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� Actes off. Org. mind. Santé, 124. 

2 Document WHO /IQ/134, Annexe 1 au présent document. 

3 
Extraits du document Е1331 /Min /1 Rev. 1, Annexe 2 au présent document, 
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CдMPOSITION DU COMITE 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa anzième réunion 

au Palais.des Nations, à Genève, du 15 au 19 octobre 1962. 

Membres 

Dr 0. B. Alakija,1 Conseiller médical en chef p.i. auprès du Gouvernement fédéral, 
Ministère fédéral de la Santé, Lagos, Nigéria 

Dr A. Allard, Directeur des Services Médicaux de lа "Sabena ", Bruxelles, Belgique 

Dr J. C. Azurim, Directeur des Services de Quarantaine, Ministère de la Santé, 
Manille, Philippines 

Dr M. H. El Bitash, Sous -Secrétaire d'État au Ministère de la Santé, Le Caire, 
République Arabe Unie 

Dr W. A. Кarunaratne,1 Directeur des Services de Santé, Colombo, Ceylan 

Dr L. H. Murray, Médecin principal au Ministère de la Santé, Londres, Angleterre 

Dr H. N. Penido, Directeur général du Service spécial de Santé publique, Rio de 
Janeiro, Brésil 

Dr G. M. Redshaw, Sous - Directeur général de la Santé, Département de la;Santé, 
Canberra, Australie 

Dr J. G. Telfer, Directeur médical, Division de la Quarantaine internationale, 
Service de la.Santé publique, Washington D.C., Etáts -Unis d'Amérique 

Représentant.de l'Organisation de l'Aviation civile internationale 

М. Н. A. Seidelmann 

Représentant de l'Association du Transport aérien international 

М. R. W. Bonhoff 

Secrétariat 

Dr R. I. Hood, Chef du Service de la Quarantaine internationale, Division des 
Maladies .transmissibles -(Secrétaire 

1 N'a pu assister а 1а réunјon. 
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La première séance a eu lieu dans la matinée du 15 octobre 1962. Au nom 

du Directeur général, le Dr P. M. Kaul, Sous- pirecteur général, a ouvert la réunion 

et souhaité la bienvenue aux membres ainsi qu'aux représentants de l'OACI et de 

l'IATA. Il a rappelé que lors de l'Assemblée mondiale de la Santé de mai 1962, 

plusieurs délégués avaient fait part de l'inquiétude que leur causait l'importa- 

tion de huit cas de variole en Europe au cours des mois précédents. Pendant la 

discussiоn, diverses questions avaient été posées concernant l'immunité contre la 

variole après revaccination et l'opportunité de réviser les dispositions actuel- 

lement en vigueur. Le Sous -Directeur général a également rappelé qu'en 1951, dans 

sa résolution WHА4.80, l'Assemblée mondiale de la Santé avait estimé que "le 

Règlement sanitaire international ne représentait que l'un des moyens nécessaires 

peur écarter la- menace internationale que constituent les maladies quarantenaires ". 

Considérant en outre que "les administrations de santé publique, en améliorant les 

conditions sanitaires et en développant leurs services d'hygiène et de médecine, 

... empêchaient par là même les maladies quarantenaires de pénétrer et de s'im- 

planter dans leur pays ", et qu'il était hautement souhaitable que le trafic inter- 

national s'effectue avec la 1us grande liberté possible de mouvement, dans l'in - 

tér.êt du progrès économique et social du monde entier, y compris le progrès de la 

santé ", l'Assemblée avait notamment recommandé à tous les gouvernements "de ren- 

foi'cer par la vaccination ... la protection contre ... la variole ".1 Le Dr Kaul 

a informé le Comité que l'Organisation continuait d'apporter son aide aux pays 

qui mettent en oeuvre des programmes d'éradication de la variole et que l'on était 

ainsi de mieux en mieux renseigné sur les vaccins, les méthodes de vaccination et 

les réactions à la vaccinat_оn. L'Organisation soutenait également certains tra- 

vaux de recherche concernant la variole et avait déjà proprsé d'entreprendre d'autres 

études, notamment sur la valeur comparée de différents animaux pour la production 

du vaccin antivariolique, sur le p:uvcir protecteur et thérapeutique des gamma-glo- 

bulines anti- vaccine d'origine humaine et animale, sur la corrélation entre les 

réactions à la vaccination et les taux d'anticorps au moment de la vaccination, 

1 Recueil des résolutions et décisions, бèmе édition, pp. 66 -67. 
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enfin sur les problèmes épidémiologiques et immunologiques se rapportant à la 

variole. Dans son projet de programme pour 1964, le Directeur général proposait 

la création d'un Comité d'experts de la Variole. 

A l'unanimité, le Dr H. M. Penido a été élu président et le 

Dr M. H. El Bitash vice -président. Le Président a été prié de remplir les fonc- 

tions de rapporteur. 

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur général sur l'appli- 

cation du Règlement sanitaire international pour la période comprise entre le 

ter juillet 1961 et le 30 juin 1952.1 Ce rapport est reproduit ci- après, les 

différentes sections étant suivies, le cas échéant, des observations et des recom- 

mandations du Comité. 

INTRODUCTION 

1. Le rapport ci -après concernant l'application du Règlement sanitaire in- 

ternati�nal et ses effets sur le trafic international est établi conformément aux 

dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du Règlement. Il porte sur la période 

allant du ter juillet 1961 au 30 juin 1962.. 

2. Les rapports précédents2 couvraient la période écouléе depuis le 

ter octobre 1952, date d'entrée en vigueur du Règlement. 

3. Le présent rapport suit, dans ses grandes lignes, le modèle des rapports 

qui l'ont précédé; l'application du Règlement y est examinée de trois points de 

vue : celui de l'Organisation, en sa qualité d'agent administratif chargé d'appli- 

quer le Règlement; celui des Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont pré- 

sentés conformément à l'article 62 de la Constitution de l'Organisation et à l'ar- 

ticle 13, paragraphe 1, du Règlement; et celui des autres organisations directement 

intéressées à l'application du Règlement. Pour plus de commodité, ces trois points 

de vue ont été présentés siпultгnément dans l'ordre numérique des articles du Règle- 

ment. . 

1 шно/zQ/125 et Aaa.i 
2 

Actes off. Org. mind. Santé, 56, 64, 72, 79, 87, 95, 102, 110, 118 (et 

extraits). 
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4. Certaines questions, en raison de leur importance ou de la procédure 

conduisant â leur examen, ont dû faire l'objet de documents spéciaux. Elles sont 

néanmoins mentionnées brièvement dans le présent rapport, des renvois signalant les 

documents où elles sont traitées de façon plus complète. 

5. Le neuvième rapport du Comité de la Quarantaine internationale a été 

adapté par la Quinzième Assembléе mondiale de la Santé le 23 mai 1962 (résolution 

WHA15.37;. L'Assemblée a également adopté ce jour -1h le dixième rapport du Commité 

de la Quarantaine internationale relatif à la réunion spéciale tenue le 3 mai 1962 

(résolution WHA15.38;.1 Ces rapports et le compte rendu des débats de l'Assemblée 

de la Santé ayant trait à la quarantaine internationale ont été publiés respecti- 

vement dans les Actes officiels Nos 118 et 119. Il a été fait un tirage à part des 

neuvième et dixième rapports du Comité de la Quarantaine internationale. 

QUESTIONS GENERALES 

Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international 

6. Des renseignements sur la position des Etats et territoires vis -?-vis du 

Règlement, à la date du ter janvier 1962, ont été puЫiés dans le Relevé épidémio- 

logique hebdomadaire No 7 de 1962. Depuis lors, un autre Etat, la Répйblique popu- 

laire de Mongolie, est devenu partie au Règlement le 18 juillet 1962; notifioation 

en a été donnéе dans le Relevé épidémiоlogique hebdomadaire No 29,.du 20 juillet 196P. 

Pays non liés par le Règlement2 

7. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour, bien que n'étant pas 

parties au Règlement, l'appliquent à presque tous égards. 

Administration du Règlement 

8. Dans son précédent rapport, le Comité a noté que le Directeur général 

avait décidé de centraliser au Siège, à partir du ter janvier 1962, tout ce qui 

1 Voir la section. l8. 

2 Voir également les sections 29, 69 et 106. 
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touche à l'administration du Règlement. Au cours d'une période transitoire de 

six mois, commençant le ter juillet 1961, les services OMS de quarantaine 

d'Alexandrie, Singapour et Washington ont continué à s'acquitter de certaines 

des fonctions qui leur étaient antérieurement déléguées. 

Grâce, en grande partie, à leurs efforts soutenus, le transfert définitif 

s'est effectué sans heurt а la fin de 1961. Le dernier numéro du Relevé épidémiolo- 

gique hebdomadaire que le Bureau de Singapour publiait depuis le ter mars 1925 a paru 

le 28 décembre 1961 et le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du Bureau régional 

de l'OMS peur la Méditerranée orientale a cessé de paraître le 29 décembre 1961. 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire du Bureau sanitaire paraméricain /Bureau ré- 

gional de l'OMS pour les Amériques existe toujours mais, depuis le début de 1962, 

il ne contient plus de renseignements diffusés en vertu dй Règlement. 

D'une façon générale, les administrations nationales sont maintenant habi- 

tuées à avoir directement affaire au Siège pour tout ce qui concerne le Règlement. 

La Station de Radiotélégraphie navale de Singapour et d'autres stations 

d'Asie ont соmпъеnсе dans la. рхдјеге semaine de 1962; à retransmettre le bulletin 

épidémiologique radiotélégraphique quotidien de Genève intéressant l'ensemble du 

monde. La Station d'Abu -Zabal (Le Caire) a diffusé le bulletin de Genève pendant les 

six premiers mois de 1962 puisa cessé de le faire; il est apparu, en effet, que 

les services nationaux qui suivaient ses émissions pouvaient aisément capter celles 

de Genève- Prangins. 

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale 

9. La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (par sa résolution WHA15.)6) 

a autorisé le Directeur général.: a) à renvoyer, à partir de 1963, lorsqu'il 

l'estime opportun, la réunion annuelle du Comité de la Quarantaine internationale 

jusqu'à l'année suivante, sous réserve que le Comité soit réuni au moins tous les 

deux ans; b1 à réunir le Comité .à tout autre moment s'il l'estime nécessaire. 

En outre, l'Assemblée a prié le Directeur général de soumettre à l'examen du 

Comité de la Quarantaine internationale, en 1966, la question de la périodicité 

de ses réunions et de présenter le rapport et les recommandations du Comité h la 

Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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Protection internationale contre la paludisme 

10. Dans son neuvième rapport, le Comité de la Quarantaine internationale avait 

recommandé qu'un gr "upe d'experts du paludisme et de la quarantaine internationale se 

réunisse pour étudier la situation en matière de protectïon internationale contre le 

paludisme. 
1 

Le Comité d'experts du Paludisme a formulé, dans son neuvième rapport, 

une recommandation analogue.2 

Un Comité d'experts du Paludisme doit se réunir en 1963 pour examiner le 

problème de la protection internationale contre cette maladie et recommander des 

méthodes permettant de mettre au point des mesures efficaces.3 

L'attention du Comité de la Quarantaine est appelée tout particulièrement 

sur leгrragraohe 4.2 (мasures à prendre pour empêcher la réintroduction de l'infec- 

tion) du neuvième rapport du Comité d'experts du Paludisme.2 

Le Cciité prend note du neuvième rapport du Comité d'experts du Paludisme. 

Désinsectisation des aéronefs 

11. Dans son neuvième rapport, le Comité avait recommandé notamment que 

d'autres essais de désinsectisation "cales enlevées" aient lieu dans des zones tro- 
4 

picales où règne une forte humidité ou une extrême sécheresse. Les résultats de 

ces essais font l'objet d'un document distinct.5 

» Le Comité a pris note d'un extrait du document'intitulé "Etudes sur la 

désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" dans les zones tropicales "5 et, 

en particulier, du fait que la désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" 

est biologiquement efficace dans les régions tropicales. Le Comité réaffirme 

l'opinion qu'il avait émise dans un précédent rapport, à savoir que "l'opéra - 

tion appelé`_= désinsectisation "cales enlevées" constitue une solution de rem 

placement techniquement acceptable pour diffuser les aérosols dans les cabines 

à passagers ", et recommande que les autorités sanitaires et les compagnies 

de transports aériens internationaux examinent s'il est possible d'appliquer 

au plus tôt cette méthode à la désinsectisation des aéronefs. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 118, 37, section 11. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243, pp. 25 et 40. 

Actes off. Org. mond. Santé, 113, 29 et WHA15.23. 

Actes off. Org. mond. Santé, 118, 38, section 14. 

6 
! iо /гQ /i33 
Actes rff. Org. mond. Santé, 110, 33, section 8. 
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Le Comité recommande que des diffuseurs d`aérosols à une seule dose soient 
utilisés pour désinsectiser les cabines à passagers des aéronefs et que ce type 

de diffuseurs soit mis en service d'une façon générale. 

Le Comité note que les méthodes et les préparations actuellement recom- 

mandées sont celles qui figurent dans les septième et onzième rapports du Comité 
d'experts des Insecticides. Le Comité attire tout spécialement l'attention sur 
les paragraphes llà 4 de la section intitulée : Autre méthode : Désinsectisation 
"cales enlevées ". 

Le Comité a noté, que dans la terminologie de l'aviation, l'expression 
"en cours de vol ", employée à l'article 73, paragraphe 2, du Règlement, englobe 
le laps de temps pendant lequel un aéronef commence à se déplacer au sol avant 
de décoller; par conséquent, la désinsectisation "cales enlevées" peut être 

considérée comme une désinsectisation en cours de vol. 

Le Comité a été informé que le Directeur général était prêt à fournir aux 
Etats qui en feraient la demande une assistance technique en matière de désin- 
sectisation des aéronefs. 

Moustiques vecteurs de maladies 

12. Dans son neuvième rapport, le Comité avait prié le Directeur général de 

l'informer, a. sa prochaine réunion, de la suite qui serait donnée à la lettre circu- 

laire No 14 du 5 mai 19612 Il est satisfaisant de constater que, depuis, les gou- 

vernements ont répondu à cette lettre en plus grand nombre. 

Les renseignements sur la présence éventuelle d'Aëdes aegypti dans les 

aéroports internationaux seront publiés prochainement dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire. Des renseignements complémentaires seront donnés par la suite sur les 

autres moustiques vecteurs de maladies, en particulier sur les anophèles. 

Protection internationale contre le trachome 

13. L'attention du Comité est appelée sur la section 10 du troisième rapport 

du Comité d'experts du Trachome, qui traite de la prophylaxie du trachome dans les 

relations internationales.3 

Le Comité prend note du troisième rapport du Comité d'experts du Trachome, 

en particulier de la section 10. 

1 Deuxième édition annotée, 1961, du Règlement sanitaire international, p. 106. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 118, 38, section 17. 

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 234, 41. 
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14. Cas importé et cas transféré. Le Comité a précisé dans des rapports pré- 

cédents que la définition de "cas importé" s'applique uniquement à un cas introduit 

dans un territoire en provenance de l'extérieur de ce territoire.1 Le mot "territoire" 

a parfois donné lieu à des malentendus. Dans la pratique, la catégorie "cas importé" 

a été considérée comme englobant toute personne atteinte (voir la définition de ce 

terme) se trouvant en ' période d'incubation. Ainsi, "cas importé" désigne une personne 

atteinte qui arrive, alors qu'elle effectue un voyage international, c'est -à -dire une 

personne atteinte venant d'un territoire qui relève d'une autre adminitration sani- 

taire nationale. Voir le document distinct consacré аux'cas importés et à des ques- 

tions connexes.2 

Le Comité recommande qu'à l'article 1 la définition de "cas importé" soit 

modifiée de la manière suivante: "cas importé' désigne une personne atteinte 
qui arrive, alors qu'elle effectue un voyage international ". 

Le Comité recommande également de modifier l'article 1 en ajoutant la défi- 
nition suivante : "cas transféré' désigne une personne atteinte qui a contracté 
l'infection dans une autre circonscription relevant de la méme administration 
sanitaire ". 

15. Circonscription infectée. D'après l'alinéa a) de la définition, "circons- 

cription infectée" désigne une circonscription dans laquelle existe un cas non importé 

de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole. Dans un précédent rapport,3 le 

Comité a indiqué qu'à son avis, lorsqu'un malade est hospitalisé dans une circonscrip- 

tion autre que la circonscription effectivement infectée, la zone d'hospitalisation 

ne devient pas pour autant zone infectée. Il convient de noter, toutefois, que les 

malades en question sont d'habitude des cas non importés. Ils sont parfois appelés 

"cas transférés ", puisque signalés en premier lieu dans la circonscription effectivement 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 32 et 110, 34. 

• 7 WHO /IQ/128. 
' Actes off. Org. mond. Santé, 72, 38, section 27. 
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infectée. Dans la pratique, le Directeur général a estimé que l'avis susmentionné 

s'appliquait à la situation suivante : une personne contractant la maladie dans une 

circonscription A d'un Etat et se rendant dans une autre circonscription B du méme 

Etat, avant que la notification ait eu lieu, constitue évidemment un cas non importé; 

cependant, on n'a pas jugé que l'introduction d'un tel cas dans la circonscription B, 

antérieurement indemne, en fit une circonscription infectée. Le plus souvent, la 

circonscription B se trouvait à 100 km au moins de la circonscription infectée A. 

Voir le document distinct consacré aux cas importés, aux cas introduits et à des 
1 

questions connexes. 

Le Comité recommande qu'à l'article 1 on modifie la définition de. "circons- 
cription infectée" en ajoutant au paragraphe a) les mots "ou non transféré" après 
les mots "non importé ". 

16. Circonscription infectée - Dimensions. Dans un rapport précédent , le 

Comité a exprimé l'avis que la reconnaissance par tous les Etats des circonscriptions 

désignées par les administrations sanitaires nationales est l'un des principes fon- 

d.amentaux du Règlement sanitaire international. Lorsque plusieurs circonscriptions 

sont contiguës, dans une zone à population dense à l'intérieur de laquelle les dé- 

placements quotidiens sont nombreux, c'est manquer de réalisme, d'après certains 

Etats, de ne tenir pour infectée qu'une seule de ces circonscriptions. Ces Etats 

ont donc parfois considéré comme infectée toute une zone à population dense d'un 

autre pays, alors mémе qu'une seule circonscription y eût été déclarée infectée ou 

réрc:ndtt à la définition. Cette question se pose rare пt.роi .:.ies-: цoyageurs inter - 

nationaux qui se sont conformés aux prescriptions de l'article -34. 

Le Comité recommande aux administrations sanitaires que, dans les zones h 

population dense, les circonscriptions infectées soient désignées en tenant 
compte de l'ampleur des mouvements de population entre plusieurs subdivisions 
administratives contiguës. 

17. Circonscription infectée - Choléra. Le Gouvernement de Hong -Kong formule 

l'оb�r.rvation suivante : 

"Les dimensions de la zone à déclarer 'circonscription infectée' par le 

choléra présentent une grande importance du point de vue épidémiologique. Lorsqu'elles 

1 
WH0 /IQ/128. 

Actes off. Org. rond. Santé, /2, 497, section 22. 
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dépassent celles d'une préfecture ou d'un comté, l'idéal serait que les restrictions 

s'appliquent á l'ensemble du pays ou, du moins, à une région géographique distincte, 

par exemple une ±le ou tout autre ensemble analogue. Assigner à une circonscription 

infectée les limites d'un district lorsque les districts sont contigus et que de nom- 

breux habitants passent constamment de l'un à l'autre, c'est ne tenir aucun compte 

des caractéristiques épidémiologiques du choléra." 

18. Maladies, quаran'-,еnаirеs - Choléra. Le 23 mai 1962, 
1 

la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté le dixième rapport du Comité de la Quarantaine interna- 

tionale qui s'était réuni à Genève, le 3 mai 1962, pour examiner la question de l'in- 

fection á vibrion El Tor et de ses rapports avec le Règlement sanitaire international. 

Voici quelques extraits du rapport du Comité : 

"Le Comité rappelle que, lorsqu'il a tenu sa cinquième réunion (c'est -h -dire 

en 1957), depuis des dizaines d'années, les seuls cas dpclnrés d'infection à vibrion 

El Tor avaient été enregistrés aux Célèbes. C'est en considération de ce fait qu'il 

avait émis l'avis que 

maladie quarantenaire 

AssemЫée mondiale de 

cette maladie ne devrait pas étre comprise dans le terme choléra, 

au sens du Règlement sanitaire international.2 La Onzième 

la Santé r.,.,tt entériné cet avis.3 

"Le Comité a étudié les rapports détaillés concernant plusieurs poussées 

d'infection à vibrion El Tir (en Indonésie, au Sarawak (juillet 1961), à Macao. 

(août 1961), à Hong --Коng (août 1961), aux Philippines (septembre 1961) et dans le 

Bornéo du Nord (janvier 1962)) et il a examiné les opinions des experts à ce sujet, 

y compris les conclusions et recс'mаndations du Groupe scientifique des recherches 

sur le choléra et les constatations de la réunion ... de Manille.4 

"Le Comité note que le Groupe scientifique des recherches sur le choléra, 

'après avoir examiné soigneusement toutes les données disponibles sur l'épidémiologie 

et le tableau clinique de l'infection E1 Tor, ... recommande que cette maladie soit 

considérée comme essentiellement .identique au choléra classique et traitée en 

2 
Résolution WHА15.38• 
Actes off. Org. mond. Santé, , 400. 
Résolution WiA11.44. 
Groupe scientifique des recherches sur le choléra, Genève, 2 -6 avril 1962, et 

1'éс'._.angе de renseignements sur. l'infection. à vibrion El Tor, Manille, 
avril 1962. 
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conséquence'. Il conclut donc que, dans l'état actuel de la science, le choléra 

El Tor ne diffère du choléra classique ni dans ses aspects épidémiologiques, cli- 

niques et pathologiques, ni dans sa thérapeutique. Le Comité fait sienne la recomman- 

dation du Groupe scientifique des recherches sur le choléra, à savoir 'qu'il y a 

lieu d'utiliser, pour la prophylaxie, les vaccins anticholériques habituels jusqu'à 

ce que des études expérimentales ou des essais sur le terrain aient apporté'la preuve 

de l'absence de protection croisée entre vaccins contre le choléra classique et 

contre le choléra El Toi". 

"Le Comité est donc maintenant d'avis que le choléra, au sens ou il figure 

dans la définition des maladies quarantenaires donnée à l'article 1 du Règlement, 

doit comprendre le choléra El Tor et recёmmande que l'avis qu'il a donné à sa cin- 

quième réunion et qui a été entériné par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

soit modifié en conséquence. 

"Le Comité reconnaît qu'il reste des lacunes dans. nos connaissances fonda- 

mentales relatives au choléra classique comme au choléra El Tor. Il constate que 

l'Organisation moniale de la Santé a entrepris des études sur les deux maladies, 

notamment en vue de fixer des normes pour le vaccin et de déterminer l'efficacité 

de celui -ci. On espère que ces travaux fourniront au Comité les données nécessaires 

et lui permettront ainsi de garder la question à l'étude. "l 

Depuis le 25 mai 1962, i1 est tenu compte dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire des cas de choléra El Tor notifiés. Une note spécifiant qu'il s'agit 

de cette infection figure en bas de page aux endroits appropriés de la section re- 

lative aux notifications. Cette précision n'est pas donnée pour la liste des cir- 

conscriptions infectées . 

Le Comité a pris note de la formule employée pour diffuser les renseigne- 

ments relatifs au choléra El Tor dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Le Comité a été informé que le bulletin épidémiologique radio -télégraphique 

quotidien ne fait aucune distinction entre le choléra et le choléra El Tor. 

Le Comité souscrit à ces modalités de diffusion des renseignements c ncernant 

le choléra El Tor. 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 118, 61-62. 
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TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

19. "Aùèüne notification prescrite par le .Règlement (articles 3 à 6 et 9) n'a 

été reçue des pays suivants 

- République populaire démocratique de Corée (depuis-"1956) 

- RépuЫique démocratique cru Viet -Nam (depuis 1955) 

- Chine (continentale) (depuis mars 1951) 

- Yémen (depuis mars 1958) (On a revu de ce pays, pour l'année considérée ici, 
un rapport annuel sur l't.pplication du Règlement.) 

20. En Asie notamment, l'usage s'est établi depuis plusieurs dizaines d "années 

de notifier les maladies &uarantenaires détectées chez les personnes débarquant de 

navires. Dans chaque cas, on signale par télégramme la date et le port d'arrivée, le 

nom du navire, ses escales précédentes, le nom de la maladie et le nombre de cas par- 

mi l'équipage et les passagers, en précisant si toutes les mesures nécessaires ont 

été prises à l'égard du navire et en indiquant ses escales suivantes avec les dates 

d'arrivée prévues. Le tableau 9 du CODEPID a.été conçu de manière à faciliter ces no- 

tifications télégraphiques. Celles -ci sont confirmées par des lettres (poste aérienne) 

donnant des détails sur le navire, ses escales. précédentes et suivantes (avec les 

dates), les mesures sanitaires prises et, pour chaque cas, l'origine probable de 

l'infection et la situation en fait de certificats de vaccination. Ces dernières 

années, cette pratique a été étendue aux aéronefs infectés, contribuant ainsi à faci- 

liter les voyages internationaux. A la connaissance de l'Organisation, les transpor- 

teurs ou leurs clients n'ont jamais, aux escales ultérieures, été soumis à des for- 

malités sanitaires inutiles. Grâce aux renseignements ainsi communiqués, les autorités 

des autres ports ont pu prendre les mesures de surveillance autorisées envers les 

personnes, surtout. lorsqu'il s'agissait de variole. 

Ces notifications, toutefois, ne, sont pas prévues par le Règlement sanitaire 

international. Le Comité voudra peut -étre étudier l'intérét qu'il y aurait à rendre 

obligatoire, en vertu du Règlement, la transmission d'indications de ce genre et leur 

diffusion par les soins de l'Organisation. 
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Voir les documents distincts consacrés l'un aux cas importés et à des ques- 

tions connexes,1 l'autre aux cas de maladies quarantenaires importées par des navires 

ou des aéronefs.2 Voir également les recommandations du Comité (section 21). 

Article 3 

21. Dans son neuvième rapport, le Comité avait demandé instamment à toutes les 

administrations sanitaires de notifier par télégramme à l'Organisation, dans les 

vingt- quatre heures, le premier cas importé de maladie quarantenaire introduit dans 

une circonscription non infectée.3 Lors de l'examen du rapport à la Quinzième Assem- 

blée mondiale de la Santé, il a été proposé que le Comité envisage la possibilité de 

rendre ces riё ificàtions obligatoires en vertu du Règlement. Tant au Comité qu'à 

l'AssemЫée, il a été nettement précisé et admis que de telles notifications n'en - 

traineraient pas le passage d'une circonscription de la catégorie "indemne" à la 

catégorie "infectée ". 

Voir le document distinct consacré aux cas importés et à des questions 

connexes. 
1 

Le Comité recommande de modifier l'article 3 en ajoutant ce qui suit après 

le paragraphe 1 : 

"2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification 
à l'Organisation par télégramme et au plus tard dans les vingt-quatre heures 
dès qu'elles sont informées : 

a) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire a été importé ou transféré 
dans une circonscription non infectée - la notification précisera l'origine 
de l'infection; 

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec un ou plusieurs cas de ma- 
ladie quarantenaire à son bord -la notification indiquera le nom du navire 
ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes et 
précisera si les mesures nécessaires ont été prises à l'égard du navire ou 
de l'aéronef." 

L'actuel paragraphe 2 de l'article,3 deviendrait le paragraphe. 3.. 

� WHO /IQ/128. 
2 wнO /zQ/1г9. 

Actes off. Ord mond. Santé, 118, 39, section 19. 
А15/Р&В /иir}/5 . 
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Article б 

22. Le Comité a noté dans des rapports précédents que le délai prévu au para- 

graphe 2 a) de l'article 6 - soit le double de la période d'incubation de la maladie - 

constitue un minimum, que les administrations sanitaires peuvent prolonger ce.délai 

avant de déclarer indemne une circonscription et qu'elles sont en droit d'appliquer 

plus longtemps les mesures de prophylaxie choisies afin d'empécher la réapparition 

de 1a maladie ou son extension à d'autres zones.l 

Il est rappelé que depuis quelques années l'administration sanitaire de 

l'Inde a, pour le choléra,, porté le délai au triple de la période d'incubation. Les 

notifications étant normalement hebdomadaires, le triple de la période d'incubation 

(15 jours) représente généralement trois semaines dans la pratique. Les administra- 

tions sanitaires des Philippines, de Hong-Kong et de Chine (Taiwan) ont fait savoir 

l'Organisation qu'elles attendraient désormais un laps de temps au moins aussi 

long avant de déclarer indemne une circonscription infectée par le choléra. 

Le Comité.. note les mesures prises par l'Inde, Hong -Kong, la Chine (Taiwan) 
et les Philippines et recommande aux autres administrations sanitaires d'en 
prendre d'analogues. 

2). Les dispositions de l'article 6 permettent a une administration sanitaire 

de déclarer une circonscription indemne lorsque, notamment, "il s'est écoulé, après 

le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps égal 

au double de la période d'incubation ". 

Au cours de l'аnnéе écoulée, une infirmière qui avait été isolée en hópital 

avec les contacts immédiats d'un cas importé, a contracté la variole. L'isolement 

avait commencé le ter du mois; l'infirmière est tombée malade le 12 et est décédée 

le 20. Etant donné qu'elle était isolée depuis le ter, l'administration sanitaire,. 

avec l'agrément du Directeur général, a déclaré la circonscription indemne le )0. 

Trois jours plus tard, une autre infirmière, travaillant dans une salle contiguë à 

la salle d'isolement mais séparée de celle -ci, tombait malade à son tour et mourait 

de la variole. Cette infirmière avait été vaccinée le ter du mois précédent et avait 

eu une réaction papulaire (indice de prise). 

1 
Actes off. Org. mind. Santé , , 38 et ј, 499 
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Le Comité souhaitera peut -être examiner, du point de vue des stipulations 

de l'article 6, la ligne de conduite qui a été suivie en l'occurrence. . 

Le Comité estime que le laps de temps mentionné à l'article 6 devrait être 
compté à partir du moment où le dernier cas a été identifié, indépendamment du 
moment où le malade a pu être isolé. 

Article 8 

24+. Le Gouvernement de 1'Ethiopie.communique ce qui suit : 

"Etant donné que le personnel des ambassades, légations ou consulats est 

généralement mal placé pour bien comprendre les questions de quarantaine et inter- 

préter le Règlement sanitaire international, il est recommandé que les dispositions 

relatives aux certificats de vaccination requis pour les voyages internationaux 

soient communiпuées a toutes les compagnies de transport aérien et à toutes les. 

missions diplomatiques, étant bien entendu que seul le service de. quarantaine du. 

pays dans lequel - est située -:.lа misz.јon di_p1_omatiquе ou la compagnie aérienne a 

compétence pour interpréter le Règlement s�.nitaire international. C'est aux services 

de quarantaine, et non aux missions diplomatiques ou aux employés de compagnies 

aériennes, qu'il devrait incomber de statuer sur tout différend." 

Le Comité prie instamment les administrations sanitaires de faire en sorte 

que les missions diplomatiques dé leur Gouvernement respectif soient tenues au 
courant des dispositions. nationales. relatives aux certificats de vaccination 
requis pour les voyages internationaux. 

Article 9`: 

25. L'article 9 exige que soit communiqué chaque semaine un rapport télégraphique 

sur le nombre de cas de maladies quarantenaires et de décès dus à ces maladies qui 

ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à 

un port ou á un aéroport. En l'absence de cas de ce genre, des rapports doivent être 

transmis par poste aérienne pour certaines périodes bien définies. Le Directeur géné- 

ral considère que ces dispositions s'appliquent également а'х cas importés dans les 

villes en question et aux cas qui y sont transférés (par exemple, aux malades venant 

d'une autre circonscription du pays pour se faire hospitaliser). . 

Le Comité souscrit à cette opinion.. 
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Article 

26. Depuis le ler janvier 1962, c'est le Siège qui s'acquitte des obligations 

incombant à l'Organisation en vertu de l'article 11 quant à la diffusion de tous les 

renseignements épidémiologiques ou autres reçus en application des articles э: 9 

inclus. Le. Siège diffuse ces renseignements, ainsi que d'autres indications concer- 

nant le Règlement, par le moyen du Relevé épidémiologique hebdomadaire, des radio - 

bulletins quotidiens, du télégraphe, du téléphone et de la poste aérienne -'(notes 

donnant, à titre préalable, des renseignements qui seront ultérieurement reproduits 

dans le Relevé). Pour des raisons d'économie et par souci d'exactitude, les télé - 

:grаmmes sont d'habitude rédigés conformément au CODEPID (Code épidémiologique de 

l'OMS et Index géographique revisé en 1961). 

Le radiobulletin épidémiologique quotidien diffusé -$г Genève- Prangins 

(concernant - l'ensemble du monde)�est retransmis gratu-it €méat..paг..1k..tations d'Asie. 

Dans un tiers des cas, ces retransmissions ont lieu plus d'une fois par semaine. 

Pour la situation du ter juillet au 31 decеmbre _.1961,..voir.._1a..section 8. 

27. Sous la rubrique "Informations épidémiologiques" du Relevé é2idémioloeigue 

hebdomadaire ont étë- p-ubliéеs- des donnes - reeapitulativss :_..(a.ççómpаgnées de cartes) 

sur les cas de choléra,1 de peste,2 de variole3 et de fièvre jaune4 notifiés en 

1961. 

Sous la пiémë-- rül5rique, on а publié en outre des renseignements sur les cas 

importés et les podàéёгёрidémiques -pоur les maladies quarantenaires et les pays 

ci -après : 

Choléra : Birmanie, Hong -Kong, Macao et Sarawak 

Choléra El Tor : Bornéo septentrional, Indonésie et Philippines 

Peste : Etats -Unis d'Amérique et Venezuela 

Variole.: Allemagne (République fédérale d'), Basutoland, Belgique, Congo 
(Brazzaville), Congo (Léopoldville), Etats sous Régime-de Traité, Mascate et 
Oman, Pologne, RépuЫique Centrafricaine, Royaume -Uni et URSS 

1 Relevé épidém. hebd., N° 21, p, 251. 
2 

Relevé épidém. hebd., N° 29, p. 355. 
Relevé épidém. hebd., N° 

N° 

25, 

27, 

p. 

p. 

306. 

333. Relevé épidém. hebd., 
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A la suite d'un exposé récapitulatif sur la situation de la variole en 

Europe,1 on a reproduit les recommandations formulées par le Comité de la Quaran- 

taine internationale à sa septième réunion,2 touchant la nécessité d'utiliser des 

vaccins suffisamment actifs et de pratiquer correctement la vaccination, ainsi que 

l'importance qu'il y a, pour le personnel médical et autre qui entre en contact avec 

( s voyageurs, а conserver gráçе à dés_vаccinations répétées un degre eleve d'immunité 

contre la variole. 

On a continué de résumer sous la rubrique "Informations.épidémiologiques" 

les rapports relatifs aux poussées de grippe. 

28. Les publications spéciales suivantes ont paru pendant la période considérée : 

i) Index géographique revisé du CODEPID (entré en vigueur le ter octobre 1961) 

ii) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages internatio- 

naux (situation au 28 juillet 1961) 

iii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux (situa- 

tion au 20 décembre 1961). 

iv) ъrts� notifiés en application du Règlement sanitaire international (situa- 
. 

tion au 6 avril 1962) 

Les modifications apportées aux textes mentionnés sous ii), iii) et iv) ont 

été signalées, comme d'habitude, dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. En 

outre, sept listes d'amendements aux Certificats de vaccination exigés dans les 

voyages internationaux ont été envoyées à des organismes (principalement des agences 

de voyages) qui ne reçoivent pas le Relevé. 

Article 13 

29. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement et de l'article 62 

de la Constitution, les 123 Etats ou territoires suivants ont fourni des renseigne- 

ments sur l'apparition de cas de maladies quarantenaires provoqués par le trafic in- 

ternational ou observés dans ce trafic, et sur l'application du Règlement et les 

difficultés rencontrées à ce sujet : 

1 
Relevé épidém. hebd., N° 3, pp. 37-39. 
Actes off. Org. mind. Santé, 102, 47, section 59. 
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Afghanistan Etats -Unis d'Amérique 

Afrique du Sud Ethiopie 

Albanie Falkland, îles 

Allemagne, République fédérale Fédération des Rhodésien et du Nyassaland 

Angola Fidji, Iles 

Australie Finlande 

Autriche France (y compris la Guadeloupe, la Guyane 

Barbade 
française, la Martinique et la Réunion) 

Basutoland 
Gabon 

Bechuanaland 
Gambie 

Ghana 
Belgique 

Gibraltar 
Bermudes 

Gilbert et Ellice, îles 
Birmanie 

Guatemala 
Bornéo du Nord 

Burundi 
Guinée portugaise 

Cambodge 
Guyane britannique 

Honduras 
Canada 

Hong -Kong 
Cap -Vert, Iles du 

Hongrie 
Ceylan 

Inde 
Chili 

Indonésie 
Chine 

Irak 
Chypre 

Islande 
Colombie 

Israël 
Comores, îles 

JamaYque 
Congo (Brazzaville) 

Japon 
Congo (Léopoldville) 

Jordanie 
Cook, files 

Kenya 
Corée, République de 

Koweit 
Cuba 

Laos 
Dahomey 

Liban 
Danemark 

Libye 
Dominique 

Macao 
El Salvador 

_..._.....Mali 

Equateur 
Maroc 

Espagne 
Mauric, file 
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Mauritanie Saint -Pierre et Miquelon 

Mexique Saint- Thomas et tie du Prince 

Montserrat Saint -Vincent 

Mozambique Salomon, Protectorat britannique des ±les 

Népal Samoa -Occidental 

Niger Sarawak 

Nigeria Seychelles 

Norvège Sierra Leone 

Nouvelle -Calédonie Somalis, Сóte française des 

Nouvelles- Hébrides Soudan 

Nouvelle -Zélande Suède 

Ouganda Suisse 

Paraguay Swaziland 

Pays -Bas, Royaume des (comprenant les Tanganyika 
Pays -Bas, le Surinam, les Antilles 
néerlandaises, ainsi que la Nouvelle 

Tchad 

Guinée néerlandaise) Т hécoslovaquie 

Philippines Thailande 

P:.logne .. Timor portugais 

Polynésie française Togo . 

Porto Rico Tonga 

République Centrafricaine Trinité et Tobago 

RépuЫique populaire de Mongolie Turquie 

Roumanie Union des Républiques socialistes soviétiques , 
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et Venezuela 

d'Irlande du Nord 
Vierges britanniques, ties 

Saint -Christophe- Nevis -Anguilla 
Yémen 

Sainte -Hélène 
Yougoslavie 

Sainte -Lucie 
Zanzibar 

Le Comité constate avec inquiétude que les Etats ayant présenté des rapports 
annuels conformément à l'article 13 du Règlement sanitaire international et à l'ar- 

ticle 62 de la Constitution de l'Organisation ont été moins nombreux pour l'année 
considérée; il demande au Directeur général de, poursuivre ses efforts pour obtenir 
que tous les Etats et territoires remettent des rapports annuels sur l'application 
du Règlement. 

30. Des précisions sur les cas de maladies quarantenaires provoqués par le trafic 

international ou observés dans ce trafic sont données sous le titre V et à l'appendice I, 

ainsi que dans le document WНO /IQ/129. 
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TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE 

31. Le Gouvernement du Yémen signale que des services appropriés de quarantaine 

viennent d'étre organisés dans le pays avec l'aide de l'OMS et qu'ils fonctionnent de 

façon satisfaisante. 

Article 14 

32. En réponse à la Lettre circulaire No 17, du 18 mai 1961, 38 pays ont com- 

muniqué des renseignements sur les services d'eau potable dans les ports et aéroports 

internationaux. Ces renseignements paraîtront dans le Relevé épidémiologique hebdo- 

madaire. Quatre pays ont fait savoir que les services d'eau potable sont satisfaisants 

dans tous leurs ports et aéroports; quinze autres ont donné la liste des ports et 

aéroports de leur territoire où les services d'eau potable sont satisfaisants. Pour 

le reste, ou bien les renseignements précis font défaut, ou bien l'on constate que 

si certains ports et aéroports sont convenablement équipés, il en est d'autres qui; 

à différents égards, ne répondent pas aux normes internationales. 

Article 19 

33. L'Association du transport aérien international (IATA) a fait savoir à l'OMS 

que sa dernière Assemblée générale annuelle avait approuvé la recommandation formulée 

par son Comité médical demandant que l'OMS soit priée de procéder á une enquéte mon- 

diale sur les aéroports internationaux pour s'assurer de la mise en oeuvre des 

recommandations contenues dans le Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports 

aéri 
1 

ens. 

Le Comité prie le Directeur général de soumettre cette question aux 
instances compétentes de l'Organisation. 

Le Comité note que le Directeur général a d'ores et déjà appelé l'atten- 
tion des administrations sanitaires sur les recommandations formulées par le 
Comité d'experts de l'hygiène et de la salubrité dans les transports aériens, 
et qu'il est en mesure d'accorder une aide aux Etats qui en feront la demande. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 174, 30 -71. 
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Le Comité prie instammant les administrations sanitaires d'examiner 

si les aéroports sanitaires ayant fait l'objet d'une notification répon- 
dent bien aux conditions actuelles du trafic. 

Article 21 

34. Les administrations sanitaires de 104 Etats ou territoires ont fait con - 

nattre á, l'Organisation que 649 ports ont été agréés, en vertu de l'article 17, 

pour la délivrance de certificats de dératisation et /ou de certificats d'exemption 

de la dératisation. Parmi ces ports, 145 ont été agréés uniquement pour la déli- 

vrance de certificats d'exemption de la dératisation.1 

35._ .Quát_r_e_- vingt. -dix -neuf administrations sanitaires ont adressé à l'OMS 

des notifications relatives à 222 aéroports sanitaires. Le nombre des aéroports 

possédant des zones de transit direct s'élève á 28, répartis dans 21 Etats ou 

territoires.2 

Article 22 

36. Ghana. Le Gouvernement fait savoir que la situation dans les ports 

et aéroports d'entrée reste celle qui a été exposée antérieurement.3 

1 Ports notifiés en application du Règlement sanitaire international, 1962 

(renseignements mis à jour au 31 août 1962). 

2 
Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international, 1960 

(renseignements mis à jour au 31 août 1962). 

3 Actes off. Org. mind. Santé, 118, 43, section 46. 
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37. Canada. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Comme il a été signalé les années précédentes,1 la surveillance telle 

qu'elle est prévue à l'article 27 du Règlement sanitaire international est impossible 

à assurer au Canada. Plus de 20 des personnes soumises à surveillance ne se présen- 

tent pas aux autorités, donnent de fausses adresses, ou ne peuvent être retrouvées 

au lieu de destination indiqué par elles." 

Article 30 

38. Le Gouvernement de l'Espagne communique ce qui suit : 

"A propos des inquétudеs éprouvées en Europe occidentale lors de l'appari- 

tion de foyers de variole dus à des cas importés, et plus précisément á l'arrivée 

de malades en période d'incubation (créés en 1961, ces foyers ont persisté pendant 

les six premiers mois de 1962), i1 convient de noter qu'aucun cas n'a été enregistré 

en dehors des pays où les foyers se sont manifestés, ce qui peut être considéré comme 

une preuve de l'effcacit.é des services frontaliers de quarantaine. On pейtsè féli- 

citer aussi de l'efficacité du Service de Quarantaine de l'OMS, grâce auquel nous 

avons été promptement tenus au courant de la situation sanitaire internationale et 

de l'évolution des foyers en question. 

En bref, on peut dire que les événements exceptionnels rappelés ci- dessus 

ont démontré de façon satisfaisante toute la valeur des mesures actuelles de pro- 

tection contre les maladies quarantenaires en général, et contre la variole en par- 

ticulier. Ce résultat mérite d'autant plus d'être souligné que la maladie quarante- 

naire en cause est peut -être la plus dangereuse de toutes, étant donné ses caracté- 

ristiques épidémiologiques, la longue durée de la période d'incubation et, bien 

entendu, l'intensité du trafic aérien. 

Il est certain, à cet égard, que la pratique consistant à demander aux passa- 

gers qui arrivent par avion un certificat de vaccination antivariolique tend à gêner 

le bon fonctionnement des services de transports aériens. D'autre part, des retards 

1 
Acte off. 0r`. mond. Santé, 118, 4 5, section 55. 
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sont souvent dus au fait qu'il est difficile aux autorités des pays d'arrivée de 

savoir si les passagers viennent ou non d'une circonscription infectée, renseigne- 

ment que les autorités sanitaires du pays d'origine pourraient aisément fournir 

avec exactitude. 

Dans ces conditions, nous proposons que, sans préjudice des dispositions 

actuelles du Règlement, et spécialement pour la variole, les autorités sanitaires des 

pays o il y a des circonscriptions infectées soient tenues de f aire en sorte qu'au - 

cune personne qui n'a pas été vaccinée (et n'est donc pas en possession d'un certi- 

ficat valable de vaccination) ou qui est soupçonnée d'avoir été en contact avec l'in- 

fection dans les quatorze jours précédant son départ, ne soit autorisée à. quitter 

le pays." 

Le Comité tient à rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 30 
les autorités sanitaires d'une circonscription ._infectée doivent prendre 
toutes les mesures possibles pour empêcher l'embarquement de personnes 
atteintes ou de suspects. Lors d'une réunion précédente, le Comité a déclaré 
que dans les territoires où la variole est fréquente, "les autorités sanitai- 
res peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation qui leur est faite par 

l'article 30 en exigeant des voyageurs au départ un certificat de vaccination 
contre la variole ".1 . 

Le Comité rappelle en outre que les personnes soumises à surveillance 
peuvent se rendre dans un autre territoire mais que les dispositions de 

l'article 27, alinéa 2, sont alors applicables. 

Article 34 

39. Voir la section 62. 

Article 35 

40. Le Gouvernement des Seychelles signale que pendant l'épidémie de variole 

qui a sévi à Karachi, on a cessé temporairement d'accorder la libre pratique aux 

navires par radio. 

Article 36 

40 bis. Voir la section 96. 

Article 48 

41.. Voir la section 93. 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 110, 47, section 68. 
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TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES ,A CHACUNE 
DES MALADIES QUARANTENAIRES 

42. Un document distinct contenant des'cártes oa sont reportés les cas de peste, 

de choléra, de fièvre jaune et de variole notifiés au cours de l'année civile 1961 

est présenté au Comité pour son information.- Ce document se compose d'extraits du 

Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Peste 

r Article 52 

45. Une administration sanitaire a signalë des difficultés dues au fait que cer- 

tains autres pays exigeaient qйe les fumigations prévues pour la dératisation soient 

faites à l'aide d'acide cyanhydrique ou d'anhydride sulfureux. 

Le Directeur général a répondu en rappelant l'opinion suivante, exprimée 

par le Comité.h sa troisième réйnion2 : "... les certificats de dératisation seront 

considérés comme valables quel que soit le produit utilisé, pour autant que son 

efficacité soit certaine et que l'inspection du navire après dératisation prouve 

que le bâtiment est bien exempt de rats ". 

Le Comité-réaffirme l'opinion ci-dessus, qu'il avait exprimée lors de 
sa troisième réunion. 

44., Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique communique ce qui suit : 

"On n'a découvert un nombre appréciable de rats que sur une faible propor- 

tion des navires entrant dans les ports des Etats -Unis. Cette situation est attribuée 

à l'amélioration des conditions sanitaires, à l'utilisation plus fréquente d'aménage- 

ments antirats, à l'habitude de plus en plus répandue de tendre en permanence des 

pièges à rats sur les navires en mer et dans les ports, et à la lutte contre les 

rongeurs dans les zones portuaires. 

1 wнO/zQ/126. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 72, 37, section 13. 
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L'application du programme général d'assainissement a eu pour effet d'amé- 

liorer considérablement la situation sur de nombreux navires. Un certificat d'obser- 

vation des normes sanitaires a été délivré à quatre navires battant pavillon étranger 

au cours de l'année écoulée. On prévoit que ce nombre aura plus que doublé. d'ici 

un an." 

Choléra 

45. Dans une communication adressée à l'Organisation,.une--- administration 

sanitaire a soulevé les questions ci -après qui sont soumises à l'examen du Comité. 

La large diffusion du choléra El Tor dans un certain nombre de pays d'Asie 

en 1961 fait craindre que cette maladie ne s'étende encore sides mesures prophylac- 

tiques de quarantaine ne sont pas prises contre elle. 

Il semblerait souhaitable de compléter le système de prophylaxie anti- 

cholérique prévu par le Règlement international en autorisant l'isolement, aux fins 

d'observation médicale, de toute personne qui aurait été, au cours d'un voyage 

international, en contact direct avec un cholérique, qu'elle soit ou non en posses- 

sion d'un certificat valable de vaccination. 

Cette proposition s'inspire des considérations suivantes : l'immunité confé- 

rée par la vaccination contre le choléra est de très courte durée (6 mois) et il est 

impossible d'avoir. la certitude qu'une personne qui s'est trouvée en contact étroit 

avec un cholérique échappera à l'infection, notamment s'il s'agit de la fin de la 

période "garantie '. De toute manière, on devrait permettre aux autorités sanitaires 

de régler dans chaque cas leur action sur les circonstances épidémiologiques. 

. Un Etat a pris, ' F ard de vоуabeurs i .ternatioпaux Arrivant dans le pays, 

des mesures sanitaires anticholériques qui allaient au -delà des dispositions du 

Règlement. Le fait s'est produit après que des cas de choléra El Tor eurent été 

signalés en Chine (Taïwan) en juillet 1962 et à Hong -Kong en août 1962. L'équipage 

et les passagers de navires indemnes venant de ces deux territoires ont été soumis 

à des examens de selles ou à des prélèvements rectaux; quand on découvrait un ou 
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plusieurs porteurs de germes, tous les voyageurs étaient isolés jusqu'à ce que trois 

examens successifs de selles aient été négatifs. Le navire restait en quarantaine 

perdant tout ce temps, avant d'étre admis à la libre pratique. Un avion qui avait 

fait escale à Taipeh a, par la suite; été placé en quarantaine pendant près de 24 heu- 

avec son équipage et ses passagers, bien que presque tous fussent en possession 

e certificats valables de vaccination contre le choléra. Deux des personnes démunies 

de ce: ̂tificats s'étaient embarquées à Taipeh; elles souffraient de diarrhée, mais des 

examens pratiqués à leur arrivée ont établi qu'elles n'étaient pas atteintes de 

choléra. 

47. Le Gouvernement du Canada signale ce qui suit : 

"En raison de la diffusion du choléra dans certains pays, il a. été néces- 

saire, au cours des premiers mois de 1962, d'assimiler le choléra El Tor au choléra 

classique. Les personnes qui arrivaient_ au Canada en provenance de zones infectées 

par le choléra El Tor ont donc été traitées comme si elles venaient de circonscrip- 

tions infectées par le choléra classique. Cette initiative des autorités canadiennes 

a cessé de constituer une dérogation au Règlement sanitaire international lorsque 

l'Organisation a pris sa décision touchant l'application du Règlement au choléra 

El 

1Т8. Hóng-Kong. Le Gouvеrnemeлt formule les obser-v-ations suivantes : 

) "Au cours de la période allant du ter juillet 1961 au 30 juin 196, 

Hong -Kong et certains'autres territoires de la région ont été infectés par le choléra 

El Tor. La poussée 'épidémique de Hong -Kong a fait l'objet d'un Livre blanc dont des 

exemplaires ont été erivoyés au Directeur général de l'0MS. 

Etant donné les observations épidémiologiques qui ont été faites en l'occur- 

rence, il semble indiqué de reviser les articles 60 à 69 du Règlement sanitaire inter- 

national. En effet, malgré l'étendue des pouvoirs conférés par ces articles, il n'a 

pas été possible d'empécher l'introduction d'infections à vibrion cholérique dans des 

pays appliquant strictement toutes les mesures de quarantaine permises par le Règlement. 

1 Résolution WHА15.38 
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On connaît mal le rôle joué par les "contacts porteurs de germes" dans la 

diffusion du choléra, mais d'après certains indices, la propagation de la maladie 

d'un pays à l'autre parait être le fait de personnes entrant dans cette catégorie 

et ne présentant aucun symptôme clinique, en particulier celles qui font des voyages 

de courte durée sur de petits bateaux et ne sont pas d'ordinaire soumises aux inspec- 

tions des services de quarantaine. 

Il est manifeste que les pouvoirs actuellement conférés par le Règlement 

sont insuffisants, cela pour les raisons ci- après1 : 

i) Dans le passé, les voyageurs qui utilisaient les transports aériens 

n'appartenaient pas en général à des groupes socio- économiques susceptibles 

d'être infectés. Tel n'est plus le cas; les avions, en particulier les appa- 

reils affrêtés, servent de plus en plus au transport de groupes de personnes 

à faible revenu. Le risque d'introduction de l'infection par des "contacts - 

porteurs" exempts de symptômes est donc un risque très réel. 

ii) Aux termes du Règlement en vigueur, un navire ou un aéronef ne peut être 

considéré comme suspect que s'il y a eu un cas de choléra à bord pendant le 

voyage. Etant donné la vitesse à laquelle se font maintenant les déplacements, 

cette disposition manque de réalisme. D'autre part, pour les passagers qui 

embarquent à bord d'un navire ou d'un aéronef faisant escale dans un pays 

infecté, aucun contrôle sanitaire n'est prévu si le port ou l'aéroport n'est 

pas situé dans une circonscription infectée ou s'il a été exclu de celle dans 

laquelle il se trouve. A notre avis, tout port ou aéroport attenant à une 

circonscription infectée, ou enclavé dans une telle circonscription, devrait 

être considéré comme infecté et seuls les passagers en transit passant par une 

zone de transit direct devraient être exemptés du contróle. La tendance selon 

laquelle les ports ou aéroports ne sont pas .déclarés circonscriptions infectées 

en dehors de la zone de transit compromet grandement l'efficacité des mesures 

de protection prises par les pays de destination. Fréquemment, des ports ou des 

aéroports se trouvent au milieu d'une circonscription infectée; or les passagers 

1 Pour d'autres raisons avancées par le Gouvernement de Hong -Kong, voir les 
sections 17, 55, 59 et 61. 
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qui y embarquent prétendent ne pas être soumis aux règles quarantenaires rela- 

tives au choléra, même lorsqu'ils viennent directement de la circonscription 

infectée. 

iii) Il conviendrait d'entreprendre des recherches intensives sur le traite- 

ment des "contacts- porteurs" au moyen d'antibiotiques administrés par la voie 

buccale, afin de déterminer si ce traitement ne pourrait pas remplacer la sur- 

veillance ou l'isolement des personnes soupçonnées ou convaincues d'appartenir 

à cette catégorie." 

k9 • Le Gouvernement du Japon communique ce qui suit : 

"1. Lors de l'épidémie, due au vibrion El Tor, qui est survenue à la fin de 

1961 en Indonésie, au Sarawak, dans le Bornéo du Nord, á Hong -Kong et aux Philippines, 

nous sommes parvenus à la conclusion, d'après les observations de nos spécialistes et 

la documentation réunie antérieurement, que cette infection est une maladie transmis - 

sible que l'on est fondé à assimiler au choléra classique dans le Règlement sani- 

taire international. C'est dans cette conviction que les membres japonais du Tableau 

OMS d'experts ainsi que le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale ont 

proposé une revision du Règlement sur ce point. Nous sommes donc heureux de la déci- 

sion prise par. la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le dixième rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale et d'étendre ainsi le Règlement à l'infec- 

tion El Tor. Cela nous a permis de nous en remettre aux renseignements épidémiolo- 

giques communiqués par le Siège de l'OMS et d'être prêts à combattre cette infection 

non seulement sur le plan quarantenaire mais aussi sur celui de la prévention au cas 

où la maladie pénétrerait dans le pays. Il s'agissait de vacciner environ 600 000 per- 

sonnes du groupe le plus exposé (marins, dockers, etc.) dans une quarantaine de ports 

où font normalement escale des navires venant des Philippines, etc. 

"2. Nous n'avons donc pas été pris à l'improviste lorsque nous parvint, le 

21 juillet 1962, la nouvelle de l`épidémie de choléra de Taiwán, qui se trouve à deux 

ou trois jours de bateau du Japon. Dès ое moment, nous avons surveillé soigneusement 

les bâtiments en provenance de ce territoire. Un cargo japonais, le Mikage Maru, est 

arrivé dans le port de Kanmonle 31 juillet après avoir fait escale à Kaohsiцng (Taiwan), 
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du 19 au 27 juillet. L'inspection quarantenaire ordinaire nous a appris qu'un membre 

au moins de l'équipage souffrait de diarrhée lorsque le bateau avait fait escale dans 

le port de Каоhsiung. Aussi, à titre de précaution, et avec le consentement du comman- 

dant, avons -nous fait examiner les selles de tout l :équipage. Toutefois, comme la 

totalité de l'équipage avait été vaccinée contre le choléra et que, d'autre part, il 

n'avait pas été notifié par l'OMS que le port de Кaohsiurg était circonscription in- 

fectée, la libre pratique a été provisoirement accordée au cargo en vertu de l'ar- 

ticle 18 de la loi japonaise sur la quarantaine. Tous les membres de l'équipage ont 

été placés sous surveillance. Le ter août au soir, trois malades et 14 porteurs de 

germes ont été dépistés sur les 38 membres de l'équipage. Des mesures ont été prises 

pour rapporter l'autorisation provisoire de libre pratique, tout l'équipage a été 

isolé et le bâtiment a été désinfecté. La désinfection et l'examen des selles ont 

été étendus à 2400 contacts et à une centaine d'habitations oú l'équipage s'était 

rendu. En raison d'une contamination possible de l'eau de mer, la pêche et les 

baignades ont été interdites dans une certaine zone de mer et de plages. Des mesures 

draconniennes ont été prises pour prévenir toute infection secondaire, grâce à quoi 

la maladie n'est pas allée au -delà de ces cas importés. Il faut toutefois noter que 

le deuxième examen de selles a fait apparattre cinq nouveaux porteurs de germes parmi 

les membres de l'équipage qui avaient été négatifs lors du premier examen; les inté- 

ressés ont été mis en surveillance. 

"3. Nous appuyant sur ces observations et considérant que l'invasion de Taïwan 

par le choléra devait être importante, nous sommes parvenus à lа conclusion que la 

présentation d'un certificat valable de vaccination n'était pas suffisante à elle 

seule pour garantir le pays contre une invasion de choléra et que, pour prévenir une 

telle éventualité, nous serions obligés de prévoir des mesures propres à établir la 

présence ou l'absence de porteurs. En conséquence, à partir du 2 août, nous avons 

imposé des examens de selles et fait condamner les W.C. (des tinettes peuvent être 

employées à leur place) et nous avons interdit le déversement de matières et d'eaux 

usées à partir des navires venant de Taiwan. 

"4. A propos des examens de selles, il est à noter qu'en aucun cas des éсоu- 

villonnages rectaux n'ont été ordonnés par les autorités locales ou par le Ministère, 
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conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international. Cette technique 

a cependant été employée dans un certain nombre de cas où les membres de l'équipage 

ou les passagers l'avaient eux -mémes demandé. 

"5. Le 10 août, le cargo chinois RU -YUNG est arrivé dans le port de Kobé. Il 

avait quitté le port de Kaoh siizig le 7 août et celui de Keelung le 8. Un premier 

examen de selles a été négatif, mais le second a permis de dépister un porteur. 

D'autre part, un cargo japonais, le HIRASHIMA- MARU,est arrivé dans le port de Kanmon 

le 21 août après avoir quitté le port de Kaohsiл g le 15 août. Lors du premier exa- • met de selles, on a dépisté 4 porteurs, et le second examen a fait apparaître un 

nouveau porteur. Les deux bâtiments ont été aussitót mis en quarantaine et désin- 

fectés et les équipages ont été isolés ou placés sous surveillance. Ces mesures, 

complétées par d'autres,- nous ont permis d'arréter l'invasion. Il est intéressant 

de noter que le dernier cas montre que des porteurs ont été décelés le sixième jour 

après le départ de la circonscription infectée. 

"6. Nous avons appris par le Siège de 1'01S qu'un cas de choléra était apparu 

Hong -Kong le 23 août. Nous avons alors exigé un examen des selles pour toutes les 

personnes à bord de navires venant de Hong -Kong. Nous avons pu ainsi dépister deux 

porteurs sur le carga américain HONG -KONG BEAR, qui est arrivé dans le port de Hakata 

le 27 août après avoir quitté Hong -Kong le 24; i1 avait fait escale dans le port de 

Naha (Okinawa) le 26 et en était reparti le 27. Les deux porteurs ont été isolés et 

les autres mesures nécessaires ont été appliquées. 

"7. Le 28 août, nous avons appris de source sûre l'apparition d'un cas de 

choléra à Okinawa, bien que l'autorité américaine déclarât qu'il ne s'agissait que 

d'un porteur; nous rappelant le cas du HONG -KONG BEAR, nous avons décidé d'appliquer 

aux navires arrivant d'Okinawa, à partir du ter septembre, les mémes mesures que 

celles qui étaient en vigueur pour les navires venant de Hong -Kong. Nous avons 

dépisté 3 porteurs à bord du cargo japonais FUYO -MARU et un porteur sur un autre 

cargo japonais, le SHOZUI -MARU, tous deux arrivés dans le port de Tsukumi le 

ter septembre. L'équipage a été isolé dans les quartiers d'isolement de Hikoshima, 

la station quarantenaire de Moji.. Les mesures prises à l'égard des navires venant 
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d'Okinawa ont été rapportées et remplacées par la procédure normale à partir du 

11 septembre, après qu'une mission d'enquéte nous eût permis d'établir qu'il n'y 

avait pas eu d'autres cas. 

"8. Le 29 août, le cargo japonais KYOTO -MARLI est arrivé dans le port de Tokyo 

après avoir quitté le 23 août Cagayan de Oro, port philippin situé dans une circons- 

cription infectée. Comme un membre de l'équipage était atteint de diarrhée lors de 

l'arrivée du navire, un examen de selles a été pratiqué. Le premier examen a révélé 

3 porteurs et le second 3 autres, en dehors du sujet atteint de diarrhée. C'est là 

un fait intéressant puisqu'il s'agit du dépistage de porteurs au bout de six jours, 

c'est -à -dire au -delà de la période d'incubation de cinq jours. 

"9 • Afin de déterminer ce qu'était exactement la situation à Taiwan et de 

c.Dоrdonner nos mesures avec celles qui y étaient appliquées, nous avons envoyé à 

Taiwan le 28 août, comme nous, le proр+�s ait d t aiцo urs une invitation transmise par la 

voie diplomatique, quatre membres du groupe de spécialistes du choléra et deux admi- 

nistrateurs du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Il nous a été 

possible ainsi d'établir que l'épidémie de choléra était, à cette date, enrayée, en 

сo сns que les circonscriptions infectées ne comprenaient plus que les cinq pro- 

vinces du sud (celles de Yunlin, Chiayi, Tainan, Kaohsiung et Pingtung) et les deux 

villes de Taïnаn et de Kao�isiung. Les mesures de quarantaine ont donc été ramenées 

à la normale, à partir du 14 septembre, pour les navires arrivant au Japon de 

Keelung (Taipeh) et d'autres circonscriptions non infectées de Taiwan. 

"Le 19 septembre, Taiwan était déclaré exempt de choléra, ce que nous avons 

appris le 20. En application du Règlement sanitaire international, nous avons donc 

rapporté, le 20 septembre, les mesures spéciales concernant les navires en provenance 

de Taiwan. 

'10. La situation évolua de la mémo manière dans le cas des navires arrivant 

d° Hong -Kong : apprenant qu'à la date du 9 septembre on ne comptait que quatre cas 

et quatre porteurs, et qu'il n'y avait pas de signes d'une nouvelle extension de 

l'infection, considérant en outre que la vaccination préventive avait touché la 

plus grande partie de la population, nous avons décidé qu'à partir du 15 septembre 
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seules les mesures normales seraient appliquées aux navires venant de Hong -Kong, pour 

autant qu'ils réunissent certaines conditions, par exemple qu'il y ait un médecin et 

une bonne organisation sanitaire à bord, etc. 

"L'expérience initiale faite avec le MIKAGE -МARU se résume à ceci : lors de 

l'application des mesures ordinaires de quarantaine, il n'a été découvert aucun cas 

suspect dans tout l'équipage, qui avait revu des vaccinations préventives. Toutefois, 

lorsque l'examen des selles a été pratiqué avec le consentement du commandant, trois 

malades et quatorze porteurs ont été dépistés. Comme nous l'avons dit au paragraphe 2 • ci' dessus, l'équipage avait été autorisé à descendre à terre et des mesures draco- 

niennes ont dû être prises à l'égard d'un grand nombre d'habitants. Cela a beaucoup 

frappé et inquiété la population ,japonaise en général, et de nombreuses. voix ._se sont 

élevées pour dire que les mesures dé quarantaine etaërit insuffisantes. 

"A la lumière de ces faits, nous sommes. parvenus à la conclusion qu'étant 

donné les conditions d'assainissement et les habitudes alimentaires du Japon, les 

dispositions du Règlement sanitaire international, en particulier celles du para- 

graphe 2 de l'article 69, sont insuffisantes pour mettre le Japon à l'abri d'une 

invasion par le choléra et d'une propagation de.lа maladie. Aussi avons -nous été 

obligés de recourir à cette mesure extrême qu'est l'examen des selles. Comme on l'a 

vu dans les paragraphes 5 à 8 ci- dessus, cela nous a permis de découvrir 18 porteurs 

sur six navires, après les constatations faites sur le МIKAGE -MARLI. Nous sommes 

convaincus que par ce dépistage nous avons pu de justesse empêcher une invasion de 

choléra au Japon. 

"Les mesures prises ont été des mesures temporaires imposées par des cir- 

constances extraordinaires. Pour les raisons exposées ci- dessus, nous souhaiterions 

que le Règlement soit modifié de manière à donner aux services de quarantaine des 

moyens plus efficaces de prévenir la propagation du choléra par les voyageurs 

internationaux. 

"Voici maintenant quelle a été la situation dans le trafic aérien. L'aéronef 

en cause, le TG 600, des Thai Airways, exploité conjointement avec la SAS et venant 

de Taipeh, est arrivé le 20 août ayant à bord 11 membres d'équipage et 58 passagers : 
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un de Bangkok, 11 de Hong -Kong et 23 de Taipeh. Deux des passagers en provenance de 

Taipeh étaient atteints de diarrhée au moment de l'arrivée et ont demandé eux -mêmes 

un examen des selles, craignant d'avoir contracté le choléra. Il y avait sept autres 

passagers de Taipeh et six de Hong -Kong qui ne possédaient pas de certificat de vacci- 

nation valable. Nous les avons considérés comme des suspects possibles et ils ont été 

égalemernt soumis á l'examen des. selles. Nous n'avons" pas ordonné l'immobilisation de 

l'avion. .Nous avons toutefois accepté l'offre qui nous a été faite de laisser les 

passagers passer la nuit dans l'avion jusqu'à ce que les résultats des examens de 

selles soient connus." 

50. Du Gouvernement !.0 Japon a été reçue.en outre la communication suivante 

"Proposition tendant à modifier, les dispositions du Règlement sanitaire 

international relatives aux mesures quarantenaires à prendre 

en cas de choléra 

"Depuis l'épidémie de choléra due au vibrion El Tor qui est survenue l'année 

dernière en Indonésie et dans la Région du Pacifique occidental, l`administration 

sanitaire du Japon s'est activement employée, conformément aux dispositions du Règle - 

ment sanitaire international, à empêcher que la maladie ne se propage à la faveur des 

voyages internationaux. -Tеnant compte de l'expérience s.cquise lors de l'infection du 

cargo japonais MIKAGE -MARU, le 31 juillet, ainsi que des mesures de quarantaine qui 

ont été adoptées par la suite et qui sont exposées ailleurs, le gouvernement japonais 

demande que le Règlement international soit modifié sur les points suivants afin 

d'améliorer la protection quarantenaire. 

I. Circonscription infectée 

"La définition du terme'cireonscription infectéelfigurant h l'article 1 du 

Règlement sanitaire international peut être interprétée "de manière différente suivant 

les pays; en particulier, les limites assignées aux circonscriptions sont très varia - 

bles, l'article en question n'étant pas appliqué de manière uniforme. Dans certains 

pays, les circonscriptions sont extrêmement petites, et l'on tonnait des cas oú elles 

sont délimitées si étroitement qu'il est difficile sinon impossible d'empêcher la 

maladie de se propager. Il est donc proposé de modifier la définition de la 
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"circonscription" de manière que celle -ci englobe automatiquement les ports ou aéro- 

ports et corresponde à une province, une préfecture, une municipalité, etc., y compris, 

le cas échéant, les zones àvoisinaпtes dont les conditions pourraient directement ou 

indirectement affecter les navires ou les aéronefs se trouvant dans les ports ou les 

aéroports. 

"Les raisons invoquées á l'appui de cette proposition sont les suivantes : 

"Le 20 juillet, par la radio de Genève, les services sanitaires japonais ont 

appris qu'une épidémie de choléra s'était déclarée à Yunlin, Chiagi et Tainan (Taiwan). 

Le 23 juillet, un télégramme émanant de l'OMS confirmait la nouvelle, en précisant 

que les ports et les aéroports n'étaient pas infectés. Le 31 juillet, le navire 

japonais MIKAGE -МARU, qui.avait quitté le port de Kaohsiung le 27 juillet, arrivait 

dans le port de Kanmon ;.sur. un équipage de 38 personnes on dépistait 3 personnes 

atteintes de choléra et 19 porteurs de germes. Cependant, l'OMS faisait savoir les 

9 et 11 août que la ville de Kaohsiung avait été déclarée infectée le 28.juillet. 

Selon le même message, le port de Kaohsiung était encore exclu de la circonscription 

infectée, et c'est par les informations de l'OMS er. date du 17 août que nous apprt- 

mese que le port de Kaohsiung avait été officiellement déclaré infecté. 

"Entre- temps, un autre porteur de germes avait été dépisté à bord du navire 

chinois RU -YUNG qui avait quitté le port de- Kaohsiung le 7 août et celui de Keelung 

le 8 août pour arriver à Kobé le 10 août. 

"Tels sont les faits qui motivent notre demande d'amendement concernant les 

dispositions relatives à.la définition de la "circonscription infectée". 

II. Dispositions concernant les porteurs de germes 

"Les mesures de quarantaine actuellement prévues dans. le.Reglement sanitaire 

international sont conques pour parer uniquement au danger que représentent les per- 

sonnes atteintes de choléra. Ainsi, l'article 63 implique qu'à l'arrivée d'un navire 

ou d'un aéronef infecté, toute personne possédant un certificat de vaccination valable 

doit être autorisée à quitter le bord, à condition toutefois d'être plасéе sous sur- 

veillance; aux termes de l'article 69, seule une personne présentant des symptômes de 
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choléra peut être - astreinte à l'examen des selles. ' Aucune disposition du Règlement 

ne permet en revanche de prendre dès mesures póur empêcher la propagation de la mala- 

die par les porteurs de germes. Convaincus que ces derniers constituent en fait un 

grand danger, nous demandons que le Règlement soit modifié de telle façon que l'on 

puisse : 

1) traiter les porteurs de germes, une fois dépistés, comme s'ils étaient 

effectivement atteints. Par exemple, les porteurs de germes dépistés seraient 

signalés comme tels en même temps que les cas éventuels et soumis aux mêmes 

mesures quarantenaires; 

2) isoler toute personne arrivant á bord d'un navire ou d'un aéronef infecté, 

même si elle est en possession d'un certificat de vaccination valable, car elle 

peut être porteur de germes; 

3) étendre l'obligation de subir l'examen des selles à toute personne arrivant 

d'une circonscription infectée dans certains délais. 

"Dans le cas du navire japonais MIKAGE -MARLI, dont il est question plus haut, 

le port de Kaohsiung n'avait pas é.té déclaré circonscription infectée et tout l'équi- 

page avai', été vacciné contre le choléra; en outre, rien ne permettait de soupçonner 

que ses membres ne fussent en bonne santé au moment de l'arrivée. Toutefois, l'un 

d'eux au moins ayant souffert de diarrhée lorsque le navire avait fait escale dans le 

port de Kaohsiung, tout l'équipage a été soumis à l'examen des selles, avec le consen- 

tement du commandant. La libre pratique fut provisoirement accordée au navire, qui 

vint à quai, et l'équipage fut autorisé à descendre à terre. L'examen des selles fit 

apparattre la présence de vibrions chez 22 personnes sur 38 (3 malades et 19 porteurs 

de germes). Heureusement, les cas secondaires ont pu être prévenus grâсе à des mesures 

rigoureuses. 

"Si ses malades et ces porteurs n'avaient pas été dépistés. et s'ils avaient 

été autorisés à. se déplacer librement, il aurait pu en, résulter une situation désas- 

treuse pour la population. Grâce aux examens de selles, les vibrions ont été détectés 

chez 40 personnes (3 malades et 37 porteurs de germes) sur un total de sept navires. 

A notre avis, cette expérience prouve l'importance de l'examen des selles ainsi que 
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la nécessité d'étendre les mesures de quarantaine aux personnes qui possèdent des 

certificats de vaccination valables. 

"Il a été souligné avec insistance, lors de la Réunion pour l'échange de 

renseignements sur l'infection à vibrion El. Tor, qui s'est tenue en avril à Manille, 

que la présence de nombreux porteurs de germes avait joué un rôle important dans la 

propagation de l'épidémie de choléra El Tor dans la Région du Pacifique occidental. 

En conséquence, nous proposons que les porteurs de germes soient soumis aux mêmes 

mesures que les personnes atteintes de.. choléra. 

"A titre d'information, l'annexe Í1 donne la liste des navires infectés et 

indique les moyens employés pour dépister les malades et les porteurs de germes. 

III. "En ce qui concerne le laps de temps pendant lequel l'examen des selles peut 

être exigé, le Règlement sanitaire international dispose que seules les personnes 

arrivant d'une circonscription infectée pendant la période d'incubation du choléra 

peuvent être astreintes à cet examen. Or il est apparu en plusieurs occasions que 

la présence de vibrions peut être décelée au -delà du délai de 5 jours. Nous proposons 

par conséquent que le Règlement soit modifié de manière à exiger l'examen des selles 

pendant un maximum de 15 jours après le départ d'une circonscription infectée et 

cela pour les raisons suivantes 

"Selon de nombreuses observations rapportées dans la monographie de Politzer 

"Le choléra ", publiée par l'OMS, l'excrétion des vibrions ne cesse qu'au bout de 

10 jours dans plus de 90 % des cas. En: outre, comme le montrent les annexes II1 

et III1 (la première donnant les résultats d'une enquête sur la période d'excrétion 

de vibrions chez les malades et les porteurs de germes de Taiwan en 1962, la seconde 

indiquant le nombre de jours qui se sont écoulés entre le départ de la circonscription 

infectée et la date à laquelle les porteurs de germes ont été dépistés), la période 

pendant laquelle on peut exiger l'examen des selles, dans le cadre des mesures quaran- 

tenaires contre le choléra, devrait être étendue à 15 jours au plus, à dater du départ 

de la circonscription infectée, étant donné que la période d'incubation est de 5 jours 

et que l'excrétion de vibrions peut se prolonger pendant 10 jours." 

1 Non reproduite ici. 
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51. Bornéo du Nord. Le Gouvernement signale cc qui suit : 

"a) Il est hors de doute que le .choléra El Tor a été introduit au Bornéo septen- 

trional par des voyageurs internationaux débarqués non de grands navires mais de 

"kumpits" qui font la navette entre la province de Soulou (Philippines) et le 

Bornéo septentrional. L'application de l'article 62 soulève des difficultés 

car les "kumpits" abordent non seulement dans les ports reconnus, mais aussi 

dans de petites localités disséminées le long de la côte. Du reste, la traver- 

sée est si courte que l'absence de symptcmes de choléra pendant le voyage n'exclut 

pas la possibilité d'incubation. Enfin, l'article 62 ne prévoit rien contre le 

danger que représentent les "porteurs" sains. Pour toutes ces raisons, on a 

recouru à un règlement spécial (North Borneo Quarantine Rules), établi en vertu 

de la Quarantine Ordinance, et autorisant à mettre ces embarcations et leurs 

passagers en quarantaine pour la durée de la période d'incubation méme lors- 

qu'aucun cas n'a été enregistré à bord avant l'arrivée. En outre, une campagne 

de vaccination anticholérique de masse a été menée parmi la population locale, 

notamment dans les régions côtières exposées au risque. La République des 

Philippines a été déclarée circonscription infectée par le choléra El Tor et 

les conditions habituelles en matière d'immunisation ont été exigées des voya- 

geurs (voir Gazette Notification No 57, du 20 janvier 1962). 

b) Il J a très peu de temps que le choléra El Tor tombe sous le coup des 

dispositions du Règlement sanitaire international relatives au choléra. Avant 

cela, les autorités du Bornéo septentrional ne pouvaient invoquer que les pou- 

voirs découlant de la Quarantine Ordinance aux termes de laquelle le choléra 

El Tor était déclaré infection dangereuse. Les mesures de quarantaine indiquées 

en a) ci- dessus étaient appliquées chaque fois que les circonstances le 

permettaient. 

c) Entre le 17 janvier et le 31 mai, il y a eu au Bornéo septentrional 46 cas 

confirmés de choléra El Tor, dont 6 mortels. En outre, pendant les six premiers 

mois de l'année, des localités côtières et insulaires éloignées ont signalé une 

centaine de décès qui, d'après les descriptions parvenues et les enquétes effec- 

tuées, étaient vraisemblablement dus à cette maladie. L'épidémie a atteint son 
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point culminant entre le 1er et le 10 mars, la zone la plus éprouvée étant le 

district de Semрorna où l'on a compte, plus de la moitié des cas confirmé; et 

50 ó environ des décès probablement imputables au choléra El Tor. Tous les 

autres cas se sont produits dans les régions côtières du nord et de l'est, 

l'exception d'un petit foyer sur les bords du Sugut, à quelque 40 kilomètres 

en amont." 

52. Philippines. Le Gouvernement communique les renseignements suivants g 

"Des cas de choléra El Tor sont apparus pour la première fois à Manille 

1F 22 septembre 1961. A partir de ce foyer, la maladie s'est étendue à divers sec - 

teurs dans les îles de Luzon, Visayas et Mindanao. Au 24 juin 1962, 16 616 cas et 

2223 décès avaient été signalés dans 45 des 56 provinces et 33 des 39 villes de 

l'archipel. Le vibrion El Tor avait été identifié dans 50 % des cas'environ pour 

Manille et sa banlieue, dans 20 % pour l'ensemble des Philippines. 

"Il est possible que l'infection ait été apportée de l'une des zones --voies 

siг-p s où elle sévit ... Deputs que le choléra El Tor a été déclaré maladie quaran- 

tenaire (23 mai 1962), les dispositions de l'article 30 du Règlement ont été appliquées..' 

53. Sarawak. Le Gouvernement signale qu'au cours d'une poussés de choléra 

El Tor, qui a commencé le 12 juillet, on a enregistré les cas suivants : 

Première Division 

Deuxième Division 

Troisième Division 

Quatrième Division 

Cinquième Division• 

Total : 

226, dont 45 mortels 

33, dont 15 • " 

41, dont 10 " 

1 cas, 0 décès 

0 cas, 0 décès 

301 cas, 

dont 70 mortels 

Le dernier cas a été notifié le 5 octobre 1961 et le pays déclaré indemne 

le 19 octobre. Aucun autre cas n'a été signalé depuis cette date. 
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54. Le Gouvernement des i tat.-üriis d t Amériцue communi:quв-- ее qui suit : 

"L'inclusion du choléra El Tor dans la définition des maladies quarantenaires 

visées par le Règlement sanitaire international a résolu la question de savoir si les 

Etats Membres outrepassaient le Règlement en appliquant certaines mesures de quaran- 

taine aux personnes venant de régions où cette maladie a sévi à l'état épidémique au 

cours de l'année écoulée. Il convient de féliciter 1'015 de la diplomatie avec la- 

quelle elle s'est attaquée au problème et il faut la remercier d'en avoir facilité 

la solution." 

Article 60 

55. Le Gouvernement de Hong -Kong formule 1'observаtiоn suivante : 

"Etant donné ce que l'on sait du temps pendant lequel un individu demeure 

"contact- porteur ", il parait indiqué, aux fins de la quarantaine, de réexaminer la 

durée fixée pour la période d'incubation." 

Article 61 

56. Le Gouvernement des Philippines signale que, contrairement aux dinpo&it�ens du 

paragraphe 2 de l'article 61, les autorités sanitaires de certains pays ont exigé la 

preuve de l'administration de deux injections de vaccin anticholérique à une semaine 

d'intervalle. 

Article б3 

57. Le Gouvernement des Philippines signale que des navires immatriculés aux 

Philippines ont été considérés par les autorités sanitaires de certains pays comme 

infectés par le choléra; l'eau potable qui se trouvait à bord a été enlevée (sans 

examen de laboratoire préalable) et remplacée par de l'eau fraiche avant que les 

bátiments intéressés ne soient admis à la libre pratique. 

Article 68 

58. Dans les conditions spécifiées à l'article 68, une autorité sanitaire peut 

notamment interdire l'importation de fruits destinés à être consommés crus. Lors 

des poussées épidémiques de choléra El Tor en Asie, quelques administrations sani- 

taires ont, en vertu de cet article, interdit l'importation de bananes et de mangues. 
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Il est vrai que ces fruits se mangent crus, mais ils possèdent une peau ou une 

écorce épaisse qui ne se mange pas et qui normalement est intacte dans les spécimens 

exportés. Le danger de diffusion du choléra par transport international de fruits 

de ce genre parait donc minime, voire inexistant. Toutefois, on ne connatt pas 

d'études contrólées qui aient pu éclaircir définitivement ce point. 

59. Le Gouvernement de Hong -Kong formule l'observation suivante : 

"L'article 68 a été interprété de façon très large et très variable au cours 

de l'année écoulée; des mesures sanitaires ont été parfois appliquées sans tenir 

compte des connaissances actuelles sur l'épidémiologie du choléra et sur les véhi- 

cules possibles de l'infection. Les pays signataires devraient étre instamment 

priés de respecter l'esprit et les intentions de l'article 68." 

6n. Le Gouvernement des Philippines._signale qu'un pays a interdit l'importation 

de tous produits alimentaires en provenance des Philippines. 

Article 69 

61. Le Gouvernemeent de-Hong -Kong formule la. proposition_. suivante 

"Il conviendrait de reviser l'article 69 de façon à permettre d'astreindre 

à un examen de selles une personne non vaccinée qui ne présente pas de symptames du 

choléra si, venant d'une circonscription infectée, elle débarque, avant la fin- -de- - -1a 

période d'incubation, dans un pays indemne." 

45 -61. Le Comité note г ue plusieurs Etats ont proposé, ont pris, ou sont en 
train de prendre des mesures qui vont au -delà des dispositions du Règlement; 
il appelle donc l'attention des administrations sanitaires sur la teneur de 
l'article 23. 

Le Comité comprend les difficultés qui surgissent dans la région où se 
déclarent des épidémies de choléra, mais il n'est pas en mesure de recommander 
dès à présent de modifier le Règlement. 

Le Comité reconnaît que bien des difficultés subsisteront tant que n'auront 
pas été comblées certaines lacunes de nos connaissances fondamentales. Le Comité 
estime cependant que bon nombre des difficultés pratiques rencontrées par les 
administrations sanitaires seraient dans une grande mesure aplanies si les auto- 
rités compétentes, non seulement s'acquittaient des obligations qui leur incombent 
en vertu de l'article 8, mais encore procédaient à des consultations fréquentes 
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et à des échanges réguliers et complets de renseignements, en particulier sur 

les mesures préventives qu'elles sont amenées à prendre. Ces mesures devraient 

étre notifiées aussi longtemps que possible avant leur entrée en vigueur. 

Le Comité note, ainsi qu'il l'a déjà fait dans son neuvième rapport, que 

L'Organisation a entrepris des recherches concernant le choléra. Le Comité 

insiste à nouveau sur la nécessité de procéder à des recherches pour combler 

les lacunes de nos connaissances fondamentales et il demande au Directeur géné- 

ral de poursuivre énergiquement les recherches.. dans ce sens. 

Fièvre jaune 

62. a) La Quinzième Assemnlée mondiale de la Santé a adopté le neuvième napper•. 

du Comité de la Quarantaine internationale à l'exception de la section 74 qu'elle a 

prié le Directeur général de transmettre au Comité pour nouvel examen.1 

Cette section est conque comme suit : 

"Beaucoup de voyageurs en provenance directe de la Réunion se voient imposer 

par les autorités sanitaires égyptiennes de l'aéroport du Caire la présentation d'un 

certificat de vaccination antiamarile ou la mise en quarantaine lors de leurs passages 

aériens en transit, ou escales au Caire. Or les exigences en matière de certificats 

de vaccination notifiées h l'Organisation mondiale de la Santé par la République 

Arabe Unie ne considèrent pas le département de la Réunion comme zone endémique ou 

infectée. La présentation du certificat ne devrait donc pas étre exigée des voyageurs 

en provenance directe de la Réunion et effectuant un simple transit par l'aérodrome 

de Nairobi (Kenya). dans les conditions prévues par les articles 34 et 75 du Règlement 

sanitaire international." . 

"Le Comité note que le département de la Réunion n'est pas un territoire 
infecté par la fièvre jaune, que la circonscription de l'aéroport de Nairobi 
(Embakasi) a cessé de faire partie de la zone d'endémicité amarile conformément 
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 70 non amendé, et que cet aéroport 
'comprend une zone de transit direct. 

"En conséquence, le Comité estime que les mesures prises au Caire vont 
,aц- delà,,,des dispositions du Règlement. "2 

1 Résolцt оn WHА15.3-7. 

2 Actes off.'Org. moñd Santé, 118, 48, section 74. 
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b) Voici, telles qu'elles ont été publiées par l'Organisation en 1962, les 

dispositions appliquées parla République Arabe Unie en matière de vaccination 

antiamarile : 

"Les passagers aériens en transit, venant d'une zone d'endémicité amarile, 
ou d'un territoire infecté, et démunis d'un certificat seront gardés daps l'en- 
ceinte de l'aérodrome jusqu'à ce qu'ils reprennent leur voyage. Les pays et 
territoires suivants sont considérés comme zones endémiques ou infectées : 

Afrique : Kenya. " 

c) La. RépuЫique Arabe Unie a fourni les renseignements ci- apresl : 

"La RépuЫique Arabe Unie n'exige pas de certificat de vaccination dans les 

conditions décrites dans la plainte, mais elle doit s'assurer que les voyageurs n'ont 

pas quitté la zone de transit de Nairobi. Tout ce qu'on leur demande, c'est un certi- 

ficat à cet effet délivré par les autorités sanitaires. de l'aéroport. L'article 1 du 

Règlement sanitaire international donne la définition suivante : 'zone de transit 

direct signifie une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée 

à celui -ci, et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire intéressée et sous son 

contróle immédiat; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet 

notamment d'assurer la ségrégation, pendant les arréts, des voyageurs et des équi- 

pages sans qu'ils aient à sortir de l'aéroport'." 

d) Pour plus de détails, voir le document distinct2 consacré à la question. 

Le Comité rappelle que, conformément au Règlement, les zones de transit 
direct des aéroports ont pour objet de faciliter le trafic international. Le 
Comité estime que, notamment lorsqu'il existe en dehors de la zone de transit 
direct ou de l'aéroport des secteurs où peut exister un danger de transmission 
de maladies quarantenaires, les autorités sanitaires de l'aéroport sont tenues 
de faire en sorte que les voyageurs en transit ne quittent pas la zone de transit 
direct. Si l'aéroport ne comporte pas encore de zone de transit direct, les 
o igá.ti6n 'soni les mémes que pour la ségrégation et le transfert des personnes 
visées à l'article 34 b). 

Le Comité rappelle l'opinion qu'il a émise au cours d'une précédente réunion, 
à savoir que pour vérifier si le transit direct des voyageurs dans les aéroports 
situés dans des circonscriptions infectées par la fièvre jaune répond aux 

1 Déclaration faite par le délégué de ce pays à la Quinzième Assemb ée mondiale 
de la Santé : А15 /Р&В /Мin/5, p. 18. 

2 wHO /zQ/131. 
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conditions voulues, les gouvernements intéressés devraient progéder par contact. 

directs. L'Organisation pourra, sur demande, faire toute enquête appropriée,, 

mais elle n'assumera pas de ce fait la responsabilité de garantir que les condi 

tions requises seront remplies.' 

. 63. Inde. Le Gouver�.ement communique ce qui suit : 

"... les singes pouvant être des réservoirs d'infection amarile et jouer un 

róle important dans la diffusion internationale de la fièvre jaune, des règles pour- 

raient être élaborées pour les transports de singes d'un pays à un autre. Etant 

donné que le Règlement sanitaire international contient déjà des dispositions rela- 

tives aux vecteurs de maladies quarantenaires, l'adjonction de clauses prévoyant 

l'application de mesures de quarantaine aux singes ne devrait pas susciter d'objec- 

t] ons." 

Le Comité prend note de la communication du Gouvernement de l'Inde concer- 

nant le problème des singes transportés d'un pays à un autre et réaffirme l'avis 

exprimé dans un précédent rapport, à savoir que le meilleur moyen de résoudre 

ce problème consiste, pour les Etats intéressés., à conclure entre eux des 

accords, en' dehors des dispositions du Réglement.2 

Article 70 

• 64. Les rensеi�eor-ents reçus en application de l'article 70 au sujet des zone. 

réceptivité amarile et des zones ne rentrant plus dans cette catégorie ont été public. 

dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Une liste à jour des zones de récepti- 

vité amarile a paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire No 8 et dans Certi- 

ficats de vaccination exigés dans les voyages internationaux, 1962. 

Article 70.(non amendé) 

65_. D'a publication Certificats de. vссinаtиоп exigés dans les voyages iatar.. 

nationaux,. 19620, contient des information.^ sur les zones d'endémicité amarile d'Afriau. ï 

d'Amériqueet des cartes qui en indiquent les limites. Les rapports trimestriels sui 

l'indice d'Aëdes aegvpti dans les localités exclues de ces zones ont été reproduits 

dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 56, 58, section 66. 
2 
Actes off. Org. mood. Santé, 118, 54, section 117. 
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66. Le Gouvernement de l'Ethiopieа, gnale qu'il est,souvent:reрroché au. Service 

de Quarantaine éthiopien de prendre des mesurés qui lui sont en fait imposées par 

les pays considérant l'Ethiopie comme une zone d'endémicité arnarile. Ainsi,...ie$: 

voyageurs en provenance de l'Amérique du Nord et de l'Europe ne peuvent comprendre 

pourquoi ils n'ont pas été invités à se faire vacciner avant de quitter leur pays 

pour 1'Ethiopie, alors qu'ils sont obligés de produire un certificat lorsqu'ils 

quittent l'Ethiopie pour se rendre dans certains pays. 

• Le Comité recommande aux administrations sanitaires de faire savoir aux 
voyageurs que les exigences des pays ne sont`pas simplement liées aux condi- 
tions sanitaires qui règnent dans le pays qu'ils quittent, mais également aux 
conditions existant dans les pays où ils débarquent ou transitent au cours de 
leur voyage,.excepté s'ils se conforment aux dispositions de l'article 34. 

Article 73 

67. Le Gouvernement des Philippines signale à.nouvеaul que des insесtes, no•-amart 

des moustiques; sont découverts dans certains aéronefs arrivant h Manille. C'est 

peut -étre parce que la désinsectisation n'est pas pratiquée ou que les méthodes ет- 

ployées laissent à désirer. 

Le comité appelle l'attention des administrations sanitaires sur les remar- 
ques qu" 1 a faites à la section 11; il estime que la désinsectisation "cales 
.enlevées" peut. contribuer à résoudre le proь1ème. 

Article 74 

68. Le Gouvernement des Seychelles commun quece qui suit :. 

"En raison des retards apportés à la communication des renseignements concer- 

nant les circonscriptions infectées, on a jugé utile de modifier les prescriptions 

relatives au certificat de. vaccination contre la fièvre jaune .2 Toutefois, la déro- 

gation admise à l'égard des enfants de moins d'un an a été adoptée pour ce'qui est 

des vaccinations contre la fièvre jaune et contre le choléra." 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 49, section 81.' 
2 

Le Gouvernement des Seychelles a`décidé d'exiger un certificat de vaccination 
antiamarile de toute personne venant d'une zone d'endémic'té; précédemment, cette 
obligation n'était imposée qu'aux personnes en provenance d'une circonscription infec- 
tée. L'Organisation a pris contact avec l'administration sanitaire intéressée. 
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Article 75 

6>9. L= Organi sation a. été i?iformée le: 19 septembre 1962 рar le Gouvernement de la 

Birmanie que les arrangements conclus entre la Birmanie et l'Inde ainsi qu'entre la 

Birmanie et le Pakistan avaient pris fin le 1er septembre 1962. 

Variole 

70. Le G�uvernеment du. Вasutr-land annonce qutà la fin de juillet 1952 l'épidémie 

de variole qui avait commencé en 1961 paraissait еnrауée.l 

- --71. Belgique. Le Gouvernement signale qutun cap de variole -a été importé du 

Congo (Léopoldville),2 mais que, grâce aux énergiques mesures d'isolement et de 

prophylaxie qui ont été prises, aucun cas secondaire n'a été enregistré.- Voici 

quelques détails concernant le cas importé : 

Le 12 octobre 1961, un enfant de 17 mois et sa mère arrivaient à l'aéroport 

dé Bruxelles, venant de Leopoldville, via Rome. L'enfant avait été vacciné six mois 

plus tôt, pйis revacciné 8 jours avant l'arrivée. Le 14 octobre, il était hospitalisé; 

la, variole était diagnostiquée le 16 et le malade mourait le 18. Avant de quitter le 

Congo, la mère travaillait dans un hôpital de Bakwanga où étaient soignés des varioleux. 

A propos des poussées de variole en Europe, le Gouvernement belge écrit ce 

qui suit : 

"D'autre part, durant cette période, des mesures spéciales de quarantaine, 

notamment l'exigence d'un certificat de vaccination antivariolique valable, ont été 

prises à l'égard des personnes en provenance de Düsseldorf, Simmerath- Montjoie, 

Aix -la- Chapelle (Allemagne fédérale), Bradford, Tipton, Hornchurch, Ilkley, Woolwich, 

Llantrissant, Rhondda, Pennybont (Royaume -Uni) et Nowyport- Dantzig (Pologne), lors de 

l'apparition de cas de variole dans ces circonscriptions. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 118, 50, section 90. 

2 
Voir l'appendice I et le document WHQ /IQ/,129... 
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"A l'occasion de ces foyers de variole dans les pays limitrophes, nous avons 

rencontré quelques difficultés dans l'application du Règlement sanitaire international 

et nous avons demandé l'avis de l'Organisation mondiale de lа Santé sur certaines 

questions, notamment : 

i) l'interprétation de l'article 6, 2 a) du Règlement sanitaire international 

concernant la date à laquelle une circonscription infectée peut être considérée 

comme redevenue indemne (lettres du 19 février et du 14 mars);1 

ii) l'interprétation de la notion de délimitation des circonscriptions infec- 

tées (lettre du 12 avril);2 

iii) l'interprétation de la notion de primovaccination et de revaccination 

(lettres du 2 mai et du 31 juillet).) ... 

"Par ailleurs, il ressort de l'expérience d'épidémies de variole à notre 

frontière terrestre que des dispositions spéciales concernant les zones frontalières, 

où la population des deux pays est mélangée, devraient être prévues, et notamment le 

signalement rapide et direct, au niveau des autorités sanitaires locales limitrophes, 

de tout cas de maladie quarantenaire, avec les observations concernant l'origine. et 

l'évolution des cas, et les mesures prises." 

72. Le Gouvernement de Cey1an_déclare quiil nia pas été possible de découvrir 

l'origine de l'infection pour les trois poussées épidémiques qui se sont produites 

au cours de la période considérée. Il y a eu, en tout, 66 cas dont 12 mortels. 

73, Dahomey. Le. Gouvernement fait savoir que 81+ cas de variole, dont 14 mortels, 

ont é.té enregistrés dans le pays au cours de la période considérée. Toutefois, aucun 

cas n'a été signalé par les autorités sanitaires de l'aéroport et du port d'entrée. 

71+. Danemark. Le Gouvernement écrit ce qui suit : 

"... Nous n'avons eu qu'une seule fois des raisons de penser qu'un cas de 

variole était importé au Danemark; le suspect venait du Nigéria. Toutefois, le 

Voir la section 23. 
2 
Voir la section 16. 

3 Voir le document W1O /IQ/127. 
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:tableau cliniquc n'était.pas net et aucun cas secondaire ne s'est produit. Nous ne 

pensons pas qu'il se soit agi d'un cas де variolóide." 

75. Рэ Gouvernement de la RépuЫi.que féd&rale d 1Lеmаiе , donne 1es idi- 

catiдns.suivantes : 

"... il y a eu deux poussées de variole, l'une dans la région de Düsseldorf 

(arrondissement de Düsseldorf), l'autre dans celle de Lammersdorf /Simmerath (arron- 

dissement d'Aix-1a- Chapelle), toutes deux dans l'Etat du Rhin septentrional Westphаlie.1 

A Düsseldorf, l'infection a été importée par un ingénieur allemand rentré le 2 dé- 

cembre 1961 du Libéria.. Dans 1'ar°ondissement d'Aix -la- Chapelle, la maladie a éprouvé 

surtout le secteur rural de Monsehau et a été transmise à l'origine par un mécanicien 

allemand revenu le 23 décembre 1961 de l'Inde. On a compté cinq cas, dont deux mor- 

tels, pour_DUsseldorf, 33 cas, dont un mortel, pour le secteur rural de Monschau et 

la ville d'Aix-la- Chapelle. 

"Les deux poussées épidémiques ont été déаlenchées par des voyageurs revenant 

de zones tropicales où la variole est endémo- épidémique. A leur arrivée dans la 

République fédérale, ces voyageurs ne manifestaient aucun symptóme. L'un et l'autre 

étaient en possession de certificats_internationaux de vaccination valables. L'imper - 

tation de 1a variole ne pouvait donc étre prévenue par l'application des mesures envi- 

sagées dans le Rà lеsюnt sanitaire international'. 

"Cependant, dans les deux cas, la propagation de la maladie a pu étre effec- 

tivement enrayée_ La. poussée qui s'est produite parmi les malades de l'hôpital de 

Simmerath où était isolé et traité le premier cas du secteur de Monschau tient à ce 

que, jusqu'ici, on a prété trop peu d'attention á la diffusion du virus par les voies 

aériennes. Il a été constaté à l'hepital de Simmerath qu'un enfant très contagieux 

qui, en raison d'une attaque pharyngienne et d'une toux quinteuse, expectorait cons- 

tamment des germes, avait contaminé des gens à une distance d'environ. 20 mètres. 

"Les mesures prises ont été conformes aux pratiques courantes en matière 

d'isolement et de vaccination protectrice. Les personnes qui s'étaient trouvées en 

contact avec des varioleux ont été astreintes à un isolement plus ou moins strict 

1 Voir l'appendice I et le document Wл0 /IQ/129. 
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selon l'importance du contact.' On a réussi de la sorte à empécher la maladie de 

s'étendre à l'ensemble de la population. Dès que les analyses, de. laboratoire ont 

confirmé le diagnostic de variole, on a entrepris une vaste campagne de vaccination 

qui a touché: environ 150 000 personnes à Düsseldorf, et près de 208 000 dans le sec- 

teur rural de Monschau et à Aix -la- Chapelle. 

"L'attitude adoptée par des administrations sanitaires étrangères à la suite 

de ces poussées épidémiques montre que certains pays ne s'en tiennent pas aux mesures 

autorisées par le Règlement sanitaire international, mais vont bien au -delà. C'est 

ainsi que des personnes voyageant par avion ou par chemin de fer ont été plus ou moins 

forcées de se soumettre à des vaccinations protectrices, qu'en matière de certificats 

de vaccination des exigences non prévues par le Règlement- -ant -- été -- formulées,- -que des 

certificats ont été requis pour des marchandises et que le territoire tout entier de 

la République' fédérale d'Allemagne a été considéré comme "circonscription infectée ". 

Ces incidents sont peut -étre dus pour une part à une coordination insuffisante entre 

les services de contróle frontalier et les autorités sanitaires. 

"D'autre part, les deux petites poussées épidémiques mentionnées ont soulevé 

un certain nombre de prob èmes fondamentaux concernant l'hébergement des: malades et 

des cas suspects, les soins à leur assurer, et la prévention de toute contagion par 

la voie du trafic international. 

"Il semble:nettement contre -indiqué d'héperger des varioleux et des suspects 

dans une salle pour contagieux d'hépital général si cette salle ne fait pas partie 

d'un bloc d'isolement ou, pis encore, dans des chambres particulières d'un service 

de médecine interne. A l'avenir, les personnes en cause devront étre hospitalisées 

dans des établissements spéciaux d'isolement. Pour les soigner et les traiter, il 

faudra employer un personnel médical et infirmier suffisamment protégé, c'est -à -dire 

revacciné à intervalles réguliers. L'aptitude à travailler dans les salles de quaran- 

taine dépendra, d'ailleurs, des réactions à la vaccination. Enfin, il conviendra, 

dans la formation des r:•iдeеins et 'des auxiliaires médicaux," d'insister davantage sur 

le traitement de la variole et d'enseigner des méthodes améliorées de diagnostic. 
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"On s'est également demandé si la variole pouvait être transmise par des 

lettres, colis postaux, etc., et comment il serait possible de se prémunir contre ce 

danger. Des essais minutieux se poursuivent afin de déterminer jusqu'à quel point 

les mesures autorisées par l'article 48 du Règlement sanitaire international donnent 

satisfaction à cet égard... 

"En dehors des deux poussées épidémiques de variole, aucun cas de maladie 

quarantenaire n'a été observé dans la République fédérale d'Allemagne pendant la 

période considéré " 

Pour plus de détails, voir le document distinct consacré à la question.1 

76. Fédération de Rhodésie et du Nyassaland. Le Gouvernement. signale que'I`infec- 

tion variolique a été introduite dans la province de Luapula à partir de régions 

limitrophes du Congo (Léopoldville). Il reste à savoir si des cas importés du fait 

de l.a.traversée d'un cours d'eau frontière peuvent être considérés comme provoqués 

par le trafic international. . 

:77. Ghana. Le Gouvernement.signale.les cas.importés suivants 

l Adolescent du Nigeria, âgé de'16 ans. Arrivé au Ghana le 8 décembre 1961, 

par voie de terre, via le Togo. La variole se déclare le 16 décembre. Malade 

isolé le 19 décembre. 

2. Ghanéen, ágé de 32 ans. En résidence à Bouaké (Cote- d'Ivoire). Malade 

avec forte fièvre, est rapatrié. Apparition de l'éruption au cours du voyage. 

Isolé le 21 janvier 1962, déсéдé le 23 janvier. 

3. Ghanéenne, âgée de 9 ans. En résidence à Palimé (Togo). Rentre chez elle 

h Avloto le 25 février 1962. La variole se déclare le 27 février. Isolée le 

5 mars. 

4. Togolais, âgé de 46 ans. Résidant au Ghana. Se rend au Togo le 26 janvier 

1962. et en revient le 30 janvier. La variole se déclare le 10 février. Isolé 

le 1.9 février. 

1 wн0/IQ/132. 
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. 5. Togolaise, âgée de 24 ans. Se rend du Togo au Ghana alors qu'elle est 

déjà malade. Dépistée au cours d'un contróle des voyageurs au bac d'Akroso. 

Isolée le mémo jour (22 mars). 

6. Togolaise, âgée de 39 ans. Arrive de Palimé (Togo) le 22 avril ou aux 

environs de cette date. La variole se déclare quelques jours après. Découverte 

le 12 mai cachée dans une maison. Isolée le méme jour. 

Tous ces varioleux se sont rétab is, sauf le cas No 2. 

78. Le Gouvernement du Kenya signale que le navire "Loch Alvie" venant de Karachi 

est arrivé à Mombasa le 17 décembre 1961 avec un cas de variole à bord.' 

79. Libye. Le Gouvernement déclare qu'il a suivi avec - beaucoup d' attention lтΡéтΡ,o 

lution des poussées épidémiques -de variole enregistrées -dans la République fédérale 

d'Allemagne et dans le Royaume -Uni et qu'il a beaucoup compté sur les notifications 

et informations transmises par l'OMS. 

80. Mauritanie. Le Gouvernement fait savoir qu'il n'est pas: аррагudе' cas de 

maladies quarantenaires provoqués par le trafic international, et ajoute ce qui 

suit : . 

"Il convient cependant de souligner qu'il existe un mouvement incontrólable 

de personnes entre la Mauritanie, d'une part, le Sénégal et le Mali, d'autre part : 

déplacements périodiques des pasteurs à la recherche d'eau et de páturages, traversée 

du fleuve par des gens résidant sur une rive et travaillant sur l'autre. Ces déрlа -. 

cements sont incontestablement à l'origine d'un certain nombre de cas de variole 

apparus en juin 1962, mais leur nature mémе et l'étendue des frontières rendent tout 

contróle impossible." 

81. Pologne. Le Gcuvcrne nnnt_signale que pendant 1a période-comprise entre le 

21 mars et le 9 juin 1962 une poussée de variole due au trafic international s'est 

déclarée à Dantzig. Aucun décès n'a été signalé.2 

1 Voir l'appendice I et le document WHO /IQ/129. 

2 Voir la section 92, l'appendice I et le document WНO /IQ'129. 
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82. .Togo. Le Gouvernement. déclare que 1+65 cas- de.variole, dont 18-mortels, ont 

été enregistrés dans.le pays pendant la période considérée, et ajoute ce qui suit : 

"Un certain nombre de cas se trouvent importés par les nombreux passages entre 

le Ghana et le Dahomey à travers les frontières du Togo, sans possibilité de contróle. 

"La meilleure façon d'assurer les vaccinations collectives est la méthode 

depuis longtemps éprouvée des Groupes Mobiles. Actuellement, les vaccinations se 

font en poste fixe dans les principaux centres hospitaliers. En cas d'épidémie, une 

équipe se déplace, encercle les marchés et vaccine la plus grande partie de la 

population." 

83. Dans un rapport du 19 février 1962 sur la poussée de variole qui s`est_- pтxidte 

à Dubal, le Gouvernement des Etats sous Régime de Traité a déclaré que, grace à la 

prévoyance du Chef des Services médicaux, tous les écoliers de Dubaï ont été vaccinés 

aussitót qu'est parvenue la nouvelle d'une inquiétante épidémie de variole au 

Pakistan. C'est ainsi que le 20 janvier, date à laquelle a été signalé le premier 

cas survenu à Dubaï, une fraction importante du groupe le plus vulnérable de la popu- 

lation avait déjà été protégée. A une ou deux exceptions près, tous les cas observés 

à Dubaï l'ont été parmi les pèlerins qui se rendaient en Arabie Saoudite. 

84. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernemerrt_:_sigrгale qu'en 

février 1962 un cas suspect a été détecté dans le rayon de Kizyl Atreks (RSS du 

Turkménistan). Le diagnostic de variole n'a pas été confirmé, mais toutes les mesures 

nécessaires avaient ét é prises. 

85. Roysume-Uni. Le Gouvernement communique les renseignemente ci -après : 

"Sur 64 personnes examinées en 1961 par des spécialistes de la variole, 

20 environ étaient récemment arrivées de l'étranger, ce qui indique bien que le risque 

d'importation de la maladie existe constamment. 

"Le 28 décembre 1961 a été détecté le premier d'une série de cinq cas de 

variole importés séparément.г1 

Voir l'appendice I et le document W10 /IQ,/129. 

• 

• 
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"Contrôle sanitaire des aéroports. Les éléments du système de contróle 

sanitaire .des ~áéroports.qui présentent ici de i'intérét sont les suivants : 

"En conformité des règles normalement appliquées au cours de l'année à 

l'aéroport de Londres, toute personne arrivant directement, par avion d'une zone où 

la variole est endémiqueou épidémique (Inde, Pakistan, certains pays de l'Asie du 

Sud -Est et de l'Amérique du _Sud et quelques'régions d'Afrique) reçoit une carte jaune 

d'avertissement. Un certificat de vaccination antivariolique n'est pas officiellement 

exigé des voyageurs en provenance de circonscriptions infectées, mais on demande à 

tous s'ils sont en possession, d'un certificat international. Si l'examen des papiers 

présentés dcnne satisfaction, aucune mesure n'est prise. Si les papiers ne paraissent 

pas en règle ou si le voyageur est démuni de tout certificat, on note son nom et• 

l'adresse indiquée comme lieu de destination, aux fins d'enquétes цltérieúres é+vën- 

tuelles sur l'origine de. cas importés. . . , , . . . 

"Telle est la pratique suivie depuis 1952, année où le Règlement sanitaire 

international est entré en vigueur. Avant cela, les voyageurs devaient préciser, 

sur une déclaration individuelle d'origine et de santé, l'adresse á laquelle ils se 

rendaient. Le Règlement ne permet plus aux' autorités sanitaires d'exiger une décla- 

ration écrite des personnes qui arrivent. 

On applique également des arrangements conclus dans le cadre de l'Union de 

l'Europe occidentale et dont les clauses sanitaires relèvent désormais du Conseil de 

l'Europe (arrangement partiel). Elle6. disposent que les aéronefs survolant unique- 

ment le territoire des Etats parties aux arrangements (Royaume-Uni, Irlande, France, 

Belgique, Pays -Bas) Luxembourg, République fédérale d'Allemagne et Italie) sont 

exemptés de eóntróle sanitaire. Les parties n'ignorent pas qu'à bord de ces appareils 

peuvent se_trouvér des personnes qui viennent de circonscriptions infectées et qui 

changent d'avion à` une escale ou s'arrétent quelque temps en Europe occidentale pour 

reprendre un áér.,nef.exempté de contróle sanitaire. Le risque est 'connu et aссерté. 

"La variole'a sévi á. Karachi en 1961. Vers le milieu de décembre, le nombre 

des cas °a sensiblement augmenté. Parmi les nombreux immigrants pakistanais entrés au 

Royaume -Uni par l'aéroport de Londres entre le 16 décembre 1961 et le 12 janvier 1962, 
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cinq ont manifesté par la suite des symptômes de variole. Deux sont décédés. Tous 

les cinq étaient en possession de certificats internationaux valables attestant une 

revaccination: récente. Trois étaient venus directement; les deux autres avaient pris. 

en cours de route des aéronefs exemptés du contrôle sanitaire. 

"Des mesures plus strictes ont été progressivement mises en oeuvre à titre 

exceptionnel lorsqu'il est apparu que les revaccinations pratiquées à Karachi étaient 

sans effet sur un nombre appréciable de personnes. Après l'identification du troisième 

cas importé, il a été déсidé, le 15 janvier 1962, de considérer comme "suspect" tout 

voyageur qui s'était trouvé à Karachi dans les quatorze jours précédant son arrivée. 

Un examen clinique dés emplacements d'inoculation devait étre effectué'et,:le cas' 

échéant, les intéressés devaient étre invités à subir une vaccination, suivie .d'iso 

lement-pendant 14 jours ou jusqu'à ce que le vaccin ait "pris ". Le Département.cотрé- 

tent a ordonné de recourir á ces précautions dans tous les ports et aéroports du 

pays. Il ressort de vérifications ̀ 'opérées en février et mars que 67 % environ des 

voyageurs,_: arrivant:.du.'.Pakistan étaient venus directement, les autres (33 ✓$) ",indi- . 

rectement ":' Les chчangements'д'avion avaient eu lieu dans neuf aéroports .différents, .:. 

dont cpuatre, en "zone sanitaire franche" 

"Ces mesures rigoureuses ont été appliquées du 15 janvier au 9 mars. ._.Sur 

)+138 personnes,arrivéеs de Karachi au cours de cette période, 96 suspects ont été 

isolés au Denton Hospital ou à l'Eastern Hospital. Trente -sept d'entre eux ont eu 

des reactions positives aux revaccinations pratiquées à l'aéroport ou a l'hôpital, 

ce qui montre qu'ils étaient, à leur arrivée, sensibles à la vaccine et vraisembla- 

blement aussi. la variole. (Ce nombre représente moins de 1 % des voyageurs venus 

de Karachi au cours..de la période d'application des mesures susmentionnées.). 

On s'est efforcé, pendant cette période, de contrôler l'effi:cacité de la 

surveillance'á laqûelle étaient soumises les personnes arrivant de Karachi. La pro 

portion,dë celles qu'on a retrouvées aux adressos de destination indiquées a été 

de 85 à 100 % pour plusieurs villes et agglomérations des Midlands... Ce résultat 

semble dit aux efforts et au' temps consacrés par les autorités locales à "suivre" les 

immigrants changeant fréquemment de résidence. Le chiffre enregistré dans. un des 
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Boroughs de Londres a été de 33 % pour des immigrants qui ne connaissaient pas leur 

destination exacte et avaient donné l'adresse d'une ambassade ou d'un hatel où ils 

ne se sont pas rendus. Il convient de noter à ce propos que nombre d'immigrants 

étaient illettrés, ne parlaient pas l'anglais et ne savaient pas exactement ce qu'ils 

feraient une fois arrivés. 

"Cas de variole enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles. Pour 

compléter cette étude sur les cas de variole importés, voici quelques détails sur 

ces cas importés et sur les poussées épidémiques qu'ils ont provoquées : 

A. Cas importés 

Le tableau I indique pour les cinq cas importés (dans l'ordre où le 

diagnostic de variole a été établi) les dates d'arrivée, de début de la maladie 

et d'isolement. 

Numéro 

District 

TABLEAU 

Date d'ar- 

.I 

Début de 
Isolement du cas rivée à 

la maladie 
importé 

St Paneras Met. B. 

West Bromwich C.B. 

Bradford C.B. 

Birmingham C.B. 

Cardiff C.B. 

Londres 

28.12.61 (décédé le 6.1.62) 

28.12.61 

30.12.61 (décédée sans que 
la variole ait été 

diagnostiquée) 

15. 1.62 

16. 1.62 

25.12.61 

21.12.61 

29.12.61 

8. 1.62 

13. 1.62 

1 

2 

3 

4 

5 

25.12.61 

19.12.61 

16•12в61 

4. 1.62 

12. 1.62 

Pour le cas No 3, le diagnostic n'a été étai que lors de l'apparition de 
cas secondaires, le 11 janvier 1962. 

B. Cas indigènes 

Des cas indigènes ont été détectés à partir du 11 janvier 1962. Il y en a 

eu 62, dont 25 mortels. Ce total comprend deux personnes décédées d'une maladie diagnos- 

tiquée rétrospectivement comme la variole, sans confirmation du laboratoire, et une per- 

sonne reconnue atteinte de la variole mais décédée d'une autre maladie. 
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"Les relations entre cas importés et cas indigènes ont été les suivantes : 

Cas importé No 1 : Aucun cas secondaire parmi les personnes connues pour avoir 

été en contact avec le malade. Deux cas, apparemment indépendants, en janvier 

dans le Greater London. Il s'agissait de sujets qui avaient travaillé à l'épogv 

critique noel loin -dе` l'иepitаl pour Varioleux de Long Reach. Le mode de trans - 

mission n'a pas 'êté déterminé. 

Cas importé No 2 : Un cas secondaire seulement: un médecin de la santé publique 

qui avait examiné le malade. 

Cas secondaire No 3 : L'intéressée est tombée malade de la variole à l'Hôpital 

pour Enfants de Bradford où elle était en traitement pour une autre affection. 

Elle est morte dans les 24 heures, non sans avoir contaminé sept autres enfants 

de la salle où elle se trouvait, un visiteur et l'une des cuisinières de l'hôpi- 

tal. L'anatomo- pathologiste qui a pratiqué l'autopsie a, lui aussi, contracté.. 

l'infection et est décédé. Il y a eu, pour la'première génération, dix cas en 

tout, dont cinq. mortels. 

Chez l'un des enfants contaminés, la variole s'est déclarée après transfert 

dans un étaЫissement hospitalier de. long séjour' où deux autres enfants ont été 

infectés. Le visiteur de l'К8pital pour Enfants de Bradford a été admis, avant 

que le diagnostic soit posé, à l'Iópital général St Luke où il a contaminé deux 

autres malades. Il y a eu, en tout, à la deuxième génération, trois cas, dont 

un avec décès non attribué à la variole. 

Cas importé No 4 : Aucun cas secondaire. 

Cas importé No 5 : Le malade, chez qui la variole s'était déclarée à Cardiff 

le 13 janvier 1962, a été admis le 16 dans un Н8pital pour Varioleux de la Vallé. 

de Rhondda. Aucun cas secondaire n'a été observé parmi les personnes connues 

pour avoir été en contact avec lui. 

"Le 25 février, il est apparu que la variole sévissait dans le district de 

Rhondda. On a détecté rétrospectivement l'origine de la poussée épidémique : une 

jeune femme habitant à environ 800 mètres de l'Iópital pour Varioleux. Elle était 



wно /гQ/134 
Page 57 

décédée le 9 février, ayant accouché le 8 d'un enfant mort -né. La variole .. n'avait 

pas été soupçonnée. Les événements ultérieurs ont montré que, cette malade avait 
............ 

contaminé quatre personnes. Le gynécologue qui avait participé á l'autopsie a été, 

lui aussi, infecté et est décédé. 

"Du 9 février zu 15 mars, i1 y a eu, dans le district de Rhondda et le 

district limitrophe de Llantrisant, 25 cas, dont 6 mortels (y compris celui de ïa 

jeune femme décédée le 9 février). Ces cas se répartissaient en plusieurs groupes 

de "contacts ", mais les liens entre certains groupes étaient si ténus qu'il a 

semblé possible qu'un ou plusieurs cas aient échappé aux. investigateurs. De très 

larges facilités de vaccination ont été offertes.. dans toute-la-régton éprouvée. 

"On croyait l'épidémie enrayée lorsque, dans la première semaine d'avril, 

plusieurs cas de variole ont été détectés parmi les malades d'une salle d'un hepital 

psychiatrique situé á proximité de Bridgend. Comme précédemment, le premier cas, 

de cette deuxième poussée, qui est restée limitée à cette salle d'hópital, n'a été 

reconnu comme tel que rétrospectivement. Il s'agissait d'une femme . âgée, hospita- 

lisée depuis plus d'un an, qui était décédée le 25 mars après un bref épisode fébrile. 

Du 25 mars ан 11 avril, il y a eu en tout 21 cas confirmés par examen de laboratoire, 

dont: .13 mortels (y compris celui de la femme дéсéдéе le 25 mars). L'hapital a été 

interdit à toute personne étrangère le 7 avril et est demeuré en quarantaine jusqu'au 

30 avril. On ignore comment l'infection a été introduite dans la salle en question. 

Le bilan de ces deux poussées successives dans le sud du Pays de Galles 

s'établit comme suit : 46 cas, dont 19 mortels. 

Le tableau II récapitule les renseignements donnés ci- dessus. 
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TABLEAU II 

Cas importés Angleterre Pays de Galles 

No 
Nombre 

de cas 

Nombre 

de décès 

Cas 

secondaires 
Décès 

Cas 

secondaires 
Décès 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

2 

1 

13 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1t6 

- 

- 

- 

- 

19 

* Dont un décès attribué à une autre cause. 

L'Angleterre et le Pays de Galles ont été déclarés indemnes de variole 

le 20 mai 1962. 

"Vaccinations. La vaccination de masse, en tant que mesure de lutte anti- 

variolique, n'a pas été préconisée pour l'ensemble de la population, mais la demande 

de vaccination s'est accrue lors des poussées épidémiques. On ne tonnait pas exac- 

tement le nombre d'inoculations effectuées, mais une indication utile est fournie par 

le fait que plus de 7 millions de doses de vaccins ont été distribuées. 

"En ce qui concerne les complications post- vaccinales, les chiffres provi- 

soires ci -après ont été communiqués : 

3 cas de vaccine gangréneuse, sans décès; 

39 сas-d'eezéma vaccinal, dont 10 mortels; 

40 cas d'encéphalomyélite post- vaccinale, dont 4 mortels; 

51 cas de vaccine généralisée, dont 3 mortels. 

En outre, pour cinq autres morts, le certificat de décès mentionne 

la vaccination. 
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Conclusions 

"1. Le risque d'importation de la variole persistera tant que cette maladie sera 

endémiqйe dans.plusieurs pays du monde. Ce risque s'est apparemment accru ces der- 

nières années par suite des changements intervenus dans la nature, le volume et la 

rapidité des transports aériens.internationaux. Il semble donc nécessaire de s'atta- 

cher à faire disparaître les foyers d'endémiсité gráсе à des campagnes de vaccination 

de masse faisant appel à un vaccin actif, administré dans des conditions qui garan- 

tissent l'immunisation. 

"2. Le certificat international de vaccination antivariolique constitue pour 

le voyageur international une attestation d'immunité. Or, cette attestation peut.. 

être fallacieuse, soit que la vaccination n'ait pas "pris ",et par conséquent n'ait 

pas conféré l'immunité, soit qu'il s'agisse d'un certificat de complaisance, soit 

encore que l'intéressé ait été vacciné alors qu'il était déjà en période d'incubation. 

"Le cas des certificats de complaisance relève des autorités nationales., 

mais l'Organisation mondiale de la Santé pourrait donner plus de valeur au document 

délivré en exigeant qu'il indique le résultat de la revaccination. En fait, on peut 

se demander s'il ne conviendrait pas non seulement que le certificat de revaccination 

fasse mention du résultât et d'une seconde inoculation quand la première n'a pas eu 

d'effet visible, mais encore que ledit certificat ne soit valable que quatorze jours 

au moins après la première inoculation. 

"Nous n'ignorons pas que reveizi.r ainsi á. une formule analogue à celle du 

certificat prévu par les conventions de 19+4 entratnerait des retards et des diffi- 

cultés dans les déplacements internationaux; cependant, ces inconvénients pourraient 

être atténués dans une certaine mesure si, en vertu du Règlement sanitaire interna- 

tional,, la présentation d'un certificat valable était requise uniquement des personnes 

arrivant d'une circonscription infectée et non, comme c'est actuellement le cas, de 

toutes les personnes venant de quelque région du monde que ce soit, ce qui est tout 

à fait illogique." 
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86. Etats- Unis.d.'Amériquе. Le Gouvernement _ signr -'le que les agents de la santé 

publique des Etats et des collectivités locales ont collaboré, dans les ports d'en- 

trée, à l'exécution de programmes de vaccination antivariolique visant à protéger les 

habitants de la zone portuaire et de l'agglomération limitrophe qui, en raison de 

leur emploi, pouvaient se trouver en contact avec des voyageurs internationaux. 

87. Zanzibar. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Le 7 juillet 1961, le navire 'Amra' est arrivé de Bombay, via Mombasa, 

après avoir débarqué dans cette ville un cas suspect de variole.1 Les 52 passagers 

débarquant á Zanzibar ont été placés sous surveillance pendant quatorze jours." 

Article 83 

88. Saint..Christ phe- Nevis -Anguilla. Le Gouvernement- aommцn±que ce qui suit : 

"En raison de la poussée de variole qui s'est produite au Royaume -Uni, il 

a fallu prendre, á bord de tous les navires arrivant dans le territoire, des mesures 

quarantenaires à l'égard des passagers qui désiraient débarquer." 

89. Le Gouverпement de 1а France._ соmтиаг�.ие_.ee .ui suit : 

"L'apparition en Grande -Bretagne et en République fédérale allemande de 

plusieurs foyers de variolé a conduit l'administration française à appliquer aux 

voyageurs en provenance des circonscriptions infectées les dispositions de l'arti- 

ele 83, paragraphe 2. 

L'application de ces dispositions dans les circonstances o3 +dessus rappelées 

a donné lieu à certaines difficultés. 

En vertu de ces dispositions, un certificat international de vaccination 

contre la variole a été exigé, à l'arrivée en France, de tout voyageur venant des 

circonscriptions infectées ou s'y étant trouvé au cours des 1 jours précédant son 

arrivée. Mais, étant donné qu'il s'agissait de pays voisins avec lesquels le trafic 

est très intense et, dans la plupart des cas, de circonscriptions exiguUs sur le 

territoire desquelles ne se trouvaient ni port ni aéroport, les opérations de contrále 

1 Le diagnostic de variole n'a pas été confirmé. 
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h l'arrivée se sont révélées difficiles h assurer. En effet, pour pouvoir_ vérifier 

qu'à leur arrivée en France les voyageurs en provenance des circonscriptions infec- 

tées ou s'y étant trouvésau cours des 14 jours précédents sont munis d'un certificat 

international de vaccination contre la variole, il faut interroger un très grand 

nombre de voyageurs." 

90. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale que 65 personnes ont été 

retenues assez longtemps pour permettre, soit de porter un diagnostic différentiel 

de variole ou de choléra, soit d'obtenir des preuves suffisantes de vaccination ou 

d'immunité pour les voyageurs qui venaient de circonscriptions infectées. Toutes 

ces personnes, sauf trois, étaient arrivées par avion. L'année précédente, 11 per- 

sonnes seulement, au lieu de 65, avaient été ainsi retenues. 

70 -90. Le Comité continue de considérer que la réintroduotion'de la variole, 
h partir de différents foyers, dans des territoires où elle avait disparu, 
constitue une grave menace pour la santé publique sur le plan mondial. N'ou- 
bliant pas que l'un des objectifs de l'Organisation est d'éliminer cette mala- 
die de tous les territoires, et connaissant les difficultés qui retardent, au 
moins pendant quelques années encore, la réalisation de cet objectif, le Comité 
a pleinement conscience qu'il lui incombe de présenter des recommandations 
appropriées à l'Assemblée en vue de mettre à la disposition des administrations 
sanitaires un Règlement sanitaire international qui offre des moyens efficaces 
dé prévenir la transmission de la variole, dans le trafic international. Le 
Comité a fait le point dés connaissances actuelles sur la variole, le degré de 
sensibilité de diverses populations; et les méthodes employées pour emp8cher la 
propagation de cette maladie, y compris les méthodes d'immunisation et leur 
application pratique. Le Comité est parvenu á la conclusion que le Règlement 
sanitaire international, tel qu'il est actuellement conçu, offre aux adminis- 
trations sanitaires les moyens d'assurer aux territoires relevant de leur compé- 
tence une bonne protection contre l'importation de la variole. Le Comité se 

soucie constamment d'améliorer ces moyens. Il reconпatt que dans l'état actuel 
des connaissances il n'est pas possible de réaliser une protection absolue sans 
entraver sensiblement le trafic international. 
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Le Comité appelle l'attention des administrations sanitaires sur l'obliga- 

tion qui leur incombe en vertu de l'article 30, de prendre toutes les mesures 

possibles pour empêcher l'embarquement de personnes atteintes ou de suspects. 

Le Comité demande instamment que ces administrations, pour s'acquitter en partie 

de cette obligation, exigent des voyageurs au départ un certificat international 

de vaccination ou de revaccination contre la variole. 

Le Comité rappelle que les certificats internationaux de vaccination sont 

délivrés sous l'autorité des gouvernements et que, par conséquent, il incombe 

aux Gouvernements de veiller à ce que les vaccins employés soient: 

actifs et administrés dans des conditions appropriées,. afin que la vaccination 

antivariolique confère une immunité adéquate contre la maladie. 

Le Comité a été informé que certains Etats délivrent aux voyageurs arrivant 

d'une zone infectée par la variole une carte d'avertissement leur demandant, 
au cas où ils tomberaient malades, de consulter sans retard un médecin et de 

lui présenter la carte. Le Comité estime que cette mesure peut être utile. 

Le Comité insiste à nouveau sur la nécessité, pour le personnel médical et 
autre entrant en contact avec les voyageurs, de conserver grftcе à des vaccina- 
tions répétées un degré élevé d'immunité contre la variole.1 

Le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que nombre de cas de 

variole ontratnant des cas secondaires ont été,.. depuis sa dernière réunion, 
importés dans certains pays à la faveur du trafic international. Le Comité 
rappelle que des mesures sanitaires additionnelles peuvent être prises à 
l'égard des groupes spéciaux énumérés à l'article 103 du Règlement et note que 
plusieurs des cas importés appartenaient á ces catégories. 

A la suite des récentes importations de cas de variole en Europe occiden- 
tale, un membre du Comité a proposé de recommander une série de modifications 
au Règlement sanitaire international, en vue de diminuer les risques d'importa- 
tion de la maladie. Le Comité a longuement étudié cette proposition dans tous 
ses détails.. Il estime que l'on ne pourra trouver une solution pratique et 
efficace au problème sans approfondir les connaissances relatives à la variole 
et à la vaccination antivariolique. En conséquence, le Directeur général est 
prié de soumettre la question à des experts et de présenter des recommandations 
au Comité â une date rapprochée. Le Comité a conclu que les mesures envisagées 
dans la proposition seraient de nature à entraver le trafic international sans 
renforcer d'autant la protection et sans prémunir complètement les pays contre 
toutes les importations du genre de celles qui se sont produites récemment. 

1 
Actes. off.. Org. mond..Santé, 102, k7,. section 59.. 
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ci- dessus estime qu'en procédant de la sorte on aurait 

rapidement à donner des moyens de défense supplémen- 

en conséquence, son opinion divergente est présentée 

Le Comité appelle l'attention des administrations sanitaires sur les normes 

relatives au vaccin antivariolique- et souligne les avantages du vaccin anti- 

variolique sec.2 

Le Comité a été informé que l'Organisation était disposée à servir d'inter- 

médiaire aux pays producteurs qui le demanderaient pour l'exécution des épreuves 

d'activité sur les vaccins antivarioliques. 

91. Inde. A propos de la poussée de variole enregistrée á bord du navire 

"Indian Resolve",3 le Gouvernement communique les précisions suivantes : 

"... Dans 25 cas, la variole a été confirmée par des examens de laboratoire. 

Huit ont fait l'objet d'un diagnostic clinique,4 et 37 ont été. classés comme suspects. 

Le premier, qui s'est produit le 5 mars 1962, a été diagnostiqué comme cas de vari- 

celle par les médecins de port d'Aden, de Suez et de Kiel. Avant de quitter Calcutta, 

le 19 février 1962, la plupart des personnes à bord avaient été revaccinées par le 

médecin de la Compagnie avec du vaccin frais reçu le méme jour de l`Institut de 

Vaccin- thérapie de la "Calcutta Corporation ". Les personnes qui n'avaient pas été 

vaccinées avant de quitter Calcutta étaient en possession de certificats valables. 

Comme il est de règle dans l'Inde d'imposer la vaccination à tous les équipages une 

fois tous les trois ans, les vaccinations attestées par les certificats n'étaient 

pas les premières mais probablement les deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes reçues 

par les sujets en question. Etant donné que les membres de l'équipage avaient été 

revaccinés à dзs dates différentes avec des lots frais de vaccin actif, que le dia- 

gnostic de varicelle a été posé par trois médecins de port et qu'aucun cas secondaire 

n'a été observé dans la population non immune qui avait eu des contacts avec le navire 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. teche., 180. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, 47, section 59. 

Voir la section 92, l'appendice I et le document W10 /IQ/129. 

Diagnostic confirmé ultérieurement pour quatre des sujets en question. 
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aux escales précédentes, on peut avoir certains doutes quant à l'exactitude du 

diagnostic clinique et du diagnostic de laboratoire qui ont été formulés ... 

"En raison de ces faits contradictoires, et pour assurer une application 

judicieuse des mesures de quarantaine, il apparatt extrémement souhaitable de prévoir 

le moyen de faire confirmer les diagnostics dans un centre approuvé par l'OМS et il 

serait bon qu'un certain nombre de centres de ce genre soient agréés par cette Orga- 

nisation dans l'ensemble du monde. Les autorités médicales de port pourraient alors 

envoyer les prélèvements à ces centres, soit pour le compte des compagnies de navi- 

gation qui le demanderaient, soit pour leur propre compte au cas où les services de 

laboratoire nécessaires n'existeraient pas localement. Les rapports des centres 

pourraient aussi étre adressés directement aux autorités médicales de port. Les 

compagnies de navigation ne verraient peut étre pas d'objection à prendre à leur 

charge les frais entrataés par les cas signalés à bord de leurs propres navires. Il 

est très probable que des rapports favorables provenant d'un laboratoire de réputation 

internationale auraient au moins pour effet, sinon de faire disparaître, du moins 

d'adoucir les mesures quarantenaires trop rigoureuses que certains pays ont facile- 

ment tendance à appliquer." 

92. 

Voir les observations du Comité à la section 92. 

La cдпmпxnication suivante a été reçue du Gou nеmеntdс la Pologne : 

"Me référant à votre lettre du 13 août 1962 concernant des cas de variole 

parmi les membres de l'équipage du bateau 'Indian Resolve',1 je voudrais vous commu- 

niquer ce qui suit : 

1) les cas de variole déclarés à l'Organisation mondiale de la Santé ont été 

confirmés au point de vue clinique ainsi que dans les laboratoires (italation 

du virus); 

2) le diagnostic de varicelle chez le.premier malade du bateau, posé par des 

médecins de port à Aden, Suez et Kiel, n'a pas été confirmé par l'examen de 

laboratoire; 

1 Voir les sections 81 et 91. 



wно/z4/134 

Page б5 

3) des cas de variole chez les personnes vaccinées récemment contre la variole, 

ou revaccinées plusieurs fois, sont possibles; en effet, la vaccination n'exclut 

pas la possibilité d'une variole à caractère clinique léger ou abortif, ce que 

nous avons confirmé ici parmi le personnel du service de quarantaine revacciné 

plusieurs fois; 

4+) nous sommes tout à fait d'accord sur la nécessité de créer un centre de 

diagnostic de référence approuvé par l'Organisation mondiale de la Santé, qui 

pourrait collaborer avec les centres de laboratoire des différents pays et leur 

offrir des souches standardisées, des sérums et des antigènes pour diagnostic." 

Le Comité a été informé que l'Organisation avait aidé certains pays à créer 
des laboratoires de diagnostic, qu'elle avait organisé un cours sur le diagnos- 
tic de la variole en laboratoire, qu'elle était en mesure de fournir à cet 
effet des services de consultants, et, dans les cas difficiles, de faire examiner 
des spécimens de laboratoire à la demande des pays intéressés. L'Organisation 
envisage en outre de désigner un laboratoire de référence de l'OMS pour l'étude 
et l'identification des virus appelés en anglais "pox viruses". 

93. Transport international du courrierl 

Le Comité n'a pas de preuve qu'il y ait eu transmission de la variole par 
le courrier depuis l'entrée en vigueur du Règlement; par conséquent, il ne 
recommande pas à. l'heure actuelle de modifier les dispositions de l'article 48, 
mais il prie le Directeur général d'étudier la question et de lui faire rapport 
lors d'une prochaine réunion. 

Typhus 

94. République de Corée. Le Gouvernement fait savoir qu'au cours de la 

période considérée, 52 cas de typhus (dont un mortel) ont été enregistrés dans le 

pays. 

1 Voir le document W10 /IQ/132. 
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TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES 

Artigie 97 

95. a) Il semble que - le ..рaragгарh _ 1 de 1' article. 97 impose au commandant d'un 

aéronef, ou à son représentant autorisé, de remplir et de remettre aux autorités 

compétentes la partie de la Déclaration générale d'aéronef ayant trait aux questions 

sanitaires, qu'il ait ou non des faits d'importance épidémiologique à signaler et 

que les autorités sanitaires souhaitent ou non recevoir ce document. 

b) Des arrangements conclus entre Etats, en vertu de l'article 104, ont créé 

une "zone sanitaire franche" it l'obligation de présenter la partie de la Déclara- 

tion générale d'aéronef ayant trait aux questions sanitaires est abrogée dans les 

conditions spécifiées.1 Il est á présumer que cette décision a été prise dans l'es- 

prit de la politique générale énoncée à l'article 23 ( "Les mesures sanitaires per- 

mises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger 

à l'égard du trafic international ... ") et essentiellement en vue de faciliter les 

voyages internationaux et de simplifier les mesures sanitaires. 

c) Sauf circonstances exceptionnelles, la présentation automatique de la 

partie de la Déclaration générale d'aéronef qui a trait aux questions sanitaires 

peut, dans -bien des régions du monde, paraître une formalité inutile. 

d) On attend du Comité qu'il dise si, à son avis, les dispositions de l'ar- 

ticle A7 requièrent la présentation automatique de ce document ou si les adminis- 

trations sanitaires peuvent, en temps normal, renoncer à cette exigence. Il doit étre 

bien entendu que si la présentation automatique n'était plus de règle, les comman- 

dants d'aéronefs resteraient tenus de fournir ce document lorsqu'ils auraient à bord 

1 "Un avion qui prend l`envol d'un lieu quelconque à l'intérieur de la 'zone 
sanitaire franche', et ne s'arréte nulle part hors de cette zone au cours du trajet, 
n'est pas soumis au contrôle sanitaire à l'arrivée dans un autre lieu de la 'zone 
sanitaire franche'." L'application de cette disposition peut étrе suspendue tempo- 
rairement dans des circonstances exceptionnelles. 
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des personnes notoirement atteintes d'affections autres que le mal de l'air ou des 

séquelles d'accidents, lorsqu'ils auraient débarqué des malades en cours de route, 

ou lorsque les circonstances à bord seraient en quoi que ce soit de nature à favo- 

riser la propagation d'une maladie. 

Le Comité recommande de modifier l'article 97 en ajoutant au paragraphe 1, 

аprès les mots "dc cet aéroport ", le membre de phrase "à moins que l'administration 

sanitaire ne l'exige pas". 

Article 100 

96. Le Gouvernement du Royaume-Uni communique ce qui suit : 

"L'Organisation mondiale de la Santé devrait se préoccuper des difficultés 

qu'éprouvent les administrations sanitaires à retrouver les personnes venant de 

circonscriptions infectées, en l'absence de déclarations écrites indiquant leur 

adresse de destination.. Le volume et le caractère actuels du trafic international 

justifieraient un nouvel examen de la décision prise par l'Assemblée mondiale de la 

Santé en 1952, date depuis laquelle il est considéré comme contraire au Règlement 

sanitaire international d'exiger des déclarations écrites de ce genre. L'adresse de 

destination présente la plus haute importance. Si les passagers en provenance d'une 

zone infectée étaient tenus de mentionner cette adresse sur une formule remplie au 

cours du voyage, on gagnerait du temps et l'on éviterait les retards et les pertes 

d'efficacité que continueront d'entraîner, aussi longtemps qu'elles resteront en 

vigueur, les limitations actuellement imposées par le Règlement sanitaire 

international." 
1 

Voir le document distinct relatif aux documents sanitaires préconisés) 

ainsi que la section 89. 

1 wxo/zQ/130. 
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Le Comité a examiné s'il convenait d'autoriser les administrations sani- 

taires à demander aux voyageurs de fournir par écrit, à leur arrivée, des 

détails sur les étapes précédentes de leur voyage et d'indiquer leur adresse de 

destination. 

Le Comité a conclu que, sauf les réserves formulées par les Etats et déjà 

acceptées, les administrations sanitaires ne devraient pas être autorisées à 

exiger que les personnes effectuant un voyage international fournissent, à 

leur arrivée, des détails sur leurs étapes des jours précédents; en conséquence, 
aucun amendement au Réglement n'est proposé'par le Comité. 

Le Comité a examiné ensuite s'il y avait lieu d'habiliter les autorités 
sanitaires à exiger des voyageurs qu'ils indiquent par écrit à l'arrivée 
leur adresse de destination. Le Comité note, qu'en vertu de l'article 103, 
cette exigence peut être imposée à divers groupes spéciaux. Le Comité comprend 
que, dans certaines circonstances, les admñistrations sanitaires puissent sou- 
haiter connaître l'adresse de destination des voyageurs qui arrivent dans leur 
pays, mais il estime qu'une disposition réglementaire et générale en ce sens 
provoquerait des retards dans le trafic international. Le Comité recommande 
que les administrations sanitaires, lorsqu'élles se trouvent en présence de 
problèmes spéciaux, aient la possibilité de demander aux voyageurs d'indiquer 
par écrit, à l'arrivée, leur adresse de destination. 

Le Comité recommande, par conséquent, d'ajouter à l'article 36 un troi- 
sième paragraphe ainsi conçu 

"). . Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des 
difficultés spéciales qui constituent un grave danger pour la santé -ри- 
blique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage inter - 
national qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de 
destination." 
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97. Aux termes du 'paragraphe 3 de l'article 101, les Etats doivent notifier 

immédiatement à l'Organisatión le tarif des droits sanitaires et toute modification 

qui peut y être apportée. En outre, les Etats sont tenus de publier le tarif dix 

jours au moins avant son entrée en vigueur. 

Bien que le Règlement né lui impose pas'de diffuser les renseignements 

qu'elle reçoit á ce sujet, l'Organisation l'a cependant fait jusqu'ici. Il res- 

sort d'un examen des quelques indications reçues et diffusées au cours de l'année 

écoulée et de certaines années antériëures que les renseignements en question sont 

en grande partie périmés. Les compagnies de navigation et les compagnies aériennes 

qui ont besoin de ces renseignemm nts se les procurent vraisemblablement en consul- 

tant les tarifs nationaux publiés. par les organismes officiels des différents pays. 

L'Organisation s'est sei0vi des renseignements qui lui ont été communiqués 

pour répondre a des demandeséirianant d'autres administrations sanitaires et, le 

cas échéant, pour appeler l'attention sur des tarifs excessifs. 

Elle envisage maintenant de cesser la diffusion systématique des infor- 

mations reçues au sujet des tarifs de droits sanitaires. 

Le Comité prend note des mesures envisagées. . 

98. Le Gouvernement des Pays -Bas signale que des droits sont encore perçus 

dans des conditions non conformes à l'article 101.1 

1 L'Organisation a saisi directement les pays intéressés des plaintes formu- 
lées dans la communication des Pays -Bas. 
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TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 104 

99. a) Un arrangement concernant l'échange rapide et direct de renseie- 

ments épidémiologiques a été conclu entre les Gouvernements de Ceylan et de l'Inde;1 

il est entré en vigueur le ter janvier 1962. 

b) Le 2 février 192, à Budapest, la, Commission du Danube a adopté dе3 

recommandations visant à l'uniformisation des règles sanitaires applicables à lа 

navigation sur ce fleuve. Ces recommandations avaient été mises au point avec 

l'assistance de l'OMS. Au 18 septembre 1962, deux des pays intéressés (la 

Tchécoslovaquie et l'URSS) avaient fait savoir qu'ils acceptaient ces recomman- 

dations. 

c) „L'arrangement du 15 juin 1956, conclu à l'origine sous les aus- 

pices de l'Union de l'Europe occidentale, a été placé sous ceux du Conseil de 

l'Europe. Les Etats parties à cet arrangement sont : la République fédérale 

d'Allemagne, la Belgique, la France, la Grèce (à partir du ter février 1962), 

l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays -Bas et le Royaume -Uni (y compris 1e._, 

files Anglo- Normandes et l'ile de Man). 

d) Au cours d'une réunion pour l'éсhangе de rensei,nements sur le 

choléra El Tor, organisée à Manille en avril 1962 par le Directeur régional pour 

le Pacifique occidental, il a été reconnu que des arrangemеnts bilatéraux ou multi- 

latéraux conclus en vertu de l'article 104 faciliteraient sans aucun doute l'appli- 

cation du,Règlement en Asie pour ce qui est du choléra El Tor. Sur leur demande, 

l'Organisation a suggéré aux Etats intéressés un certain nombre de points à exa- 

miner. 

1 
Relevé épidém. hebd. No 8, p. 102. 
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100. Le Gouvernement -des Philippines signale que, dans certains pays, les 

voyageurs sont tenus de se munir de certificats de vaccination attestant que sept 

jours au lieu de six se sont écoulés depuis la première injection de vaccin.1 

ANNEXES 2 à 4 

101. Philippines. Le Gouvernement signale de nouveau que les voyageurs qui_ 

arrivent dans le pays ne sont pas toujours en possession des certificats de vacci- 

nation requis. Dans certains cas, les certificats ne sont pas établis sur la for - 

mule internationale2 ou sont signés par des infirmières2 et ne portent pas le 

cachet prescrit. 

102. Uni»,n des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement fait - 

voir qu'un nombre considérai e de voyageurs n'ont pas les certificats de vaccina- 

tion nécssaires. 

103. Ethiopie. Le Gouvernement signale que les Ethiopian Airlines ont fait 

figurer dans leur Manuel d'Cpératians les renseignements que leur ont fnurnis les 

missions diplomatiques accréditées à Addis Аbéba sur les prescriptions relatives 

au visa et à la vaccination. Comme les voyageurs ne peuvent obtenir leur visa s'ils 

ne se conforment pas aux autres prescriptions des services diplomatiques, la Com- 

pagnie doit se conformer aux "renseignements de source diplomatique" sur la qua- 

rantaine plutôt qu'au- Règlement sanitaire internati_f'nal et aux prescriptions con- 

cernant les Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux . 

Par exemple, les renseignements dгnnés par l'une des Ambassades à Addis 

Abéba pour un voyage dans un pays voisin étaient absolument contraires aux-pres- 

criptions établies par l'administration sanitaire de ce pays. P a fallu près de 
six mois au Ministère de la Santé pour mettre fin à cet état de choses.3 

� A la date de la réunion du Comité, cette mesure excessive avait été rapportée. 
2 
Voir les recommandations antérieures du Comité_:.nоtes 4), 9) et 10), p. 43, 

deuxième édition annotée (1961) du Règlement sanitaire international. 

La difficulté dont il est fait mention ci- dessus n'existe pas seulement en 

Ethiopie. Le Secrétariat de l'ОMS à Genève est souvent interrogé au sujet des infor- 
mations données par tel ou tel consulat car ces informations diffèrent de colles qui 

sont notifiées à l'0rganisatiгΡ-n par l'administration sanitaire intéressée. Voir égа- 

lement la section 24. 



wxO/IQ,/134 

Page 72 

ANNEXE 3 

104. Le Gouvernement de l'Ethiopie signale que, dans une proportion rela- 

tivement élevée, les certificats de vaccination contre la fièvre jaune délivrés 

dans les régions du monde où cette maladie n'existe pas et ne peut se contracter, 

ne sont pas entièrement remplis et, par conséquent, ne sont pas valables. 

105. Ouganda. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Des difficultés ont été de nouveau rencontrées à cause de l'attitude 

du Gouvernement de l'Inde qui exige que les enfants de moins d'un an soient vaccinés 

contre la fièvre jaune. 

Pour résoudre le problème, on a prié les compagnies de navigation de 

refuser d'embarquer à destination de l'Inde toute personne non munie d'un certi- 

ficat international valable." 

Le Comité note que le Gouvernement de l'Ouganda exige de son cóté un 
certificat de vaccination contre la fièvre jaune de tous les voyageurs quittant 

le pays pour se rendre en Inde. Le Comité note que, les relations entre l'Ou- 
ganda et l'Inde étant régies par les réserves que l'Inde a formulées à l'égard 

du Règlement additionnel de 1955, le Gouvernement de l'Ouganda a l'obligation, 

aux termes de l'article 72 "d'exiger un certificat de vaccination contre la 
fièvre jaune de toute personne effectuant un voyage international et quittant 

une circonscription infectée à destination d'une zone de réceptivité amarile 1t• 

Le Comité réaffirme l'opinion qu'il a exprimée dans un précédent rapport, 

à savoir que chaque administration sanitaire est tenue d'aviser de ses propres 
exigences les voyageurs éventuels, les agences de voyage et les compagnies de 
navigation maritime ou aérienne.1 

106. Australie. Le Gouvernement écrit, à propos de l'âge de la vaccination 

antivariolique : 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 110, 50, section 85. 

2 
Plusieurs administrations sanitaires ont évoqué la possibilité de modifier 

la formule du certificat. Voir le document W1O/IQ/127. 
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"Nous soulignons à nouveaul que l'Organisation devrait publier une déсla- 

ration faisant autorité sur les exigences en cette matière, afin que des direc- 

tives puissent être données à tous les services officiels ayant à s'occuper de 

voyages internationaux; l'actuelle diversité d'attitude crée beaucoup de confu- 

sion et d'embarras pour les voyageurs internationaux." 

Le Comité a été informé des recherches en cours qui, il faut l'espérer, 

permettront de réduire ou d'éliminer les complications dont il est fait état. 

107. Irlande. Le Gouvernement signale que pendant la poussée épidémique de 

variole en Europe, des difficultés ont surgi du fait que certains certificats de 

vaccination ou de revaccination paraissaient sujets à caution. 

108. Le Gouvernement des Seychelles signale qu'au cours de l'épidémie de 

variole survenue a Karachi, tous les voyageurs en provenance du Pakistan ont été 

obligés, non pas d'être munis d'un certificat de vaccination mais de fournir la 

preuve qu'il avaient été vaccinés récemment avec succès contre la variole. Cette 

disposition a été jugée nécessaire en raison du fait que les voyageurs qui avaient 

introduit la maladie au Royaume -Uni étaient munis d'un certificat valable de vacci- 

nation contre la variole. Les voyageurs désireux de débarquer qui n'ont pu prouver 

qu'ils avaient été vaccinés avec succès contre la variole ont été revaccinés avant 

leur débarquement et placés sous surveillance. Les voyageurs en transit - munis 

ou non de' certificats - n'ont pas été autorisés à débarquer. Ce règlement spécial 

a été maintenu en vigueur pendant environ deux mois. 

109. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique communique ce qui suit : 

"Un modèle uniforme de "cachet d'authentification" à faire figurer sur 

les certificats internationaux de vaccination contre la variole et le choléra a été 

1 Le précédent rapport de l'Australie sur cette question mentionnait ce qui 

suit : "Il semble que des pays d'Europe méridionale persistent à penser que la vacci- 

nation antivariolique n'est pas souhaitable avant l'âge de douze mois et que, récem- 

ment, des pays d'Europe centrale aient pris la décision de renoncer à la vaccination 

après l'âge de trois ans. Pour les personnes qui effectuent des voyages internationaux 

cette diversité d'attitude crée beaucoup de confusion et d'embarras. Il est donc in- 

dispensable que l'Organisation mondiale de la Santé publie très prochainement une 

déclaration faisant autorité sur les exigences en cette matière, afin que des direc- 

tives puissent être données à tous les s rvices officiels ayant à s'occuper de voya- 

geurs internationaux." (Actes off. Org. mond. Santé, 118, 54, section 118). 
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adopté pour les services de santé publique des Etats et des collectivités locales. 

Il est à prévoir que ces cachets seront employés à la fin de cette année dans tous 

les Etats et possessions des Etats -Unis, dans le Territoire sous tutelle et dans 

le "Commonwealth" de Porto Rico. Les autres "cachets d'authentification" des Etats- 

Unis sont le cachet du Département de la Défense, le cachet utilisé per les Centres 

officiels de vaccination centre la fièvre jaune, le sceau du Service de lа Santé 

publique et le cachet spécial "S -C" agréé par le Service de la Santé publique." 

ANNEXE 6 

110. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit 

"Un certain nombre de cas de maladie survenus á bord d'aéronefs (et visés 

dans la "Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale 

d'aéronef ", Annexe 6 du Règlement sanitaire international) n'ont pas été déclarés. 

Un exemple marquant de ce fait a été la non -déclaration de dix cas de varicelle 

chez des orphelins coréens en bas âge qui étaient accompagnés d'un médecin et de 

quatre infirmières. Un cas est survenu en cours de vol. De même, n'ont pas été 

déclarés des cas de rougeole, ni celui d'un individu atteint de prostration accom- 

pagnée de diarrhée et de déshydratation. Ces problèmes particuliers ont été portés 

l'attention des compagnies de transports aériens intéressées. Il y a eu également 

des cas où les membres de l'équipage ont refusé de signer la déclaration. 

Pour faire en sorte que les maladies importantes qui se déclarent à bord 

des aéronefs soient signalées rapidement à l'attention de l'autorité sanitaire de 

l'aéroport, il est recommandé d'apporter l'amendement suivant à l'annexe 6 (Partie 

relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef), page 60 

de l'édition annotée (19611 du Règlement sanitaire international : 
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1. Remplacer le premier alinéa par le texte suivant 

"Cas certains ou suspects de maladie (à, l'exclusion du mal de l'air 

ou des accidents) chez les personnes qui se trouvent à bord -ou qui ont 

débarqué au cours du voyage (signaler toute personne présentant ou 

ayant présenté des symptómes possibles de maladie, par exemple fris- 

sons, fièvre, éruption, prostration)." 

2. Remplacer les mots 'Signature, si nécessaire' par la formule suivante 

'Signature, si elle est exigée par le pays d'arrivée'. 

Le Comité a été informé que certaines compagnies aériennes donnent à 

leurs équipages des instructions concernant les principaux symptómes de maladie 

á signaler; il recommande que toutes les compagnies de transports aériens 
agissent de тéme. 
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APPENDICE I 

I. CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES (VARIOT,R) IMPORTES PAR NAVIRE1 

du 1ér juillet 1961 au 30 juin 1962 

Nom du 

navire 

Date 

d'arrivée 

Port 

d'arrivée 
Provenance 

Nombre de cas 

et source pro= 

bai e de l'in- 
fection 

Observations 

1961 

I. "Dumra" 4 décembre UМm Said Bombay 1 cas suspect . 

(Qatar) Gwadar (Mas- 
cat.e & Oman) 

- 

II. "Loch 

Alvie" 
17 décembre Mombasa Karachi, 

Mombasa, 

Dar es- 
Salam, 

Tanga 

1 cas 

Karachi 
Apparition de la ma- 

ladie le 12 dёсеmtге ; 

certificat de vacci- 

nation daté du 

7 mai 1961. 

1962 

III. "Dumra" ? janvier Koweït Bombay, 
Karachi, 

Gwadar, 

Mascate, 

Dubai, 

Umm Saíd, 

Bahrein 

1 cas 

confirmé 
Passager de pont 
âgé. de 13 ans; cas 

signalé le 23 jan- 

vier à l'arrivée du 
navire á Umm Said; 

débarqué à Koweït 

IV. "Indian 
Resolve" 

21 mars Gdansk 
(Pologne) 

Calcutta, 

(19 févr.), 

Aden, Suez, 

Kiel 

37 cas 

Calcutta 

29 cas confirmés et 

4 cas cliniques par - 
mi l'équipage; aрра- 

rition de la maladie 

le 3 mars. (En outre 

un cas clinique 
(agent des services 

de quarantaine polo- 
nais) et ) cas con - 
firmés (policiers 

polonais) à Nowy For 
qui a été déclaré 

circonscription in- 
feetée par la variol 

le 4 mai, et indemne 
le 9 Juin.) 

1 Pour plus de détails, voir le document WHO /IQ/129. 

, 
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I. CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES (VARIOLE) IMPORTES PAR NAVIRE1 (suite' 

du ter juillet 1961 au )0 juin 1962 

Nom 
du navire 

Date 

d'arrivée 

Port 

d'arrivée 
Provenance 

Nombre de cas 

et source pro - 
bable de l' in- 

fection 

Observations 

V. "Circassia" 5 mai Suez Bombay, 

Karachi 

2 cas eonfir- 

més 

Passagers embarqués 
à Bombay le 25 avril; 
certificats de vacci- 
nation délivrés á 

New Delhi le 
31 mars 1962. 

VI. " Indian 
Tradition'' 

11 mai Suez Kaninada, 

Aden 

1 cas confir- 

mé 

Kaninada (Inde) 

Varioloïde chez un 
membre de l'équipage 
âgé de 24 ans; appari, 
tien de la, maladie le 
7 mai; certificat de 
vaccination délivré 
à Calcutta le 

8 juillet 1961. 

En outre, la poussée épidémique ci -après a vraisemblablement été due au trafic 

maritimel : 

rEtats sous Régime de Traité (Dubai et Masafi' : janvier -avril 

Mascate & Oman(District de Masna- Ratina) : janvier -février 

1 Pour plus de détails, voir le document WH0 /IQ /129. 

17 cas 

8 cas 
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II. CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES (VARIOLE) IMPORTES PAR AERONEF1 

Date d'arrivée 
Aéroport ou pays 

d arrivée 
Provenance Nombre de cas 

1961 

VII. 12 octobre Bruxelles Léopoldville, 
via Rome 

1 cas importé 

VIII. 2 décembre Düsseldorf Monrovia, 
via Dakar, 

Marseille, 
Paris 

1 cas importé 

+ 4 cas secon- 

daires 

IX. 23 décembre République fédé- 
rale d'Allemagne 

Inde 1 cas importé 

+ 32 cas senon.- 

daires 

X. 25 décembre Londres Pakistan 1 cas 

+ 2 cas secon- 
daires 

XI. 19 décembre Londres--- ......._.._. _:_.._....__.._ "_.. _ i....cás impôrté 
- 

+ 1 cas secon- 

daire 

XII. 16 décembre - Londres " 1 cas importé 

+ 13 cas secon- 
daires 

1962 

XIII. 4 janvier Londres ". ' 1 cas importé 

XIV. 12 janvier Londres " 1 cas importé 

+ 46 cas secon- 

daires 

� Pour plus de détails, voir le document W10 /IQ/129. 
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APРЕ СE II 

OPINION DIVERGENTE SUR LA QUESTION DES AMENDEMENTS A APPORTER AU 
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION ANTIVARIOLIQUE 

Dr L. Н. Murray 

Il est récemment apparu en Europe occidentale que l'importation de cas 

de variole est toujours possible. Il en sera ainsi tant que la maladie n'aura pas 

été éliminée dans les régions d'endémicité. 

D'ici 11, étant donné les transformations intervenues dans la nature, 

le volume et la rapidité du trafic international, en particulier du trafic aérien, 

il convient d'instituer, pour réduire le risque, des moyens de protection qui s'a- 

joutent à ceux que prévoit déjà le Règlement sanitaire international. 

Dans les milieux compétents, les responsables sont de plus en plus nom- 

breux à souhaiter que le Certificat international de vaccination'soit modifié de 

manière à.constituer une meilleure preuve que la revaccination a été effectuée 

avec succès, en indiquant le résultat de la revaccination et en demandant qu'il 

soit procédé à une deuxième inoculation si la première n'a donné aucun résultat 

visible. En outre, il est peut -être souhaitable d'écarter le risque de contagion 

par des personnes ayant reçu la primovaccination pendant la période d'incubation, 

en exigeant que soit effectuée une dаыхi e inoculation si la première n'a donné 

aucun résultat visible et que la première application de lymphe vaccinale ait été 

effectuée l�4 jours au moins avant que le certificat ne devienne valable. 

Le Comité a examiné avec soin les observations présentées par les délé- 

gations à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, les rapports soumis à ce 

sujet tant par les Etats Membres dans leurs communications ordinaires que par les 

fonctionnaires du Secrétariat qui sont chargés des questions relatives à la variole, 

enfin, les opinions émises par chacun des membres du Comité. 
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D'autre part, le Comité d'experts de la Santé publique du Conseil de 

l'Europe, qui représente les administrations sanitaires des huit pays d'Europe 

occidentale qui sont parties aux Arrangements relatifs au contrôle sanitaire des 

communications aériennes et maritimes; а.transmis a l'Organisation.,par l'inter- 

médiaire du Comité ministériel du Conseil, une demande officielle invitant l'OMS 

revoir la formule du certificat international de vaccination en vue d'y ajouter 

une rubrique concernant le résultat de la revaccination. Ayant connaissance de 

cette demande, j'estime qu'il est de mon devoir d'en faire état en émettant 

l'opinion divergente exposée ici. 

Les recommandations du Comité ne permettent pas dtespérer que des moyens. 

de défense supplémentaire pourront étre mis rapidement à 1a disposition des pays 

exposés au risque. En conséquence, j'estime que la Seizième Assemblée devrait 

envisager de modifier l'annexe 4 et l'article 85 du Règlement sanitaire inter- 

national de telle façon que des moyens de protection supplémentaires y soient 

prévus. C'est a cela que visent les propositions d'amendement ci- après. 

I. Remplacer l'annexe 4 actuelle par le texte suivant 
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ANNEXE 4 

Certificat international de Vaccination ou de Revaccination contre la Variole 

Je soussigné(е) certifie que 

dont la signature suit 

a été vacciné(е) ou revacciné(е) contre la variole a la date indiquée. 

n(е) le sexe 

Date Date 

„�„ Signature et qualité 
Indiquer par #_ 

professionelle du 
il s agi 

n 
t de 

vaccinateur 
1 

, 

Cachet d'authenti- 

fication 

1. Primovaccination ou revaccination, 
* 

ter ou 2èmе essai 

Primo - 

vaccination 

Effectué 
Revaccination 

Prise 

Pas de prise 

* 
2. Primovaccination ou revaccination, ter ou 2èте essai 

Primo- 

vaccination 

Effectué 
Revaccination 

Prise 

Pas de prise 

* 
j. Revaccination, ter ou 2èm_e essai 

Effectuée 

Prise 

Pas de prise 

Rayer les mentions inutiles ( "Primovaccination" ou "revaccination” et "ter" ou 

"2èте ", selon le cas). 
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ANNEXE 4 .(suite). 

La Уa:1Y•di'té -dé 'ce certificat couvre une période de 3 ans commençant 

14 jours après. la. primovа.eciдat,i..on eff.e.ctuée. avec. succès• ou jours après une 

_ revaccination effectuée avec succès. 

Aux fins du présent certificat, la vaccination ou la revaccination n'est 

d:лiïsМ6 -fee comme effectüée v' succès que s �.1 y a formation d une vésicule. 

Lorsque le premier essai de primovaccination ou de revaccination est 

. effectué__sans..succès,- -un.- deuxième - esse1 -- doit- étre--fait -8... jours.:.plus tard au пioiris 

s'il s'agit de primovaccination et 4 jours plus tard au moins s'il s'agit dore -. 

vaccination. En pareil cas, la validité du certificat couvre une' période de 3 ans 

commençant, dans le cas d'une primovaccination,--14 jours après la date du premier 

essai et, dans le cas d'une revaccination, le jour du deuxième essai. Le cachet 

tL�uthentifiгation..4вit -- être-- .conformе...aи modélе prescrit--par 1' administration ani- 

tг.ire du territoire oú la vaccination est effectuée. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission de l'une des 

:ï �mëiitióris pértriéritës� qüril comporte peut affecter sa validité. 

II. Article 85 - paragrаphe 1, alinéa, a) 

Ajouter : "ou à toute personne en possession d'un certi- 

ficat de vaccination valable qui ne fait pas état d'une vaccinati�n.óu d'une re- 

. vacсinаtion..effеetuéе -avec sueeès dans les trois années précédentes" 

Notes explicatives 

-1. -- I,е..text.e .proposé -tend à revenir а. -lа' pratique' suiиié avant 1951, qui . 

consistait à exiger l'inscription du résultat de la revaccination. 

2. Il exige qu'un deuxième essai soit effectué si le premier essai de 

primovaccination ou de revaccination n'a pas été effectué avec succès. 
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3. I1 définit, aux fins du Règlement sanitaire international, la vaccination 

et la revaccination effectuées avec succès. 

4. La validité du certificat couvre une période de trois ans commençant 

14 jours après la date d'une primovaccination effectuée avec succès et quatre 

jours après la date d'une revaccination effectuée avec succès. 

Lorsqu'un premier essai de primovaccination ou de revaccination n'est 

pas effectué avec succès, il convient d'en faire un second. Le deuxième essai doit 

être effectué huit jours au moins après le premier en cas de primovaccination, et 

quatre jours au moins après le premier en cas de revaccination. La validité du 

certificat couvre alors une période de trois ans commençant, pour les primovauci- 

nations, 14 jours après la première insertion et, pour les revaccinations, le jour 

du deuxième essai. 

5. Le statut qui régit ce certificat lui permet d'être valable même s'il 

n'indique pas que la revaccination a été effectuée avec succès. Ainsi seront limitées 

les entraves aux voyages internationaux. 

L'amendement proposé par l'article 85 permet d'appliquer les mesures pré- 

vues par cet article auxcas_suspectsqui seraient en possession de certificats ne fai- 

sant pas état d'une vaccination ou revaccination effectuée avec succès dans les trois 

années précédentes. 

(signé? L. H. Murray 
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ExтRAlтs DU DOCInVIENT Ев31/мin/1 Rev.1 

5, ONZIEME RAPPORT Dv cornÎTE DE LA QUARANTAI\lE INтERNArгoNALE : Point 2.3 de 

l'ordre du jour (document Ев)1/26) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, présentant le document ЕВ31 /26, 

dans lequel le Directeur général soumet au Conseil le onzième rapport du Comité 

de la Quarantaine internationale (WHO /IQ /1)4), indique que le Comité a examiné 

le rapport annuel que le Directeur général lui a soumis, en application de 

l'article 13 du Règlement sanitaire international, au sujet de l'application 

de ce Règlement et de ses effets sur le trafic international. Les recommandations, 

du Comité sur le rapport annuel figurent dans ce document. Le Comité, lorsqu'il 

a étudié l'administration du Règlement sanitaire international, a contrólé l'exac- 

titude de certaines des définitions utilisées pour la rédaction du Règlement. Aux 

sections 14 et 15 (pages 9 et 10 du document W1O /IQ /13)F), le Comité recommande à 

l'Assemblée quelques modifications de nature à dissiper certaines obscurités et 

rendre compte plus objectivement du tableau épidémiologique réel des maladies 

quarantenaires, ainsi qu'à codifier la pratique suivie dans l'administration du 

Règlement. Les définitions considérées concernent les cas importés et le Comité 

a créé et défini l'expression nouvelle de "cas transféré ". 

Le Comité proposD également à l'Assembléе (section 21, page 14) de modi- 

fier l'article 3 en l'augmentant d'un nouveau paragraphe spécifiant les précisions 

complémentaires à fournir dans les notifications relatives à la propagation des 

maladies quarantenaires. 

Les sections 45 -61 (pages 26 -42) contiennent des données sur le choléra 

El Tor, dont le Comité a examiné le tableau actuel dans le plus grand détail, en 

estimant toutefois, étant donné les laсune3 des connaissances fondamentales sur la 

propagation de cette maladie, qu'il n'était pas encore en mesure de recommander 

une modification du Règlement. Le Comité a obtenu tous renseignements sur le 

programme de recherche de l'Organisation dans le domaine du choléra. 
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On trouvera aux sections 70 -90 (pages )46 -61) un compte rendu complet 

de l'évolution des cas de variole importés en Europe au cours de l'année 1962. 

Le Comité a examiné la situation à fond et il a également étudié les diэposi- 

tions du Règlement sanitaire international qui ont trait à l'importation de cette. 

maladie; ses conclusions sont reproduites aux pages 59, 60 et 61. Le Comité n'a 

pas jugé le moment venu de modifier les dispositions du Règlement relatives á 

la variole et il a noté en particulier que le Directeur général avait proposé 

d'inscrire au programme de 1964 la réunion d'un comité d'experts. Cette réunion 

doit donner aux experts l'occasion de faire le point des données scientifiques 

connues sur la variole. Le Conseil notera aussi, à la page 63 du rapport, qu'un 

des membres du Comité de la Quarantaine internationale a fait consigner son opinion 

divergente au sujet de la décision du Comité de ne pas procéder á des amendements 

au stade actuel (Appendice II). 

Le Comité a également étudié (section 96, page 67) si les administra- 

tions sanitaires étaient fondées à demander aux voyageurs internationaux de four- 

nir à leur.arrivée des documents supplémentaires et il a conclu qu'en règle géné 

rale elles ne devraient pas étre autorisées.à demander des détails supplémentaires 

par écrit. Mais il a recommandé à l'Assembl éе mondiale de la Santé de modifier 

le texte de l'article 36 en l'augmentant d'un troisième paragraphe aux termes 

duquel les administrations sanitaires devant faire face à des difficultés spé- 

ciales qui constituent un grave danger pour la santé publique peuvent exiger de 

toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par écrit, à 

son arrivée, son adresse de destination. 

Le rapport du Comité de la Quarantaine internationale est en général 

discuté par le Conseil, qui en prend acte et le transmet à l'Assembléе de la 

Santé pour examen. 

Sir George GODBER, se référant á l'Appendice II du rapport du Comité de 

la Quarantaine internationale, trouve regrettable que le Comité n'ait pas jugé 

possible de formuler de recommandations afin d'augmenter les garanties qu'offre 

le certificat international de vaccination décrit à la page 59 du rapport (docu- 

ment WHO/IQ/124) comme constituant "pour le voyageur international une attestation 
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d'immunité" contre la variole. En 1962 par exemple, six cas distincts de variole 

ont été importés au Royaume -Uni, alors que les Sujets étaient détenteurs d'un 

certificat international valable de revaccination. Le certificat de revaccina- 

tion, tel qu'il est actuellement conçu, n'offre donc pas une garantie totale. 

Le but visé est évidemment, non pas de produire des certificats, mais d'obtenir 

que les voyageurs soient effectivement vaccinés. Du point de vue des pays dans 

_esquels se rendent beaucoup de voyageurs en provenance de régions infectées, 

l'absence d'attestation valable crée un problème beaucoup plus grave qu'il y a 

10 ans. Nombre de personnes peuvent arriver par avion durant leur période d'incu- 

bation, comme cela s'est produit au Royaume -Uni au début de 1962, et en dépit 

des efforts faits par les administrations des pays d'où provenaient les voyageurs 

pour obtenir que ceux -ci soient vaccinés, il est absolument inévitable que chez 

certains d'entre eux la vaccination ne prenne pas. Plus tard, au prix d'un redou- 

blement d'efforts, 98 % des voyageurs ont été vaccinés ou revaccinés avec succès, 

les 2 % restants étant pour moitié des sujets à vacciner et pour moitié des su- 

jets résistants. Sir George ne peut que regretter que le Comité n'ait pas insisté 

davantage sur ce point. Il se pourrait certes que les voyageurs subissent des 

retards génants du fait de la proposition contenue dans l'opinion dissidente 

du Dr Murray, dont on trouvera le texte dans le rapport du Comité de la Quaran- 

taine internationale et qui tend à donner toute sa valeur au certificat de vacci- 

nation; cependant, Sir George Godber estime qu'il serait souhaitable au moins 

d'essayer de mettre au point un certificat offrant plus de garanties que l'actuel. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, fait savoir que ce dernier l'a prié 

d'insister sur l'importance qu'il attache aux travaux du Comité de la Quaran- 

taine internationale et de féliciter le Secrétariat de la tâche qu'il a accom- 

plie. Il espère que le Comité et le Secrétariat continueront à soutenir l'action 

de l'Organisation dans ce domaine essentiel et a mettre à profit toutes les 

données disponibles et tous les résultats de l'expérience acquise dans les pays. 
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Le. Professeur ZDANOV déplore que les propositions constructives mention- 

nées dans l'Appendice II du rapport et visant à amender l'Annexe 4 du Règlement 

n'aient pas été reprises dans les propositions du Comité lui -même. Il y aurait 

eu pourtant intérêt à rappeler aux médecins et aux autorités intéressées qu'il 

ne suffit pas de fabriquer des vaccins, mais aussi d'en assurer l'efficacité. 
V 

Le Professeur Zdanov demande que le Comité de la Quarantaine internationale 

reçoive notification des débats du Conseil, car il s'inquiète de voir la variole 

prendre une telle extension dans le monde, peut -être parce que la vaccination 

n'est pas pratiquée dans les règles. 

Il tient à répéter la recommandation qu'il a formulée devant la Quin- 

zième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir que le problème de la variole doit 

faire l'objet d'une publicité plus active. Il y a bien des moyens d'influer sur 

la qualité de la vaccination et des mesures de quarantaine, et de contribuer ainsi 

à diminuer la fréquence de la variole. Plus on éclaire l'opinion mondiale sur la 

question, plus o n peut espérer qu'elle fera pression sur les pays qui ne prêtent 

pas suffisamment attention au рrоЫ ème. 

Le Professeur Zdanov estime qu'il serait bon que l'Organisation diffuse 

régulièrement des cartes précisant la répartition mondiale de la maladie afin de 

maintenir l'opinion publique en éveil. 

Le Dr WATT signale que le rapport fait état d'une question qui a déjà 

été abordés devant la Quinzième Assembléе mondiale de la Santé et qui concerne 

l'intérêt de réunions régulières du Comité de la Quarantaine internationale, qui 

pourrait ainsi étudier les conséquences de l'évolution de la situation générale 

des voyages internationaux. Dans l'ensemble, le рrоЫ ème se ramène celui de 

l'efficacité de la vaccination, tant par la qualité de la technique que par celle 

du vaccin. Aucun certificat ne peut transformer l'état d'esprit ni le compor- 

tement de la fraction de l'humanité qui ne reconnaît pas à la vaccination l'im- 

portance qu'elle mérite. Il y a deux solutions efficaces á envisager. La pre- 

mière est d'assurer un approvisionnement en vaccins actifs produits et conservés 
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selon les normes et la seconde de faire clairement comprendre à ceux qui les 

utilisent qu'ils doivent obtenir des résultats efficaces. En compliquant l'éta- 

blissement du certificat, on ne ferait que pénaliser les consciencieux, sans 

rien modifier aux omissions de ceux qui font preuve de moins de scrupules et 

de soins. Bien plus, l'importance prise par le certificat en soi pourrait dis- 

traire les intéressés de l'essentiel et le Dr Watt insiste vivement pour que le 

Comité.lui -méme, en étudiant ce problème, s'attache à la question. de fend plutót 

qu'au problème du certificat. 

Le Professeur AUJAТRU regrette, tout comme Sir George Godber, que le 

Comité n'ait pas accepté les modifications proposées par le Dr Murray au sujet 

du certificat de vaccination. L'importance du vaccin est incontestable, mais 

- il regrette de se trouver ici en désaccord avec le Dr Watt - celle du certi- 

ficat ne l'est pas moins. 

Le PRESIDENТ fait observer que l'ordre du jour contient un point sup- 

plémentaire consacré à l'éradication de la variole, ce qui permettra d'examiner 

la question plus à fond, Le rapport actuellement à l'examen a été rédigé, en 

fait, 6 l'intention de l'Assemblée de la Santé et les observations des membres 

du Conseil à son sujet sont transmises à l'Assemblée afin qu'elle en tienne 

compte. Il` est bien entendu que le Président ne donne ces précisions au Conseil 

que pour information et sans chercher aucunement à restreindre le débat en cours. 

Le Professeur ZDANOV déclare qu'après les éclaircissements fournis par 

le Président, il reportera la suite de ses observations au moment où sera exa- 

minée la question de l'éradication de la variole. 

Le Dr VANNUGLI ne conteste pas que la lutte centre la- variole nëse 

limite pas à la délivrance de certificats de vaccination, mars il est'également 

d'avis qu'il y aurait grand avantage à étudier dans tous ses détails la possibi- 

lité dren améliorer la teneur. I1' ne voit pas grande difficulté h les compléter 

par une note indiquant le résultat de la vaccination, ce qui serait particulière- 

ment précieux pour des pays où, comme en Italie, la variole a depuis longtemps 

disparu. 
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Le Dr КAUL, Sous -Directeur général, en réponse aux diverses questions 

qui ont été posées au cours du débat, rappelle que le Comité de la Quarantaine 

internationale, à sa onzième session, a consacré une longue discussion au pro - 

blème de la variole. Cette discussion a absorbé une partie considérable de son 

temps et montre assez qu'il en a reconnu toute l'importance. 

En outre, lorsqu'il a examiné le prote ème de la protection des popu- 

lations contre le risque d'une importation de l'infection, il a tenu compte de 

certaines données scientifiques applicables en la matière. Il a examiné à fond, 

par exemple, les éléments exacts qui déterminent le succès de la vaccination, 

primaire ou secondaire; la période qui s'écoule avant l'installation de l'immu- 

nité à la suite de la vaccination primaire et de la revaccination et la durée 

de cette immunité; enfin, les moyens d'éviter de faire du certificat une entrave 

au trafic international tant qu'il n'y a pas à cela de justification scienti- 

fique. Il a estimé qu'il n'avait eu connaissance d'aucun élément nouveau sur ces 

рrоЫ èmes et c'est en partie pour cette raison que le Directeur général a proposé 

de réunir un comité d'experts qui étudiera en 1964 les рrоЫ èmes concernant la 

variole, puisqu'il est impossible d'envisager une date plus proche pour cette 

réunion. Les experts qui étudieront la situation seront alors en mesure de formu- 

ler des recommandations scientifiquement fondées et d'ici là, l'Organisation 

pourrait peut -étre prendre des mesures pour stimuler les recherches sur ce point. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a non seulement examiné les 

propositions dont i1 était saisi en vue de l'amélioration du certificat de vacci- 

nation, mais aussi étudié les dispositions correspondantes du Règlement sanitaire 

international afin d'apprécier dans quelle mesure il serait possible de prendre 

des mesures immédiates pour en assurer une plus stricte application. Ses conclu- 

sions et recommandations, qui sont mentionnées aux paragraphes 70 et 90 du rap- 

port, n'ont été formulées qu'à la suite de cette étude et elles témoignent des 

graves préoccupations que lui inspire ce problème. Il a d'ailleurs décidé d'en 

reprendre l'examen lors d'une session ultérieure lorsqu'il disposera de rensei- 

gnements complémentaires. 
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Le Professeur AUJALEU comprend parfaitement que, comme vient de le 

rappeler le Dr Kaul, tous les problèmes scientifiques concernant l'apparence 

extérieure de l'immunité conférée par la vaccination antivariolique n'ont pas 

encore été résolus. Mais il ne faudrait pas croire que les fonctionnaires natio- 

naux auxquels il appartient de contróler les certificats de vaccination et d'in- 

terroger les voyageurs soient totalement ignorants. La demande dont le Dr Murray 

a saisi le Comité visait à faire mentionner sur le certificat les constatations 

postérieures h la vaccination, de façon que les fonctionnaires nationaux puissent 

en tirer leurs propres conclusions. Le Professeur Aujaleu tient en tout cas à 

souligner qu'il n'y a aucune différence entre ce que l'on appelle une réaction 

d'immunité et l'absence totale de vaccination; c'est là précisément que réside 

la difficulté et c'est pourquoi il serait utile que le certificat de vaccination, 

sans faire allusion en quoi que ce soit á des données scientifiques, indique 

avec précision ce qui s'est passé après la vaccination. 

Le Professeur GAY PRIETO fait observer que les statistiques de revac- 

cination font ressortir un pourcentage très élevé de résultats négatifs et qu'il 

y a de bonnes raisons de croire que ce bilan est imputable à la pratique cou- 

rante de revaccination par scarification. Le pourcentage de résultats positifs 

est infiniment plus élevé lorsque la revaccination est pratiquée par injection 

intradermique. Si, en général, on s'élève contre l'adoption de ce procédé, c'est 

seulement parce que la scarification est plus aisée à pratiquer. L'Organisation 

aurait avantage à organiser des enquétes afin de déterminer le pourcentage de 

résultats positifs obtenus par l'une et par l'autre méthode; les conclusions en 

seraient certainement fort instructives. 

Le Dr SERPA FLOREZ fait observer que la rapidité avec laquelle s'effec- 

tuent à. notre époque les déplacements, surtout par la voie des airs, augmente 

chaque jour l'urgence de la campagne mondiale d'éradication de la variole. Mais 

on ne saurait établir à cette fin une distinction entre, d'une part les pays où 

la variole est endémique et, d'autre part, ceux qui ont réussi à l'éliminer au 

prix d'énormes efforts. En conséquence, il y aurait avantage à ce que le Conseil 

invite les pays où aucun cas de variole n'a été signalé depuis bon nombre d'an- 

nées à faire en sorte que tout soit fait pour maintenir dans leur population un 

degré élevé d'immunité. 
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REGLENENT ADDITIONNEL 
AMENDANT LE REGLENIED1Т SANITAIRE INTERNATIONAL 

EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS 

Conformément aux recommandations formulées par le Comité de la Quаr�.n- 

;aie internationale dans les sections 14, 15, 21, 95 et 96 de son onzième rapport, 

le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Seizième Assemьјée mondiale de 

la Santé un projet de Règlement additionnel amendant le Règlement sanitaire inter- 

national, en particulier en ce qui concerne les notifications. 

1 Document W1O /IQ/134, annexe 1 du document А16 /Р&8/2. 
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ANNEXE 

PROJET DE REGLEMENT ADDITIONNEL DU MAI 1963 

AMENDANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en particulier en ce qui concerne les notifi- 

cations, certaines dispositions du Règlement sanitaire international, tel qu'il a été 

adopté par la Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé le 25 mai 1951; 

Compte tenu des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce mai 1963, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 3, 36 et 97 du Règle- 

ment sanitaire international : 

Article 1 

Cas importé. Supprimer la définition et la remplacer par la suivante : 

"'cas importé' désigne une personne atteinte qui arrive, alors qu elle effectue 

un voyage international; ". 

Cas transféré. Insérer la définition suivante : 

"'cas transféré' désigne une personne atteinte qui a contracté l'infection dans 

une autre circonscription relevant de la méme administration sanitaire ; ". 

Circonscription infectée. Supprimer le paragraphe a) et insérer : 

"a) une circonscription dans laquelle existe un cas non importé ou non transféré 

de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole; ou ". 



Article 3 

Insérer le paragraphe 2 suivant : 
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"2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à 1'Orga- 

nisation par télégramme et au plus tard dans les vingt - quatre heures dès qu'elles 

sont informées : 

a) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire a été importé ou transféré dans 

une circonscription non infectée; la notificátion précisera l'origine de l'infec- 

tion. 

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec un ou plusieurs cas de maladie 

quarantenaire à son bord; la notification indiquera le nom du navire ou le numéro 

de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes et précisera si les 

mesures nécessaires ont été prises à l'égard du navire ou de l'aéronef." 

Donner le numéro 3 à l'actuel paragraphe 2. 

Article 36 

Ajouter le paragraphe 3 suivant : 

"3. Dans un pays oú l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés 

spéciales qui constituent un grave danger pour la santé publique, il peut étre 

exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par 

écrit, à l'arrivée, son adresse de destination." 

Article 97 

Dans le paragraphe 1, après les mots "de cet aéroport ", insérer : 

", à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, ". 
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ARTICLE II 

Le délai prévu, conformément à l'Article 22 de la Constitution de l'Organisa- 

tion, pour formuler tous refus ou réserve, est de trois mois à compter de la date 

laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption du présent Règlement addition- 

nel par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

ARTICТR III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er octobre 1963. 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; article 107, 

paragraphes 1 et 2, et première phrase du paragraphe 5; article 108; article 109, para- 

graphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée dans l'article III du 

présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109; articles 1l0 

113 inclus. 

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le mai 1963. 

Président de la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

Dr M. G. Candau 

Directeur général 

de l'Organisation mondiale de la Santé 


