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Treizième rapport 

1. Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Dix -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé le treizième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale,1 en conformité de l'article 7, paragraphe 5, du Règlement de ce 

Comité.2 

2. Dtautre part, conformément aux recommandations formulées par le Comité 

dans les sections 10, 64, 83, 84 et 97 de son rapport, le Directeur général sou- 

met ci -joint á lrexamen de 1'Assemblée un projet de Règlement additionnel amen- 

dant le Règlement sanitaire international en particulier en ce qui concerne la 

désinsectisation des navires et aéronefs et ltannexe 4 (Modèle de certificat 

international de vaccination ou de revaccination contre la variole).3 

1 Document W1Oj11/145, ci- annexé. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 56, 72. 
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PROJET DE REGLEMENT ADDITIONNEL DU ... MAI 1965 
AMENDANT LE REGLFMENT SANITAIRE INTERNATIONAL EN PARTICULIER 

EN CE QUI CONCERNE LA DESINSECTISATION DES NAVIRES ET 
AERONEFS ET L'ANNEXE 4 : MODELE DE CERTIFICAT 

INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE 
REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du Règlement sanitaire 

international; 

Compte tenu des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce ... mai 1965, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

Les amendements indiqués ci- dessous sont apportés aux articles suivants et à 

l'annexe 4 du Règlement sanitaire international : 

Article 73 

Dans le paragraphe 3, supprimer les mots "en provenance d'un port ou d'un aéroport" 

et les remplacer par les mots : 

"quittant un port ou un aéroport ". 

Article 96 

Dans le paragraphe 1, après les mots "à l'arrivée," insérerez les mots : 

" sauf lorsqu'une administration sanitaire ne l'exige pas, il ". 

Dans le paragraphe 2, supprimer le mot "supplémentaires ". 

Article 97 

Dans le paragraphe 2, supprimer le mot "supplémentaires ".. 
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Article 102 (supprimé par le Règlement additionnel de 1956) 

Insérer le texte suivant qui constitue un nouvel article 102 : 

1. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle 'existe la trans- 

mission du paludisme ou dune autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle 

se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistants aux insecticides, sont désin- 

sectisés sous le contróle de l'autorité sanitaire le plus tard possible avant le départ, 

sans toutefois retarder celui -ci. • 2. A l'arrivée dans une zone oú l'importation de vecteurs pourrait causer la transmission 

du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, les navires ou aéronefs 

mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent étre désinsectisés, si l'autorité 

sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au para- 

graphe 1 du présent article, etsl,,, elle onstate__l_'_existence - de moustiques vivants h bord. 

З. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol des parties 

de l'aéronef susceptibles d'étre ainsi traitées. 

Article 105 

Dans le paragraphe 1 j) , supprimer les mots ", sauf le paragraphe 2 de 11article XVII" . 

Annexe 4 : Certificat internationa±de vacciriatión ou de revé.ccination contre la variole 

Après les mots "has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against 

smallpox ", insérer les mots : 

"with a freeze -dried vaccine certified to fulfil the recommended requirements of the 

World Health Organization ". 

Après les mots "a été vaccin (е.) ou revacciné(е) contre la variole à la date indiquée ", 

insérer les mots : 

"ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé. Il est certifié que ce vaccin répond aux normes 

recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé ". 
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Supprimer le contenu du cadre, de cette annexe et le remplacer par le suivant : 

Date 

Show by 

whether : 

Indiquer par x 
t• r 

s ils agit de 

Signature and 

professional status 

of vaccinator 

Signature et qualité 
professionnelle du 

vaccinateur 

Origin and 
batch no. 

of vaccine 

Origine du vaccin 
employé et 

numéro du lot 

Approved stamp 

Cachet 

d authentification 

la Primary 
vaccination 
performed 

Primo- 

vaccination 
• effectuée ,. 

la lb 

lb Read as 
successful 
Prise 

Unsuccessful 
Pas de prise 

... 

2 Revaccination ... 2 3 

3 Revaccination ... 

ARTICLE II 

Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certificats de vacci- 

nation ou de revaccination contre la variole conformes au modèle constituant l'annexe 4 du 

Règlement sanitaire international pourront continuer à étre délivrés jusqu'au ter janvier 1967. 

Tout certificat de vaccination ainsi délivré continuera d'étre valable pendant la période 

de validité qui lui était précédemment reconnue. 
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ARTICTR III 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour 

formuler tous refus ou réserves, est de trois mois à compter de la date à laquelle le Direc- 

teur général aura notifié l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mon- 

diale de la Santé. 

ARTICLE IV 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er janvier 1966. 

ARTICLE V 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent 

au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; article 107, paragraphes 1 

et 2 et première phrase du paragraphe 5; article 108; article 109, paragraphe 2, sous 

réserve de la substitution de la date mentionnée dans l'article IV du présent Règlement 

additionnel à celle qui figure dans ledit article 109; articles 110 à 113 inclus. 

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le ... mai 1965. 

Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

М. G. Candau 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 
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COMPOSITION DU COlITE 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa treizième session au 

Palais des Nations (Genève) du 22 au 26 février 1965. 

Membres 

Dr J. C. Azurin, Directeur de;lа Quarantaine, Мanillг, Philippines 

Dr M. S. laque, Directeur général de la Santé et Co- Secrétaire de la Division de la 
Santé, Ministère de la Santé, du Тravail et de lа Prévoyance sociale, Islamabad, 
Pakistan . 

Dr L. Jacobs, Directeur médical, Division de la Quarantaine internationale, Service de 
la Santé publique, Washington, Etats -Unis d'Amérique 

Dr J. Lembrez, Directeur du Contróle sanitaire aux frontières, Marseille, France 

Dr V. V. Olguin, Directeur des relations internationales pour les questions de santé 
et d'assistance sociale au Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé 
publique, Buenos Aires, Argentine 

Dr G. D. Ostrovskij, Chef de section à la Direction centrale des Services sanitaires 
et épidémiologiques, Ministère de la Santé, Moscou, Union des Républiques socia- 
listes soviétiques 

Représentants d'autres Organisations 

М. H. A. Seidelmann, Organisation de l'Aviation civile. internationale (OACI)'. 

M. N. Merani, Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime 
(IMCO) 

M. R. W. Bonhoff et Dr H. Gartmann, Association du Transport aérien international (IAТA) 

Secrétariat 

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

Le Comité a tenu sa première séance dans la matinée du 22 février 1965. 
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La treizième réunion du Comité de la Quarantaine internationale a été ouverte 

par le Dr M. G. Candau, Directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants : 

à ceux qui avaient déjà précédemment siégé au Comité, comme le Dr Azurin, le Dr Lembrez 

et le Dr Ostrovskij, et à ceux qui y siégeaient pour la première fois, soit le Bri- 

gadier laque, le Dr Jacobs et le Dr Olguin. Il a également souhaité la bienvenue aux 

observateurs : M. Н. A. Seidelmann, de l'OACI, M. N. Merani, de l'IMCO, et le 

Dr I. Gartmann et M. R. W. Bonhoff, de la IATA. Il a rappelé, en particulier à l'inten- 

tion des nouveaux membres du Comité, que les participants siègent à titre individuel et 

en qualité d'experts, mais non comme représentants de leurs gouvernements. Le rapport 

du Comité serait présenté en mai à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a signalé, en outre, que le Comité a pour taches princi- 

pales : a) de passer en revue l'application du Règlement sanitaire international; b) •de 

recommander, s'il y a lieu, des amendements à apporter au Règlement; c) de présenter des 

recommandations concernant les pratiques, les méthodes et les procédures à adopter à 

propos des questions faisant l'objet du Règlement sanitaire et des questions de quaran- 

taine; et, d) de conseiller l'Assemblée de la Santé et le Directeur général sur toutes 

questions qu'ils lui renvoient pour examen. 

Le Directeur général a indiqué que l'un des points principaux inscrits à 

l'ordre du jour du Comité était le réexamen de la proposition tendant.. à. amender le Certi- 

ficat international de vaccination contre la variole et de formuler des recommandations 

à l'intention de l'Assemblée de la Santé. La proposition que le Comité avait présentée 

l'année précédente avait donné lieu à beaucoup de discussions à l'Assemblée et celle -ci 

avait décidé d'ajourner sa décision sur le projet d'amendement. Comme l'Assemblée le lui 

a demandé, le Directeur général a consulté les Etats Membres et les opinions émises par 

ceux -ci figurent dans un des documents de travail.1 Les Etats ont le droit de rejeter. les 

amendements au Règlement qu'adopte l'Assemblée ou de faire des réserves à leur sujet. Ce- 

pendant, si le certificat de vaccination antivariolique était modifié, les, refus ou ré- 

serves formels n'auraient guère, ou pas,d'effet pratique, puisque les Etats qui rejette - 

raient l'amendement seraient néanmoins ob igés, pour répondre aux exigences des autres 

pays, de délivrer des certificats sous leur forme amendée à ceux de leurs ressortissants 

qui entreprendraient un voyage international. 

1 
Q,/'wP/5.65 et Add.i. 
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Le Comité se trouvait saisi d'observations préliminaires sur des essais 

contr8lés:de vaccin anticholérique. Le Directeur général a indiqué que, selon lui, les 

données de fait paraissaient encore insuffisantes pour justifier une modification des 

dispositions du Règlement relatives au choléra. 

A l'unanimité, le Dr V. V. Olguin a été élu Président et le Dr G. D. Ostrovskij, 

Vice -Président. Le Président a été prié deremplir les fonctions de Rapporteur. 

Le projet d'ordre du jour a été approuvé. 

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur général sur l'application • du Règlement sanitaire international au cours de la période comprise entre le ter juil- 
let 1963 et le 30 juin 1964. Ce rapport est reproduit ci- après, les diverses sections 

étant suivies, le cas échéant, des observations et des recommandations du Comité. 

• 

INTRODUCTION., 

1. Le présent rapport concernant l'application du Règlement sanitaire internatio- 

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 1963 au 30 juin 1964. 

2. Les rapports précédents1 couvraient la période écoulée depuis le ler oc- 

tobre 1952, date d'entrée en vigueur du Règlement. 

3. Le présent rapport suit, dans leurs grandes lignes, les rapports qui l'ont pré - 

cédé. L'application du Règlement y est examinée de trois points de vue : celui de l'Or- 

ganisation, en sa qualité d'agent administratif chargé d'appliquer le Règlement; celui 

des Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont présentés conformément à l'article 62 

de la Constitution de l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement; et 

celui d'autres organisations directement intéressées à l'application du Règlement. Pour 

plus de commodité, ces trois points de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre 

numérique des articles du Règlement. 

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

à leur examen, ont dQ faire l'objet de documents spéciaux. Elles sont néanmoins men- 

tionnées brièvement dans le présent rapport. 

1Actes off. Org. rond. Santé, 56, 64, 72, 79, 87, 95, 102, 110, 118, 127, 135 et 
extraits. 
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5. Le 19 mars 1964, la.Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le 

douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (résolution WHА17.42) 

l'exception des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'annexe 4 du Règlement sani- 

taire international (Certificat international de vaccination ou de revaccination contre 

1a, variole),1 l'Assemblée ayant décidé d'ajourner l'examen de ces amendements et de 

prier le Directeur général de recueillir les observations des Etats Membres et de faire 

rapport à ce sujet à la Diх- Huitième Assemblée mondiale de la Santé (WHA17.42).2 Le 

douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale et le compte rendu des dé- 

bats de l'Assemblée de la- Santé ayant trait à la quarantaine internationale, ont été pu- • 
bliés, respectivement, dans les Actes officiels Nos 135 et 136. Le douzième rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale a aussi fait l'objet d'un tirage à part. 

QUESTIONS GENERAT,RS 

Rè lement additionnel du,23 mai 1963, amendant le Règlement sanitaire international, en 

particulier en ce qui concerne les Notifications , 

6. Le Règlement additionnel est entré en vigueur le 1er octobre 1963 pour tous 

les pays parties au Règlement sanitaire international à l'exception de quatre d'entre 

eux : la République fédérale d'Allemagne, l`Inde, l'Indonésie et l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, qui avaient formulé des réserves.3 Les 22 février et 19 mars 1964 

respectivement, l'Union des R'publiques socialistes soviétiques et l'Indonésie, ayant • 
retiré leurs réserves, sont devenues parties à ce Règlement additionnel. L'Inde est de- 

venue partie le 19 mars 1964, avec la réserve suivante à l'article 1 : 

"Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer le territoire en- 

tier d'un pays comme infecté par lа fièvre jaune chaque fois qu'un cas de fièvre 

jaune sera signalé dans ee pays, dans les conditions prévues aux alinéas a) ou c) 

de la définition de la circonscription infectée figurant dans le Règlement addi- 

tionnel." 

1 
Actes off, Org. mond. Santé, 135, 46 -47, section 77. 

\Toir'section 97. 

з 
Actes off. Org. mond. Santé, 135, 31 -33, section 7, et Relevé épidém. hebd., 1964 

9 et 15. 
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L4 République fédérale d'Allemagne n'est pas partie au Règlement additionnel. 

Position des Etats et territoiregvquant au Règlement sanitaire international 

7. Des renseignements sur la 'position des Etats et territoires á l'égard du 

Règlement à la date du ter janvier 1964 ont été publiés dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire No 3 du 17 janvier 1964. 

Etats et territoires гоn liés par le Règlement sanitaire international 

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

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

Protection internationale contre le paludisme 

9. Le Comité a été informé des progrès de l'éradication du paludisme et notamment 

des renseignements déjà pub iés dans le Relevé épidémiologiqué hebdomadaire. Il se rend 

compte qu'il faudra intensifier les efforts pour prévenir l'introduction du paludisme 

dans les zones qui en ont été débarrassées et il réitéré l'opinion qu'il a exprimée 

dans son douzième rapport.2 

Moustiques vecteurs de maladies et désinsectisation des aéronefs 

10. Des renseignements sur 1a présence éventuellé- d'Aèdes aegypti dans les aéro- 

ports internationaux ont été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 

Nos 47 (1963) et 32 (1964), Des renseignements supplémentaires sont donnés à ce sujet 

dans un document distinct.3 : 

Le Comité rappelle que les Etats sont dans l'obligation de maintenir la zone 

comprise dans le périmètre des aéroports exempte d'Aedes aegypti à l'état de larve 
et d'adulte. 

Le Comité note qu'un certain nombre d'Etats informent régulièrement l'Organisa- 
tion de la situation en ce qui concerne Aedes aegypti dans leurs aéroports interna- 

tionaux et il prie instamment les autres Etats situés dans les zones où ce vecteur 

risque d'étre présent de lui faire rapport périodiquement à ce sujet. Des relevés 

réguliers, fondés sur des enquétes périodiques sérieuses, donnent aux autorités sa- 

nitaires des aéroports situés dans les zones de réceptivité la confiance dont elles 
ont besoin pour appliquer correctement les . mesures de quarantaine. 

1 
Voir sections 39, 49, 68, 76, 87 et 104, 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 135; 33 -34, section 9. 

IQ,/'tP/6 . 65. 
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Le Comité note les progrès accomplis dans les essais de dichlorvos (DDVP) avec des 

appareils installés sur les avions de transport de personnes qui.-.accomplissent des vols 

réguliers. Il note avec satisfaction la coopération qui s'est instaurée entre les admi- 

nistrations sanitaires et la compagnie aérienne qui paru сipe,. ces essais (lesquels: 

sont entrëpris- par- .le-Service de Santé pudique des États =Unis dAmérique avec la col- 
laboration de l'Organisation), Il note en particulier que la désinsectisation des aéro- 

nefs au moyen de vapeurs de dichlorvos a été reconnue acceptable du point de vue toxi- 

cologique par un groupe officieux OMS d'experts de la toxicologie des pesticides 
(20 -24 avril 1964). 

Le Comité prend note de l'opinion des experts selon lesquels l'opération appelée 

désinsectisation "cales enlevées "aU :moyen d'aérosols est biologiquement efficace. Le 

Comité recommande que le Directeur général soit prié a) d'inviter instamment les auto- 

rités sanitaires'et les désinséctiseurs à utiliser cette méthode quand il est nécessai• 
de désinsectiser un aéronef et, b) d'inviter instamment les autorités sanitaires à ac- 

cepter ce type de désinsectisation des aéronefs lorsqu'elle a été exécutée conformément 

aux recommandations de l'OMS. 

Le Comité demande instamment que l'on prenne toutes mesures pratiques pour infor- 

mer -les autorités sanitaires des aéroports et les équipages aériens_des.avantages et 

des procédures que. comporte cette méthode de désinsectisation des aéronefs. 

hé Com té`recommandé'gиe:1'on amende le Règlement en insérant un article nouveau 
spécifiant les droits et,.óbligations des Etats que .définit actuellement le paragraphe 2 
de l'árticle XVII de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne 
de 1944, portant modification de la Convention sanitaire internationale du 12 avril 193: 
ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944. 

Coopération avec d'autres Organisations 

11. L'0MS coopère étroitement et de façon suivie avec l'Organisation de l'Aviation ci -• 
vile internationale ,(OАCI), l'Association du Transport aérien international (IATA) et l'Union 

internationale des Organismes officiels de Tourisme (UIOOT) pour assurer l'application du 

Règlement et, en général, pour faciliter les transports et les échanges. Le but essentiel du 

Règlement étant d'assurerle maximum de sécurité contre la transmission des maladies par- 

delà les frontières tout en réduisant au minimum les entraves aux échanges mondiaux ", il en 

résulte que 1'QMS est aussi investie d'une fonction de "facilitation" dans le domaine des 

échanges internationaux. Une assistance a été fournie à l'Organisation intergouvernementale 

consultative de la Navigatioг maritime (IMCO). pour .l.'elaboration d'une convention d''applica- 

tion relative'áux' transports maritïméЅ ̀et en ce qui cohC#rnе les signaux de quarantaine 

adopter dans 1e'Code international des signaux que 1!IMCO est en train de reviser. 

12. L'Association du Transport aérien i.}ter-national (IATA) a fait savoir que les corn- 

pagues aériennes ne paraissent éprouver aucune diff3; -eulté particulière du fait du Règlement. 

sauf en ce qui concerne certains aspects de son application. 
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

13. AUcune notification prescrite par le Règlement (articles 3 à 6 et article 8) 

n'a été reçue des pays suivants : 

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951) 

b) Corée du Nord (depuis 1956) 

c) Viet -Nam du Nord (depuis 1955). • Article 6 
14. Ethiopie. Le Gouvernement fait observer que l'on reproche souvent au Service 

éthiopien de la Quarantaine d'imposer aux personnes qui quittent le pays des mesures exi- 

gées par des pays (ui "continuent à considérer l'Ethiopie comme un territoire infecté par 

la fièvre jaune ou comme une zone d'endémicité amarile. Les voyageurs ne comprennent pas 

pourquoi on ne leur a pas prescrit de se faire vacciner avant de quitter .l'Amérique .du 

Nord ou l'Europe, alors que la vaccination est obligatoire pour toute personne qui quitte 

l'Ethiopie à destination de l'un des pays qui la considèrent comme zone endémique.l 

15. France. Le Gouvernement communique que Ceylan et l'Inde continuent de considé- 

rer la Côte française des Somalis comme un territoire infecté par la "f èvre jaune et à ap- 

pliquer les dispositions pertinentes du Règlement aux voyageurs et aux équipages des na- • vires venant de Djibouti. 
'Dans son douzième rapport, le Comité, nótant l'anomalie signalée, avait prié 

le Directeur général de prendre contact avec les Gouvernements intéressés afin de tirer 

la situation au clair, puis d'informer le Comité, lors d'une réunion ultérieure,du résul- 

tat de ces consultations.2'3 . 

1 Voir aussi la section 61. 
2 

Actes off. Org. mond. Santé, 135, 36, section 21. 

3 L'Organisation demeure en contact à ce sujet avec les gouvernements intéressés, 
mais elle n'a pas encore obtenu que les mesures prisés' l'égard dë lá 'Côte française 
des Somalis soient rapportées. 
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Article 11 

16. Sous la rubrique "Informations épidémiologiques", le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire a publié le résumé annuel des cas déclarés de choléra,1 de peste,2 de 

variole? et de fièvre jaune4 en 1963, avec cartes à l'appui. 

Sous la méme rubrique, des renseignements ont aussi été donnés sur les cas 

importés et les poussées épidémiques de maladies quarantenaires et d'autres maladies 

transmissibles dans les pays suivants : 

Choléra Cambodge, Hong -Kong, Inde, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie, République 

de Corée, RépuЫique du Viet -Nam et Thallande. 

Peste : Etats -Unis d'Amérique et Tanganyika. 

Variole : Afrique du Sud, Allemagne orientale, Dahomey, Hongrie, Népal, Pérou, 

Pologne, Suède, Suisse. 

Fièvre jaune Ethiopie et Ouganda. 

Typhus : Burundi. 

Fièvre dengue : Etats -Unis d'Amérique. 

Fièvre hémorragique ThaIlande. 

Enfin, on a également continué à publier sous cette même rubrique des résumés 

de rapports sur les poussées de grippe. 

Des informations (illustrées d'une carte) sur l'état d'avancement de l'éradica- 

tion du paludisme pendant le premier semestre de 1963 ont été publiées dans le No 50 (1963) 

et un exposé analogue concernant le deuxième semestre a paru dans le No 41 (1964). 

39. 1 Relevé épidém. hebd., 1961, 

2 Relevé épidém. hebd.., 1964, 43. 

31. Relevé épidém. hebd., 1964, 
4 

Relevé épidém. hebd., 1964, 46. 
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17. Les publications spéciales suivantes ont paru : 

i) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages internationaux : 

situation aú 12 juillet 1963. 

ii) Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international : 

situation au 4 octobre 1963. 

iii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux : situation 

au 20 décembre 1963; situation au 18 décembre 1964. 

iv) Ports notifiés en application du Règlement sanitaire internati„Qnal : situation 

au 10 juillet 1964. 

v) Addenda du 25 nóvémbré 1963 а la section de déchiffrage bilingue et de chiffrage 

anglais еt а ia -section-де -chiffrage en í`rançais du CODEPID. 

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

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

outre, des listes- d'-amendements aux Certificats - te vaccination exigés dans ies voyages 

internationaux ont été envoyées aux destinataires de cette publication (principalement 

des agences de voyages) qui ne reçoivent pas le BEl. 

18, A la suite d'un sondage sur la façon dont étaient reçues les transmissions du 

Bulletin épidémiologique rad.iotélégraphique quotidien (DERB) diffusé plusieurs fois par • jour par Genève- Prangins, plusieurs émissions ont été supprimées. Deux transmissions par 

télétype ont été ajoutées le ter octobre 1964, l'une pour l'Europe (HBG) et l'autre pour 

l'Amérique du Nord (HBO 34). 

19. Italie. Le Gouvernement fait savoir que la méthode des mémorandums adressés 

par 1'015 aux administrations sanitaires pour les tenir au courant de l'évolution détaillée 

des foyers varioliques a été reconnue particulièrement utile. 

Articles 3 а 11 

20. Japon -Le..- Gouvernement signale que- les- retards apporté fl6tificátïбh. "dés__.._ 

cas de maladies quarantenaires entravent toujours le bon fonctionnement du service national 
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de la quarantaine.1 Lorsque des cas de choléra ont été déclarés en Corée, en sep - 

tembre 1963, il a.fallu envoyer sur place des fonctionnaires japonais pour obtenir 

des précisions sur l'ampleur de l'épidémie. Le Gouvernement souhaite que l'Organisation, 

d'une part, lance des appels pressants aux différents pays, en particulier dans les 

Régions de l'Asie'du Sud -Est 'et 'du Pacifique occidental, pour qu'ils transmettent des 

notifications immédiates et complètes et, d'autre part, s'efforce d'améliorer son 

système; de diffusion des notifications. 
2 

1. Actes off. erg. mond. Santé, x,35- 36,.section 18. 
2 
Les notifications relatives à la poussée épidémique de choléra qui,, s'est produite 

en Corée en septembre 1963 ont été effectuées aux dates suivantes 

Notifications 
télégraphique s 

faites par 
la Corée 

i Renseignements reçus 

Date et mode cb notification par 1' Ils 

Télégrammes 
aux pays 

DERB REH 

21.Iх.63 
(samedi) 

23.IX.63 

24.IX.63 

26.IX.63 

30.IX.63 

Premier cas de choléra à Pusan, 
17 septembre; 39 cas, 10 décès au 
21 septembre; circonscription dé- 
clarée infectée le 21 septembre. 

Premier cas à Séoul le 22 septembre; 
circonscription déclarée infectée 
le 23 septembre. 

Premier cas dans la Province de 
Кyonggi -Do, 22 septembre; circons- 
cription déclarée infectée le 

24 septembre. 

Premier cas dans la Province de 
Kyongsan Pukto, 22 septembre; 
circonscription déclarée infectée 
le 26 septembre. 

Correction : 

Séoul à l'exception de l'aéroport. 

23.IX 
(lundi) 

23.IX 

- 

- 

30.IК 

24.dX 

24.IX 

25.IХ 

27.IХ 
. 

l.X 
. 

No 39 du 

27.IX. 

" 

" 

_." 
. 

No 40 du 
. 4.X 
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Le Comité rappelle que, dans son douzième rapport, tout en reconnaissant qu'il 
appartient aux administrations sanitaires d'adresser les notifications à l'Organi- 
sation, il avait suggéré que, pour éviter des retards, les administrations sani- 
taires envisagent la possibilité que certaines autorités sanitaires, par exemple 
celles des ports et aéroports et des villes adjacentes, adressent directement leurs 
notifications à l'Organisation.1 

Le Comité a été informé qu'une administration sanitaire avait déjà autorisé 
les autorités sanitaires de ses principaux ports et aéroports ainsi que des villes 
adjacentes, à adresser directement des notifications à l'Organisation et que cet 
arrangement avait accéléré les notifications. 

Article 13 • 21. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement et conformément à 

l'article 62 de la Constitution, les 137 Etats ou territoires mentionnés ci -après ont 

fourni des renseignements sur l'apparition de cas de maladies quarantenaires provoqués 

par le trafic international ou observés dans ce trafic et /ou sur l'application du Règle- 

ment et les difficultés rencontrées à ce sujet : 

• 

Aden et Protectorat d'Arabie du Sud Birmanie 

Afrique du Sud Brunéi 

Albanie Burundi 

Allemagne, République fédérale d' Cambodge 

Angola Cameroun 

Arabie Saoudite Canada 

Argentine Cap -Vert, files du 

Australie Cayman, îles 

Autriche Ceylan 

Bahamas Chili 

Barbade Chine (Тaïwan) 

Basutoland Chypre 

Bechuanaland Colombie 

Belgique Comores, files 

Bermudes Congo (Brazzaville) 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 135, 36, sections 17 -1$. 
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Congo, République démocratique du Inde 

Cook, files Indonésie 

Corée, République de Iran 

Costa Rica Irlande 

Cóte française des Somalis Israël 

Cate- d'Ivoire Italie 

Cuba Jamaique 

Danemark Japon 

El Salvador Jordanie 

Espagne Katar 

Etats-Unis d'Amérique Kenya 

Ethiopie Koweit 

Falkland, ties Laos 

Fidji, îles Liban 

Finlande Libye 

France (y compris la Guadeloupe, Luxembourg 
la Guyane française, la Martinique 

Macao 
et la Réunion) 

Gabon 
Madagascar 

Gambie 
Malaisie 

Ghana 
Malawi 

Mali 
Gilbraltar 

Gilbert -et- Ellice, Iles 
Malte 

G 
Maroc 

Grèce 

Grenade 
Maurice, file 

Guatemala 
Mauritanie 

Monaco 
Guinée portugaise 

Haute -Volta 
Mongolie, RépuЫique populaire de 

Honduras britannique 
Montserrat 

Hong Kong 
Mozambique 

Hongrie 
Niger 



Nigéria Sénégal 

Norvège Seychelles 

Nouvelle -Calédonie Sierra Leone 

Nouvelles -Hébrides Somalie 

Nouvelle -Zélande Soudan 

Pakistan Sud -Ouest africain 

Panama Suède 

Pays -Bas, Royaume des (comprenant Suisse 
les Pays -Bas, le Surinam et les 
Antilles néerlandaises) 

Swaziland 

Philippines 
Syrie 

Pologne 
Tanganyika 

Polynésie française 
Tchécoslovaquie 

Portugal 
Thailande 

République Centrafricaine 

RépuЫique Dominicaine 

Rhodésie du Sud 

Roumanie 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Saint -Christophe -Nevis -Anguilla 

Sainte -Lucie 

Saint -Pierre -et- Miquelon 

Sao Tomé et Principe 

Salomon, Protectorat britannique des files 

Samoa -Occidental 
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Timor portugais 

Togo 

Tonga, files 

Trinité et Tobago 

Turquie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Venezuela 

Viet -Nam, RépuЫique du 

Yémen 

Yougoslavie 

Zambie 

Zanzibari 

Des précisions sur les cas de maladies quarantenaires provoqués par le 

trafic international ou observés dans ce trafic sont donnés sous le titre V et à 

l'appendice. 

1 
Depuis fin octobre, RépuЫique -Unie de Tanzanie. 
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TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

;?2. Dans son huitième rapport, le Comité a recommandé "que le Directeur général 

tud__e la possibilité de formuler des recommandations sur l'hygiène dans la construction 

ob l'entretien des navires ". Le Comité "a envisagé la possibilité d'un rapport qui ferait 

rendsnt é celui du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports 

iens ".l 

Un projet de Manuel sur l'hygiène à bord des navires, qui a été rédigé en 

iécembre 1964, est présenté pour information dans un document distinct. 

LE Comité a examiné le projet de Manuel sur l'hygiène à bord des navires. Il • 
l'estime compatible avec les dispositions du Règlement et est d'avis qu'il contient 

des recommandations utiles pour les administrations sanitaires, les autorités sani- 

taires des ports et les autres autorités intéressées. 

L�: Comité rappelle que le Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports 

aériensait aussi des installations à terre dans les aéroports et il est d ávis 
g77-document contenant des recommandations sur l'hygiène et la salubrité dans les 

ports serait utile aux autorités sanitaires des ports et aux autres autorités 

intéressées. 

article 14 

23. Dans son sixième rapport, le Comité a précisé que la qualité de "l'eau potable" 

doit pas étre inférieure à celle qui est décrite dans la publication de l'OMS intitulée 

ormes internationales applicables à l'eau de boisson (1958), tout particulièrement en ce 

ui concerne les conditions bactériologiques (section 2) et les conditions chimiques et • 
dd :.ysiques (sections 3.1, 3.2.1 et 3.2.2).3 La publication de 1'0MS intitulée Normes inter 

nationales applicables é l'eau de boisson a été revisée et une deuxième édition a paru en 

anglais en 1963 (la version française est actuellement sous presse). Pour l'application de 

72es Normes, les Etats Membres sont invités à se reporter aux sections correspondantes de la 

Lc uхième édition. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 110, 42, section 44. 

2 Organisation mondiale de la Santé (1960) Guide d'hygiène et de salubrité dans les 

,xansports aériens, Genève. 

Actes off. Org. mond." Santé, 95, 480, section 50, et deuxième édition annotée (1961) 

du R glement sanitaire international, note a (2), page 15. 
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24. Pays -Bas. Le Gouvernement transmet la communication ci- après, revue d'une 

compagnie de navigation (traduction de l'anglais) : 

"Le vendredi 13 septembre 1963, le commandant de l'un de nos bátiments a demandé 

au centre de ... de vacciner deux membres de son équipage contre la fièvre jaune; il 

venait en effet d'apprendre qu'il devait appareiller pour Luanda ёn'Angola, puis 

faire -route vers Lobito, également en Angola. Aux termes des .dispos tións mention- 

nées dans Certificats de vaccination exigés dans les voyages internatiónaux,_la 

vaccination contre la fièvre jaune est recommandée pour l'Angola. Tous les membres 

de l'équipage, à l'exception des deux cas susmentionnés, étaient en possession d'un 

certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune. A l'étonnement général, 

le service officiel de vaccination contre la fièvre jaune refusa de procéder à la 

vaccination; il persista dans son refus même lorsque l'offre fut faite de payer 

non seulement le tarif de deux inoculations, mais le prix intégral de l'ampoule 

contenant l'équivalent de cinq doses individuelles. Le commandant reçut de l'agent 

la communication suivante : 'Nous référant à votre demande relative à la vaccina- 

tion de deux membres de votre équipage contre la fièvre jaune, nous confirmons par 

la présente que ni les services de santé publique, ni les autorités sanitaires du 

port, non plus qu'aucun établissement privé de soins médicaux, ne sont en mesure de 

vous donner satisfaction, cette catégorie de vaccination ne donnant lieu qu'à une 

demande négligeable.' Le service en cause figure pourtant sur la liste des centres 

de vaccination contre la fièvre jaune. Le commandant a eu l'impression que l'on 

n'avait simplement aucune envie de pratiquer des vaccinations en dehors des jours 

fixés à cet effet, à savoir le mardi et le jeudi. Or, dans le cas des gens de mer, 

un tel formalisme est inacceptable. En conséquence, nous souhaiterions que l'Asso- 

ciation royale des Armateurs néerlandais ait la possibilité de saisir l'01,5 d'une 

demande tendant à signifier à tous les centres de vaccination l'obligation de satis- 

faire à tout moment aux demandes de vaccination formulées par les commandants de 

bord. En outre, il y aurait lieu de faire savoir qu'il existe maintenant pour le 

vaccin antiamaril, outre les anciennes ampoules de cinq doses, des ampoules d'une 

seule dose." 
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Le Comité est d'avis que les capitaines de navires et les exploitants des 
lignes aériennes doivent faire tous leurs efforts pour que les équipages soient 
rigoureusement vaccinés afin de réduire au minimum les demandes de vaccination 
d'urgence. 

Articles 14 et 22 

25. Iles Cayman. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de 

l'anglais) : 

"Faute de personnel technique, l'application du Règlement sanitaire inter- 

national a été assez malaisée au cours de l'année écoulée, mais un médecin au- 

tochtone de la santé publique suit actuellement à la Jamaïque une formation supé- 

rieure en matière d'activités quarantenaires et il pourra prochainement, à son 

retour, organiser une surveillance régulière de la quarantaine sur le territoire 

des files." 

26. Costa Rica. Le Gouvernement signale que le contrôle frontalier n'est pas 

exercé dans les règles, faute des crédits nécessaires pour envoyer des fonctionnaires 

de la santé publique dans ces zones. Les navires entrant dans le port de Limon sont 

inspectés par des douaniers et non par un fonctionnaire de la santé. Des réunions ont 

été organisées en vue de redresser la situation. 

Articles 15, э8 et 44 

27. La Sixième Assemblée mondiale de la Santé a accepté une réserve formulée pour 

la Dominique dans les termes suivants : 

"En attendant l'achèvement du nouvel hôpital dont la construction va commencer, 

l'administration sanitaire de la Dominique a le droit de ne pas prévoir les moyens 

prescrits aux articles 15, з8 et au paragraphe 2 de l'article 44 pour isoler et 

traiter rapidement les per sonnes atteintes." 1 

En réponse à une lettre que le Directeur g=néral lui avait adressée à ce 

sujet en juin 1964, le Gouvernement du Royaume -Uni a précisé le 18 décembre 1964 que 

la Dominique désire maintenir sa réserve aux articles susmentionnés, les services 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 377 et 380, et Règlement sanitaire interna - 

tional, deuxième édition annotée, 1961, annexe II, 69. 
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d'une station de quarantaine ne pouvant étre assurés pour le moment; toutefois, on ne 

négligera rien pour qu'il soit possible de retirer-cette réserve dans un proche avenir. 

Le Comité recommande à l'Assemblée de la Santé,de continuer à accepter la 

réservé formulée'au nom de la Dominique à l'égard des articles 15, 38 et á l'égard 

.du paragraphe .2 de l'article 44. 

Article 17 

28.. En acceptant les réserves formulées au nom de Вrunéi, des ]..et Falkland, de 

la Gambie,, de Sarawak,. du Protectorat de Somalie et du Surinam,. 1a._'Sixième Assemb ée 

mondiale de la.Santé..a fait la déclaration suivante 

• 

"L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer, â'tout móment, son acceptation 

de cette réserve, selon le développement du trafic., international. dans ce territoire, 

sans préjudice du droit de l'État auteur de 1а.гёsеrve de retirer celle -ci en tout 

temps, et sauf amendement approprié introduit par ,l'Assemblée dans les articles 

auxquels cette réserve se rapporte."1 pporte." 

Après enquéte faite en 1957 auprès des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord,. le Directeur général.a été informé que chacun des ter- 

ritoires susnommés désire maintenir sa réserve pour les raisons indiquées au moment où 

celle -ci a été formulée. En conséquence, le Comité de la Quarantaine internationale a, 

dans son cinquième rapport, recommandé à l'Assemblée de la Santé de continuer à accepter 

ces reserves.2 

En réponse á une nouvelle enquéte faite par le Directeur général en juin 1964, 

les gouvernements intéressés ont exprimé les avis suivants : 

1) Gambie. Le Gouvernement déire', pour les raisons ci- après, maintenir encore 

la réserve durant une certaine période, en, indiquant toutefois qu'il suivra en per- 

manence l'évolution de la situation : a) aucune ligne internationale de navigation ne 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 48, 375 -381 et deuxième édition annotée (1961) du 

Règlement sanitaire international, annexe II, 68 -76. 

2 
Actes off. Org. mond. Sant, 87, 411, section 76. 
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commence ni ne se termine en Gambie; b) tous les bâtiments naviguant sur une ligne 

internationale se présentent dans les ports de Gambie sur lest ou chargés à plein 

ce qui rend difficile l'inspection ou la dératisation avant délivrance du certi- 

ficat d'exemption de la dératisation ou du certificat de dératisation; c) au cours 

des dix dernières années, aucun navire non pourvu de certificats valables de déra- 

tisation ou d'exemption de la dératisation n'a pénétré dans les eaux territoriales 

de Gambie. Il parait donc très improbable que des installations de dératisation, 

si elles existaient, soient appelées à étre utilisées; d) depuis que l'Assemb ée 

a accepté la réserve, il n'y a-pas eu de modification notable dans le nombre des 

bâtiments qui utilisent les installations des ports de Gambie. 

2) Pays -Bas. Le Gouvernement du Surinam désire maintenir sa réserve à l'ar- 

ticle 17 du Règlement, étant donné que les arrivées et les départs de navires dans 

la région sont encore trop insignifiants pour justifier de coûteuses installations 

de dératisation. 

3) Somalie. Le Gouvernement désire maintenir la réserve de l'ex- Somalie britan- 

nique, les ports et leurs services sanitaires n'étant pas suffisamment équipés. 

4) Royaume -Uni. Bruni et les îles Falkland désirent maintenir la réserve pour 

les raisons formulées en 1953, lesquelles sont encore valables.l 

5) Aucune réponse n'a été reçue du Gouvernement de Malaisie (au sujet de la 

réserve de Sarawak). 

Le Comité recommande à l'Assemb ée de la Santé de continuer á accepter les 
réserves formulées à l'égard de l'article 17 en ce qui concerne Brunéi, les 
îles Falkland, la Gambie, Surinam et la Somalie (région nord). 

29. France. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"La liste des ports français agréés conformément à l'article 17 du Règlement a 

subi quelques modifications durant la. période considérée. Le port de Caen est main- 

tenant désigné pour la délivrance des certificats de dératisation. Par contre, les 

ports de Brest, Cherbourg, la Rochelle -Pallice et, Sète ne sont plus. maintenant 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 48, 376 -378. 
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désignés que pour la délivrance des certificats d'exemption de la dératisation. 

Cette décision représente la tendance générale observée. En effet, les sociétés 

spécialisées dans la dératisation des navires abandonnent de plus en plus leur 

activité dans certains ports secondaires, les opérations de dératisation au moyen 

des procédés gazeux demandés par les autorités sanitaires devenant de plus en plus 

rares ... Cependant, un nombre suffisant de ports français (11 au total) pratiquent 

encore la dératisation des navires." 
l 

• Article 20 
)0. Voir la section 10. 

Article 21 

31. Les administrations sanitaires de 106 Etats ou territoires ont fait connaître 

à l'Organisation que 671 ports ont été agréés, en vertu de l'article 17, pour la déli- 

vrance de certificats de dératisation et /ou de certificats d'exemption de la dératisa- 

tion. Parmi ces ports, 162 ont été agréés uniquement pour la délivrance de certificats 

d'exemption de la dératisation.2 

32. Cent une administrations sanitaires ont adressé des notifications relatives 

â 239 aéroports sanitaires. Le nombre des aéroports possédant une zone de transit direct 

s'élève à 38, répartis dans 28 Etats ou territoires.3 

Article 22 

33. Voir les sections 25 et 26. 

1 
Voir également la section 46. 

2 
Organisation mondiale de la Santé (1964) Ports notifié 

â jour au )0 novembre 1964 ) Règlement sanitaire international, Genève (renseignements mis 
s en applic'ation du 

Organisation mondiale de la Santé (196)) Aéroports not 
à jour au )0 novembre 1964). 
ifiés en application du 

Règlement sanitaire international, Genève (renseignements mis 
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TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS ЅАNITАјЕЕЅ 

Chapitre I. Dispositions générales 

Article 24 

34. L'Organisation a été informée qu'au cours des six premiers mois de 1964 

58 voyageurs jouissant du statut diplomatique sont arrivés dans un aéroport méditer'a- 

néen sans être munis du certificat de vaccination antivariolique exigé.1 

Le Comité rappelle que le Règlement ne contient aucune disposition qui exempte 
de l'application de cet instrument les voyageurs internationaux bénéficiant du 
statut diplomatique. 

Les mesures sanitaires et quarantenaires - par exemple, l'examen de certifi- 
cats de vaccination - appliquées en vertu du Règlement ont pour objet la protection 
de la santé et doivent être dissociées de toutes les mesures de caractère adminis- 
tratif ou policier régissant l'entrée et le séjour dans un pays et dont les per- 
sonnes jouissant du statut diplomatique peuvent être exemptées. 

En conséquence, le Règlement est applicable aux voyageurs internationaux 
jouissant du statut diplomatique et, selon les circonstances, ces voyageurs peuvent 
être placés sous surveillance médicale ou isolés si, par exemple, ils ne possèdent 
pas les certificats internationaux de vaccination valables qui sont exigés. 

Le Comité recommande que le Directeur général soit prié d'appeler l'attention 
des États Membres sur ce point. 

35. Grèce. Le Gouvernement signale dans son rapport que les unités militaires 

ne sont pas soumises á un contrôle sanitaire. 

Article 27 

36. Canada. Le Gouvernement continue de signaler que les caractéristiques géogra -• 

phiques du pays rendent extrêmement difficile au Canada l'application de la surveillance 

prévue à l'article 27 du Règlement.2 . . 

37. Grèce. Le Gouvernement signale qu'il est difficile de surveiller les touristes 

qui se déplacent sans cesse dans le pays et demande s'il pourrait être suggéré un système 

de surveillance plus efficace. 

Une note rappelant que le Règlement ne contient aucune clause dérogatoire en faveur 
des voyageurs titulaires d'un passeport diplomatique a été publiée dans le Relevé épidém. 
hebd., 1964, 29, 344. ___ 

2 
Voir Actes off. Grg. rond. Santé, 135, 39, section 39. 
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36 -37. Le Comité a été. informé que les procédures de surveillance manquent souvent 

d'efficacité et que, dans un certain nombre de pays, elles prévoient que le voyageur 
arrivé dans le pays est tenu de se présenter à un médecin au cas où il tomberait 
malade dans un délai déterminé. Le Comité rappelle que les procédures de surveillance 
relèvent de la réglementation nationale. 

Chapitre II. Mesures sanitaires au départ 

Article 30 

38. Philippines. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de 

l'anglais) : 

.. Notre Bureau a du mal à obtenir que tous les voyageurs en provenance de cir- 

conscriptions infectées par le choléra produisent un certificat valable de vacci- 

nation anticholérique. La raison en est qu'un certain nombre de compagnies de navi- 

gation aérienne acceptent de transporter aux Philippines des voyageurs en prove- 

nance de circonscriptions infectées, même sils ne possèdent pas les certificats 

de vaccination requis." 

39. Australie.l Le Gouvernement signale que 475 personnes arrivées de circonscrip- 

tions infectées sans certificat de vaccination ont da être vaccinées.2 

40. Ethiopie. Le Gouvernement demande dans quelles circonstances et pour quels 

motifs une personne pourrait être autorisée à quitter un pays sans le(s) certificats) 

de vaccination requis. 

Le Comité est d'avis qu'aux termes de l'article 30, seule une personne infectée 
ou suspecte peut être empêchée de partir. 

Les administrations sanitaires sont instamment priées de prendre toutes mesures 
pratiques pour informer les voyageurs et les agences de voyage des exigences concer- 
nant les certificats de vaccination dans tous les pays où les voyageurs désirent se 
rendre. 

Le Comité recommande que le Directeur général soit prié d'appeler sur ces ques- 
tions l'attention des administrations sanitaires ainsi que des exploitants de lignes 

aériennes et des propriétaires d.; navires. 

1 Pays non lié par le Règlement. 
2 
Voir aussi 1a section 76. 
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Le Comité rappelle que le standard 3.26 de la cinquième édition de l'annexe 9 

à la Convention relative à l'Aviation civile internationale de l'OACI est ainsi 

libellé (citation partielle) : 

"Les exploitants veilleront à çe que les passagers soient en possession 

de tous les documents exigés par les Etats contractants aux fins de contróle." 

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée 

Article 37 

41. Grèce. Le Gouvernement déclare que, lorsqu'un aéronef provient d'un pays où 

il existe des circonscriptions infectées et que l'aéroport d'embarquement est situé dans 

une circonscription non infectée, il est difficile de limiter l'application des mesures 

sanitaires aux seuls voyageurs qui viennent d'une circonscription infectée. Ainsi, pen- 

dant l'épidémie de variole qui avait frappé l'Essex (Royaume -Uni), la présence de variole 

dans ce comté a obligé à se soumettre aux mesures sanitaires tous les voyageurs en pro- 

venance de l'aéroport de Londres. 

Le Comité rappelle qu'aux termes de l'article 83, toute administration sani- 

taire peut exiger de tout voyageur arrivant de quelque provenance que ce soit qu'il 
soit muni d'un certificat de vaccination antivariolique. Pour les voyageurs qui ne 
sont pas en possession d'un tel certificat, certaines mesures sanitaires sont auto- 

risées et elles varient selon que le voyageur vient, ou non, d'une circonscription 

infectée de variole. 

Chapitre V. Mesures concernant le transport international 

des marchandises, des bagages et du courrier 

Article 48 

42. Israël. Le Gouvernement signale que certains pays exigent un certificat de 

désinfection pour les colis renfermant des effets usagés. Il lui semble que cette mesure, 

appliquée aux colis en provenance d'Israël, pays exempt de maladies quarantenaires, va 

au -delà des dispositions du Règlement. 

Dans la réponse qui a été donnée sur ce point, on a fait valoir que l'esprit 

de l'article 48 ressort clairement de son libellé : la désinfection des colis renfermant 

des effets usagés n'est autorisée que s'il existe un risque de propagation d'une maladie 
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quarantenaire; dans le cas des colis en provenance d'Israël, lorsqu'ils ne risquent pas 

d'étre contaminés en cours de transit, l'application de mesures sanitaires n'apparaît 

donc pas conforme au Règlement. 

Le Comité souscrit á l'opinion exprimée ci- dessus. 

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES 

Chapitre I. Peste 

43. Iran. Le Gouvernement signale qu'un cas de peste bactériologiquement con- 

firmé s'est produit le 19 novembre 1963 à l'Institut Pasteur de Téhéran, par suite d'un 

accident de laboratoire. 

44. République du Viet -Nam. Le Gouvernement signale que la maladie est encore 

endémique dans certaines régions malgré l'application de mesures rigoureuses (dérati- 

sation systématique des foyers d'infection éventuels, campagnes de vaccination de masse). 

Pendant la période considérée, il a été déclaré 256 cas confirmés, dont 47 mortels. 

A Saigon, où les rats capturés par le servicé d'hygi:ène sont systématiquement examinés, 

il n'a jamais été découvért de рucé infectée. L'indice pulicidien était d'environ 1,4 

en 1963. 

45. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction • de l'anglais) 
"... Il n'y a pas eu de cas de maladie quarantenaire aux Etats -Unis, à l'exception 

d'un cas de peste bubonique chez un gardien de moutonsde Houck (Arizona) qui avait 

été en contact avec des lapins le 2 décembre 1963 et est mort le 7 décembre. 

Apache County, dans l'Arizona, a été déclaré circonscription infectée. Les examens 

de grands mammif ères et de rongeurs pratiqués dans cette région montagneuse ayant 

été négatifs du point de vue de la peste, le comté a été'retiré le 17 janvier 1964 

de la liste des circonscriptions infectéës publiée par l'Organisation mondiale de 

la Santé 

La peste chez les rongeurs et les animaux sauvages a été signalée dans deux 

autres régions montagneuses de l'ouest des Etats -Unis, où des études étaient en 

cours. 
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D'une part, un rat malade (Rattus norvegicus) capturé le 16 mai 1964 dans la 

région du Mont San Bruno près de Colma, dans le comté de San Mateo (Calif ornie), а 

été reconnu positif pour la peste. Cent vingt -sept autres rongeurs ont été examinés 

et se sont tous révélés négatifs. La circonscription a été déclarée indemne le 

1er juillet 1964. 

Par ailleurs, vn rapport tardif signalait l'existence d'une épizootie parmi 

les chiens de prairie à South Park, dans le comté de Park (Colorado), en 1963. On a 

alors déclenché un programme d'extermination des rongeurs dans toutes les colonies 

actives de chiens de prairie et un programme de destruction des puces. Cette région, 

comme celle du Mont San Bruno (Californie), fait l'objet d'une surveillance suivie.. 

Aucune des trois régions en cause ne présentait d'importance du point de vue 

du trafic international." 

Article 52 . 

46. France. Le Gouvernement signale que les nouveaux procédés de construction 

des navires assurent une meilleure protection contre les infestations murines et que 

l'utilisation d'anticoagulants justifie la délivrance de plus en plus fréquente de certi- 

f icats d'exemption de dératisation. Dans tous les cas, les autorités sanitaires fran 

çaises ne délivrent les certificats de dératisation qu'après usage de produits gazeux.1 

• 

47. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale que le pourcentage. des navires • 
infestés de rats s'est sensiblement accru parmi les bâtiments arrivés aux Etats -Unis. 

Chapitre II. Choléra 

48. Les activités récentes de l'Organisation dans le domaine de la protection anti- - 

cholérique sont exposées dans un document; distinct..2 . 

49. Вirmanie.3 Le Gouvernement signale que 42 335 vaccinations anticholériques 

ont été faites à Rangoon au cours de l'annéе. On a notamment vacciné les fonctionnaires 

qui travaillent dans le port et la population qui vit dans des bateaux sur la °rivière de 

1 
Voir également la section 29. 

2 
IQ/WP /8.65. 

Pays non lié par le Règlement. 
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Rangoon, car on avait constaté lors, de l'épidémie. que cette population n'était pas pro- 

tégée contre le choléra. A'l'aéroport de Mingaladon, il a été pratiqué 2048 vaccinations 

anticholériques. 

50. Japon. Le Gouvernement signale que le nombre des arrivées d`aéronefs et, 

partant, celui des passagers en provenance de circonscriptions infectées, augmentent 

chaque année. lest difficile dans ces conditions d'appliquer strictement le Règlement 
et, en même temps, de protéger le pays contre l'importation du choléra. Pour cette rai- 

son, les voyageurs en provenance de circonscriptions infectées sont priés de donner leur • adresse de destination (conformément aux dispositions de l'article з6). Un questionnaire 

leur est distribué en cours de vol afin de leur permettre de se familiariser avec les 

questions qui leur seront posées au débarquement et d'abréger les formalités de quaran- 

taine. En outre, on délivre aux passagers en provenance de circonscriptions infectées 

ainsi qu'à ceux qui ont voyagé dans le même aéronef une fiche sanitaire sur laquelle il 

leur est conseillé de consulter un médecin au cas où ils constateraient que leur état 

de santé n'est pas normal. Ces mesures permettent le dépistage et le traitement précoces 

des cas de choléra. 

Le Gouvernement souligne qu'il est réellement difficile d'assurer á la fois 

la fluidité du trafic aérien et maritime et'la protection adéquate du Japon et d'autres 

pays contre l'importation du choléra. En effet, 70 ó des navires et 40 $ des aéronefs 

sont en provenance de pays où des maladies quarantenaires sévissent de façon permanente 

ou sporadique. 

51. Le Gouvernement du Japon indique en outre que 14 cas de choléra El Tor, ainsi 

qu'un porteur de germes, ont été importés par voie maritime et un cas par voie aérienne.1 

Il confirme d'autre part les difficultés. que soulève le dépistage des cas qui ne présen- 

tent que de légers symptèmes. Convaincu que., les dispositions de l'article 69 ne sont pas 

satisfaisantes, il.demande que l'on procède à une nouvelle étude en vue 'de modifier le 

Règlement.2 

1 Voir appendice "Cas de maladies quarantenaires importés par navire ou par aéronef ". 
2 
Voir les observations formulées par le Comité lors de sa précédente réunion et les 

avis divergents émis au sujet des amendements aux articles 36 et 69 : Actes off. Org. 

moud. Santé, 1,35, 41 -К3, sections 50 -57 et 51, appendice 2. 
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48 -51. Le Comité а été informé des résйltats préliminaires des études entreprises 

en Inde, au Pakistan et aux Philippines sur le vaccin anticholérique et sur le rôle 
possible des porteurs. Il note que, d'après les essais contrôlés de vaccins, la 

plupart des vaccins anticholériques en usage sont efficaces bien que cette effi- 

cacité soit moins grande qutil ne le faudrait pour être considérée comme satisfai- 
sante et que sa durée semble ne pas excéder six mois. L'antigénicité d'un certain 
vaccin préparé à partir du V. cholerae classique pour prévenir i infection par le 

vibrion El Tor a été un peu moins grande que celle du vaccin à base de vibrion 
El Tor. Ltantigénicité du vaccin á base de vibrion El Tor contre l'infection par 

le V. cholerae classique est encore inconnue: DeS études sont en °purs pour amé- 

liorer l'efficacité du vaccin anticholérique et' notamment, accroître la durée 

de l'immunité. 

Le Comité note que le transport du choléra d'un pays à l'autre par un porteur 
n'a pas encore été démontré. En outre, dans aucun pays, le mode de transmission 

• des vibrions cholériques par les porteurs n'est pas encore suffisamment connu pour 
que l'on puisse en tirer une explication satisfaisante du rôle éventuel. joué par 

les porteurs dans la transmission de l'infection. 

Le Comité est d'avis que les étalons de vaccin anticholérique dont il est 

question au paragraphe 2 de l'article 61 ne devraient pas être d'une qualité 

inférieure à ce qui est prescrit dans l'annexe 2 du No 179 de la Série de Rapports 
techniques de 1L01s (1959). 

Le. Comité note que l'excrétion de vibrions par les porteurs s'est révélée 

intermittente et que l'on nta pas encore déterminé quelle signification il con - 

vient d'attribuer au fait que les porteurs excrètent des vibrions en petit 

nombre, tandis que les malades les excrètent en grande quantité. 

Le Comité a été informé dsétudes entreprises sur la survie des vibrions dans 

des denrées alimentaires contaminées. Il a été noté que les poissons pêchés en 

mer, puis immédiatement congelés et convenablement conservés, ne présentent pas 

de danger. 

Le Comité rappelle que l'élimination du choléra dans de nombreuses zones du 

monde a coincidé avec les progrès de l`hygiène du milieu et il est d'avis que 

cette amélioration de l'hygiène est au moins aussi importante que les mesures 

préventives spécifiques. En même temps, le Comité se rend compte que l'améliora- 
tion de l'hygiène du milieu dans beaucoup de zones exigera de nombreuses années 

et qu'en attendant, il faut mettre au point des mesures préventives spécifiques, 

par exemple un vaccin plus efficace. 

Le Comité est donc d'avis que l'on manque de données pour envisager actuel- 

lement une modification des dispositions du Règlement relatives au choléra. 
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52. A propos de la découverte en août.1964 d'un cas mortel de choléra non importé 

dans le quartier d'Okubo de la ville de Narashino, Préfecture de Chiba, ainsi que d'un 

porteur non malade, les renseignements suivants ont été revus du Japon. L'intéressé est 

tombé malade le 23 août à 5 heures; il a été isolé à 13 heures avec un diagnostic pré- 

somptif de choléra. Toutes les mesures prophylactiques nécessaires ont été prises et 

aucun autre cas ne s'est déclaré. Au total, 264 041 personnes, dont les 58 000 habitants 

de Narashino, ont été vaccinés; 350 contacts, ont été repérés et astreints à un examen 

de selles. Sur ces derniers, 150 ont été isolés ou consignés à leur domicile ou lieu de 

résidence, et ils ont dû subir de deux à cinq examens de selles consécutifs. En outre, 

10 988 personnes, dont 1421 travaillaient dans la restauration ou le commerce alimentaire, 

ont été soumises à des examens de selles. Ces examens ont permis de découvrir un porteur 

non malade. 

53. Macao. Le Gouvernement fait connaître que deux 

été observés entre juin et novembre 1963. En 1963, 38 cas, 

gistrés. Pendant la première partie de 1964, un seul cas a 

54. République de Corée. 

36 mortels. 

petits foyers de choléra ont 

dont б mortels, ont été enre- 

été observé (en avril). 

Le Gouvernement signale 414 cas de choléra, dont 

55. RépuЫique du Viet -Nam. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Depuis 1954, le pays est considéré comme indemne de choléra. Cependant, au 

cours de la première quinzaine de janvier 1964, une épidémie a débuté dans les pro- 

vinces limitrophes du Cambodge peu de temps - environ deux semaines - après l'арра- 

rition d'une épidémie de choléra dans ce pays. 

Des études bactériologiques effectuées par l'Institut Pasteur de Saigon ont 

montré que les germes isolés chez les malades hospitalisés à l'Н8pital de Chaquan 

étaient bien du genre vibrio. Leur morphologie, leurs caractères culturaux et bio- 

chimiques ont permis d'affirmer qu'il s'agissait de Vibrio cholerae possédant, tou- 

tefois, un certain nombre de caractères du vibrion El Tor, à savoir : réaction de 

Vosges -Proskauer positive; hémagglutination des globules rouges de poulet; non 

hémolytiques, ni à l'isolement, ni après repiquages, pour les globules rouges de 

mouton. La lysotipie permet de classer le vibrion isolé dans le type 1, qui comprend 
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également les vibrions isolés au Cambodge en décembre 1963, ceux isolés en Thailande 

en 1963 et des souches de Hong Kong et des Philippines. Toutes ces dernières souches 

étaient des vibrions El Tor typiques, alors que celles isolées au Cambodge sont 

strictement semblables aux nôtres et posent le même prob1ème de variété, c'est -à- 

dire ne produisent pas l'exotoxine caractéristique en milieu de Watanabe et 

''Eelsenfeld. A la lumière de ces études, nous avons lieu de penser que la propaga- 

tion de la maladie a été provoquée par le trafic soit fluvial sоit'tеrrestre entre 

lé 'Cambodge et-nôtre pays. Cependant, il nous est impossible de tracer la route de 

propagation étant donné que les frontières entre les deux pays ne sont pas naturel- 

lement délimitées et qu'il n'existe pas de service de contrôle sanitaire aux fron- 

tières. Des provinces limitrophes, l'épidémie a progressivement gagné Saigon, puis 

les provinces de la région du sud et finalement les provinces du centre, et ceci 

malgré toutes les mesures d'hygiène et de prévention appliquées à l'encontre de 

cette maladie. Signalons en passant que 10 millions de doses de vaccin ont été uti- 

lisées pour immuniser plus de 80 % de la population. La vaccination anticholérique 

est rendue obligatoire par un arrêté ministériel et actuellement nous la recommandons 

à tous les voyageurs arrivant ou quittant le Viet -Nam. 

Le nombre total des cas suspects connus enregistrés par le Bureau d'Epidémio- 

logie depuis l'éclosion de l'épidémie (7.1.64 au 30.6.64) se chiffre à 16 707, dant 

817 mortels. La répartition géographique de ces cas est résumée dans le. tableau 

suivant : 

Cas Décès 

Pourcentage 

de 

.mortalité 

Saigon et régions avoisinantes 10 148 251 2,47 

Provinces 6 559 566 8,62 

Total 16 707 817 4,90 
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Le pourcentage des cas confirmés par rapport aux cas suspects est d'environ 

60 % pendant la phase aiguë de l'épidémie; lorsque celle -ci entre en état endé- 

mique, ce taux régresse et varie autour de 20 /. Malgré l'incidence assez élevée 

des cas rapportés, le taux de mortalité reste relativement bas, grâce à l'applica- 

tion stricte du traitement standard préconisé par .... de l'Equipe NAIRU 2 

à Taiwan." 

Article 68 

56. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction 

de l'anglais) : 

"Les autorités ont promulgué un arrêté n'autorisant l'importation de châtaignes 

d'eau (waterchestnuts) fratches ou de fruits frais de Nelumbo Lutea (waternuts) en 

provenance de circonscriptions infectées par le choléra que s'il était possible de 

traiter convenablement ces fruits par ébouillantage ou autoclave après l'entrée 

dans le pays. Ces dispositions ont été modifiées après que la culture d'échantillons 

prélevés sur des arrivages ait donné des résultats négatifs pour le vibrion cholé- 

rique et que l'on ait procédé à des épreuves de laboratoire sur les possibilités de 

survie du vibrion dans ces denrées. Les châtaignes d'eau fratches et fruits frais 

de Nelumbo Lutea provenant de circonscriptions infectées par le choléra peuvent 

maintenant être importés si a) sept jours se sont écoulés depuis la date de leur 

expédition desdites circonscriptions, b) ils sont transportés dans des récipients 

non imperméables à l'air et c) de l'eau n'a pas été ajoutée au cours de cette 

période. 

Il a été décidé de surseoir à la promulgation d'un arrêté prévoyant l'appli- 

cation de mesures générales de contrôle à certaines catégories de produits alimen- 

taires provenant de territoires infectés par le choléra tant que des études permet- 

tant de définir plus nettement les dangers que présentent ces produits n'auraient 

pas été faites." 

Article 69 

57. Pays -Bas. Le Gouvernement transmet les communications suivantes qu'il a 

reçues d'une compagnie de navigation maritime (traduction de l'anglais) : 
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' 

1. Le commandant du navire ..., dans son rapport adressé de Penang en date du 

4 février 1964, nous a informé qu'au cours du voyage d'aller en provenance de 

Rotterdam, l'équipage et les passagers ont été astreints à Kao -hiong à ce que 

l'article 69, paragraphe 1, du Règlement sanitaire international appelle un 

'prélèvement rectal'. Or, ce paragraphe dispose que : 'Nul ne peut être astreint 

à un prélèvement rectal' ... Le navire avait fait escale dans les ports suivants, 

qui étaient infectés par le choléra : Singapour, départ le 24 décembre 1963; 

Manille, .départ le 28 décembre; Hong Kong, départ le 31 décembre; Taïwan, arrivée 

le 2 janvier 1964. 

2. Le commandant du navire . signale les faits suivants qui se sont passés au 

cours du voyage d aller, lors de son arrivée à Rangoon, le 13 septembre 1963. 

Après que le navire eut appareillé de Madras, le 10 septembre 1963, deux officiers 

du bord ont souffert de fièvre, de maux de tête, de vomissements et de diarrhées, 

les 13 et 14 septembre respectivement. A l'arrivée à Rangoon, le fonctionnaire 

sanitaire du port a exigé que ces deux officiers soient examinés afin de déter- 

miner s'ils étaient atteints de choléra. Au cas où ils refuseraient, le navire 

serait mis en quarantaine. Le fonctionnaire sanitaire a emmené les deux officiers 

à l'hôpital de la ville de Rangoon, où ils ont été hospitalisés. Après plus d'une 

journée dans cet hôpital, il est apparu qu'ils n'étaient pas atteints de choléra 

et qu'ils pouvaient quitter l'hôpital. C'est à juste titre, selon nous, que le 

fonctionnaire sanitaire pouvait considérer ces deux officiers comme des cas sus- 

pects de choléra ..." 

Le Comité prend note du rapport sur les prélèvements rectaux pratiqués à 
Kaohsiung, Chine (Taiwan) et rappelle que le Gouvernement de la Chine ( Taïwan) 

est tenu de respecter les dispositions de l'article 69. 

Le Comité appelle l'attention sur les observations qu'il a formulées dans 
les sections 48 -51 ci- dessus et rappelle que l'article 23 dispose ce qui suit : 

"Les mesures sanitaires permises par le présent Réglement constituent 
le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international 
pour la protection de son territoire contre les malагΡмеs quarantenaires." 
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Chapitre III. Fièvre jaune 

Article 70 

58. Les renseignements reçus en application de l'article 70 au sujet des zones de 

réceptivité amarile et des zones ne rentrant plus dans cette catégorie ont été puЫiés 

dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Une liste à jour des zones de réceptivité 

amarile a paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire No 3 de 1964 et dans les 

éditions de 1964 et 1965 de la publication Certificats de vaccination exigés dans les 

voyages internationaux. • 59. France. Le Gouvernement signale qu'Aedes aegypti a refait son apparition en 

octobre 1963 dans le département de la Guyane française. 

Article 70 (non amendé) 

60. Conformément au paragraphe 2 de l'article 70 (non amendé), l'agglomération de 

Cayenne fait à nouveau partie de la .zone d'endémicité amarile, l'indice d'Aedes aegypti 

dans cette localité étant supérieur à 1 %. 

61. Ethiopie. Le Gouvernement communique qu'il envisage de demander la modifica- 

tion du tracé de la zone d'endémicité amarile dès que l'on connaîtra les résultats de 

l'enquéte sur la fièvre jaune entreprise dans le pays sous les аufpices de l'Organisation. 

Le Gouvernement indique en autre que les résultats positifs du test de protec- 

tion de la souris, oú l'on avait vu un signe d'endémicité amarile,2 sont dus, comme on 

a pu l'étaьlir, à d'autres virus. 

Le Comité note que la localité en question est Assab, circonscription qui avait 
été retirée en 1962 de la zone d'endémicité amarile en application des dispositions 
du paragraphe 2 de l'article 70 (non amendé).3 

62. France. Le Gouvernement fait observer que le Pakistan continue de considérer 

la Côte française des Somalis comme faisant partie de la zone d'endéricité amarile et 

qu'il applique les dispositions pertinentes du:Règlement aux passagers et membres de 

l'équipage ayant embarqué à Djibouti. 

1 Relevé épidém. hebd., 1964, 13, 152. 

2 
Bull. Org. mond. Santé, 1958, 19, 7 -12. 

Relevé épidém. hebd., 1962, 37, 605. 
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Le Comité a été informé que le Pakistan a maintenant cessé de considérеr.la 

Côte française des Somalis comme faisant partie de la zone d'endémicité amarile. 

Article 73 

63. I1 a été signalé plusieurs cas de navires qui ont introduit Aedes aegypti dans 

des ports d'où il avait été éliminé. L'obligatión qui incombe aux administrations sani- 

taires des ports intéressés en vertu du-- paragraphë 3 de l'article 73 leur a été rappelée : 

"3. Les navires ... en provenancе d&un port ... où l'Aedes aegypti existe encore 

et qui se rendent dans un port ... d'où l'Aedes aegypti a été éliminé seront de 

même désinsectisés." 

64. L'attention du Comité a été appelée sur une erreur figurant dans le texte 

français du paragraphe 3 de l'article 73. 

Le Comité recommande que ce, texte soi -t modifié comme suit : Première ligne : 

remplacer les mots "en provenance d'un port ou d'un aéroport" par les mots 
"quittant un port ou un- aéroport" 

Le texte français de ce paragraphe se lirait donc ainsi : 

"3. Les navires ou aéronefs quittant un port ou un aéroport où l'Aedes aegypti 

existe encore et qui se rendent dans un port ou un aéroport d'оù l'Aedes aegypti 

a été éliminé seront de même désinsectisés." 

Chapitre IV. Variole 

65. Angola. Le Gouvernement fait savoir que neuf cas de variole seulement, dont 

un mortel, ont été enregistrés au coure -ddé la période.. examinée. Il s'agissait chaque fois 

de sujets venus de la République démocratique du Congo. 

66. Argentine. Le Gouvernement signale que trois cas confirmés d'alastrim ont 

été observés du 11 au 18 mai dans la province de Jujuy chez des personnes venant de 

Bolivie avec des membres de leur famille pour participer sous contrat à la récolte de 

la canne à sucre. 
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67. Bechuanaland. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) 

"1. Un adulte africain de sexe masculin a été atteint<<.de variole mineure á Mochudi 

(secteur médical sud) le 24 février. Il était arrivé de la. région de Johannesburg 

(Afrique du Sud) le 11 février.. 

"2. Deux cas de variole ont еté enregistrés chez des Africains le 9 mars près de 

Kasane (secteur médical nord). Comme la variole ne sévissait plus depuis très 

longtemps dans cette région, c'est sans doute une personne venue de- L'étranger 

(probablement de Rhodésie du Nord) qui leur a transmis la maladie. • 
"3. Entre le 2 et le 16 juin, 18 cas de variole ont été signalés dans -la région 

de Kasane (secteur médical nord)., Un rapport semble exister entre ces cas et les 

deux cas précédents découverts dans la région, la contagion ayant peut -être: pour 

origine un cas importé de Rhodésie du Nord. 

"4. Le i- mai, la variole a été diagnostiquée chez quatre enfants a'Maitengwe, 

petit village proche de la frontière de la Rhodésie du Sud, á 100 miles., au nord- 

ouest de Francistown (secteur médical est). Ces enfants ont apparemment contracté 

la maladie auprès d'une personne venue de Bulawayo, en Rhodésie du Sud." 

68. Birmanie.l Le Gouvernement indique que 17 926 vaccinations antivarioliques 

ont été effectuées dans le courant de l'année au port de Rangoon. 

69. Ghana. Le Gouvernement signale que sur sept cas observés dans les diverses 

régions du pays au cours de l'année examinée, aucun n'était dû au trafic international. 

70. Iran. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"1. Le 17 septembre 1963, cinq cas cliniques présumés, importés du Pakistan, ont 

été signalés dans les villages de Gorz et Andeh, circonscription de Khash, district 

de Zahedan, province du"Baloutchistаn et Sistan. Des mesures rigoureuses de prophy- 

laxie ont été prises. 

"2. Le 3 décembre 1963,..un cas importé a été déclaré dans le village de Khadjeh -Ahme 

circonscription de Chibab,'district de Zabol, province du Baloutchistan et Sistan. 

1. 
Pays non lié par le Règlement. 
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La maladie a probablement été imроrtéе du pays limitrophe de l'est. Ce cas a été 

confirmé au laboratoire. Quatre cas secondaires ont été notifiés dans la meine région 

et l'on a pris sans tarder les précautions voulues. 

"3. Le 1er avril 1964, quatre cas ont été signalés dans le village de Mohammadabad, 

circonscription de Chibab, district de Zabol, province du Baloutchistan et Sistan. 

L'examen de laboratoire les a tous confirmés. On sait que la source de l'infection 

se situait dans le pays limitrophe de l'est." 

71. Pologne. Le Gouvernement signale finale que 99 cas 1 de variole ont été diagnostiqués 

en Pologne entre le 29 mai et le 10 août 1963.2 

72. Rhodésie du Sud. Le Gouvernement signale qu'au cours de la période considérée, 

27 cas de variole ont été enregistrés parmi des personnes effectuant des voyages inter- 

nationaux : 8 chez des voyageurs venant de l'Afrique orientale portugaise, 17 chez des 

voyageurs venant de Zambie, 1 chez un voyageur venant du Malawi, et 1 chez un voyageur 

venant de l'Afrique du Sud. 

73. Suède. Le Gouvernement communique que 27 cas,1 dont 4 mortels, ont été 

observés au cours de l'épidémie de variole qui a sévi dans le Grand Stockholm en 1963.3 

4 
74, Suisse. Le Gouvernement fait état d'un cas importé de variole, à Zurich. 

75. Zambie. Le Gouvernement indique que 2711 cas de variole, dont 313 mortels, se 

sont produits dans le pays et que la maladie a peut -être parfois été importée par des per- 

sonnes pénétrant dans le pays par voie terrestre en des points où il n'y a pas de contrôle 

officiel. 

1 Chiffre revisé. 

2 
On trouvera plus de détails à ce sujet dans le Relevé épidém. hebd., 1963, 29, 31, 

32, 35 et 36; ainsi que dans les Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 135, 45, 
section 69 et 51, appendice 1. 

3 On trouvera plus de détails à ce sujet dans le Relevé épidém. hebd., 1963, 20 -26, 

29; 1964, 31, ainsi que dans les Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 135, 45, 
section 71 et 50, appendice 1. 

4 
Voir appendice "Cas de maladies quarantenaires importés par navire ou par aéronef ". 
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Article 83 

76. . Australie.1 Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"... 1293 personnes ne possédaient pas de certificat international de vaccination 

valable à l'arrivée en Australie et ont été vaccinées à l'aéroport. En outre, il 

a fallu maintenir en quarantaine 16 personnes, arrivées par avion sans avoir été 

vaccinées, qui se sont refusées à la vaccination." 

77. Danemark. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Lors de l'épidémie de variole survenue à Stockholm en mai - juillet 1963, le 

Gouvernement danois n'a pas jugé bon d'imposer des mesures de quarantaine trop 

strictes en ce qui concerne la variole sévissant dans la capitale suédoise, étant 

donné l'intensité des communications entre la Suède et le Danemark, surtout à la 

frontière entre le sud de la Suède et la région de Copenhague, mais, en collabo- 

ration avec les autorités sanitaires suédoises, il s'est borné à prier instamment 

toutes les personnes venant de la région de Stockholm ou s'y rendant de se faire 

vacciner ou revacciner bien à l'avance contre la variole. Si on avait décidé de 

passer au crible tous les voyageurs en provenance de Suède, afin de vérifier si 

les personnes venant de la région de Stockholm avaient été vaccinées, on aurait 

provoqué de graves retards et de sérieux désagréments, surtout à Copenhague et à 

Helsingoer où le nombre quotidien de voyageurs se rendant de Suède au Danemark ou 

inversement est extrêmement élevé. Le contr8le auquel ont été soumis tous les 

voyageurs venant de Stockholm par avion a montré que tous étaient porteurs de 

certificats valables de vaccination." 

78. Pays -Bas. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Des cas de variole ayant été signalés en Suède, en Pologne et en Hongrie, 

un grand nombre de voyageurs arrivant à l'aéroport de Schiphol (Amsterdam) en 

provenance de ces pays ont été priés de présenter un certificat valable de vacci- 

nation (article 83.2). La majorité d'entre eux avaient été surpris par les événe- 

ments et les dates de vaccination indiquées sur les certificats étaient très 

récentes. De tels certificats doivent êtrë acceptés comme constituant la preuve 

1 Pays non lié par le Règlement. 
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d'une protection suffisante (annexe 4), mais cette pratique n'est pas entièrement 

satisfaisante. En effet, lorsqu'une revaccination intervient au bout de 30 à. 

40 ans et est faite au cours de la seconde moitié de la période d'incubation, 

elle ne peut empêcher la propagation de la variole. Or, en vertu de' l'article 83.2, 

il faut admettre les personnes qui se trouvent dans ce cas, sans pouvoir les mettre 

en surveillance. L'article 39 ne parait pas applicable en l'espèce, puisque ces 

personnes ne sauraient être considérées comme des "suspects" au sens de l'article 1. 

Le Règlement sanitaire international n'offre apparemment aucune autre possibilité. 

Il ne reste donc qu'à faire confiance aux intéressés pour se conformer aux ins- 

tructions données sur la "carte d'avertissement ". 

Le problème se pose aussi pour les personnes en provenance des circonscrip- 

tions connues depuis longtemps comme infectées, mais à un bien moindre degré 

puisque ces personnes se font revacciner régulièrement. En conséquence, il semble 

souhaitable d'amender comme suit l'annexe 4 : 

'Dans le cas d'une revaccination, la période de validité du certificat 

commence immédiatement si la personne revaccinée n'a pas séjourné au cours 

des 14 derniers-jours dans une circonscription infectée par la variole; 

autrement, cette période commence 8 jours après la revaccination.'" 
1 

79. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction 

de l'anglais): 

"А la suite des poussées épidémiques de variole survenues en Europe du fait de 

l'importation de la maladie à partir des zones endémiques, plusieurs personnes qui 

s'étaient trouvées au cours des 14 jours précédents dans une des circonscriptions 

infectées d'Europe ont été mises en quarantaine à l'aéroport international Kennedy, 

à New York. Ces personnes n'étaient pas vaccinées ou ne possédaient pas de Certi- 

ficat valable de vaccination. Une personne non vaccinée soumise à cette mesure a 

interjeté appel. Le tribunal fédéral de district a confirmé que le Service de la 

Santé publique des Etats -Unis avait le droit d'isoler un voyageur arrivant aux 

Etats -Unis d'une circonscription infectée par la variole s'il ne possédait pas de 

document valable prouvant qu'il avait été vacciné." 

1 Voir la section 97. 
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Chapitre V. Typhus 

80. Basutoland. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Un cas de typhus à poux a été diagnostiqué par examen sérologique. Le malade 

s'était rendu dans la République d'Afrique du Sud mais n'y avait pas eu de contacts 

avec des personnes vivant dans des zones infectes; il n'y a pas eu d'autres cas." 

81. Iran. Le Gouvernement signale qu'un cas de typhus transmis par les tiques a 

été diagnostiqué le 17 octobre 1963 à Shahrkord, district d'Ispahan. Aucun autre cas • n' a été signalé. 
82. R'publique de Corée. Le Gouvernement signale que 34 cas de typhus se sont 

produits pendant l'année. 

TITRE VI. DOСUMENTS SANITAIRES 

Article 96 

83. Le Comité a examiné la proposition suivante formulée par la République fédé- 

rale d'Allemagne et les observations du Danemark au sujet d'un amendement de l'ar- 

ticle 96 : • Lettre du Gouvernement de la RépuЫique fédérale d'Allemagne en date du 
8 juillet 1964 : 

"... Au sujet de la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international, il a été 

il a été noté que cet instrument ne couvre pas le cas spécial suivant : 

Strictement parlant, les dispositions du Règlement sanitaire international 
s'appliquent également au service régulier de ferry -boats Puttgarden - RySdby - 

Faerge qui a été créé l'année dernière. 

Ainsi, d'après l'article 96 du Règlement sanitaire international, le capitaine 
d'un ferry -boat doit remplir la Déclaration maritime de santé et la remettre à 
l'autorité sanitaire du port de destination. Dans le cas envisagé, la délivrance 
de la déclaration maritime de santé reste une simple formalité. Comme le voyage ne 

dure qu'environ une heure, le capitaine n'est pas en mesure de se renseigner sur 
l'état de santé de ses passagers. A mon sens, la délivrance d'une déclaration mari- 
time de santé ne devrait pas être requise en l'espèce. Il reste toutefois que 
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l'article 96 ne comporte aucune exception. Aussi vous serais -je reconnaissant de 
bien vouloir examiner s'il ne serait pas possible de compléter l'article 96 de la 
manière suivante : 

1. si l'équipage en comporte. La délivrance de la Déclaration maritime 
de santé peut étre omise, si celle -ci n'est pas jugée nécessaire par l'auto- 
rité sanitaire du port intéressé. 

Je rie permettrai, à cet égard, de rappeler qu'à la date du 23 mai 1963, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a déjà modifié dans ce sens l'article 97, relatif 
aux aéronefs." 

Lettre du Gouvernement du Danemark en date du 21 décembre 1964 

"En réponse à votre lettre du 6 novembre (14/439/7/63/64., j'ai l'honneur de 
porter h votre connaissance que le Service national de la Santé (Sundhedsstyrelsen) 
a recommandé l'amendement proposé à l'article 96 du Règlement sanitaire interna- 
tional dans sa réponse au Ministère de l'Intérieur." 

*** 

Le Comité se rend compte que des situations similaires existent dans d'autres 
parties du monde; il rappelle que l'Assemblée de la Santé avait adopté un amende- 
ment à l'article 97 dans un sens analogue à celui de la proposition en cause, et 

il recommande que le premier paragraphe de l'article 96 soit amendé par l'adjonc- 
tion des mots "sauf lorsqu'une administration sanitaire ne l'exigé -pas, il ", après 
les mots ", à l'arrivée, ". 

Le Comité recommande en conséquence la suppression du mot "supplémentaires" 
au paragraphe 2 de l'article 96. 

Le Comité est d'avis qu'une administration sanitaire aurait le droit, si elle 
décide de ne pas exiger la soumission automatique de la Déclaration. maritime de 
santé, d'informer les propriétaires de navires que :. 

a) la Déclaration maritime de santé ne sera pas exigée des navires à 
l'arrivée, 

b) ou qu'elle ne sera exigée que des navires arrivant de certaines zones 
définies, 

c) et que, nonobstant les dispositions a) et b) précitées, elle sera exigée 

s'il y a des renseignements positifs à signaler. 
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Article 97 

84. Le Comité, se référant à l'amendement apporté au premier paragraphe de cet 

article et adopté le 23 mai 1963, recommande qu'en conséquence, on supprime le mot 

"supplémentaires" au paragraphe 2 du mémе article. 

85. France. Le Gouvernement signale que, la partie relative aux questions sani- 

taires de la Déclaration générale d'aéronef, bien qu'elle soit exigée uniquement des 

appareils arrivant de zones où des maladies quarantenaires sévissent à l'état endémique, 

n'est pas toujours remplie ou n'est remise qu'avec retard. 

Le Comité a été informé que lorsque la partie sanitaire de la Déclaration 
générale d'aéronef est exigée par les :administrations sanitaires, il n'est pas 

rare de constater qu'elle n'est pas remplie ou qu'elle l'a été à terre, avant 

l'arrivée de l'aéronef, par des agents aйtorisés sans que ceux -ci aient pris con- 

naissance des conditions sanitaires à bord. Le Comité appelle l'attention des 
exploitants de lignes aériennes sur les obligations que leur impose l'article 97 
et rappelle que les administrations sanitaires, et plus spécialement les autorités 
sanitaires des aéroports, ont le droit d'exiger que les dispositions de l'ar- 
ticle 97 soient pleinement respectées. 

Article 100 

86. Association du Transport aérien international (IATA). Cette Association 

communique ce qui suit (traduction de l'anglais). 

"Nous notons avec inquiétude que les voyageurs arrivant a: =_ Japon sont tenus 

de répondre à un questionnaire sur leur santé et qu'on envisage en Allemagne de 

prendre des mesures analogues. La position de l'IATA a été exposée clairement dans 

des communications antérieures. Nous espérons qu'il ne sera pas proposé d'amender 

à ce sujet le Règlement sanitaire international." 

"L'IATA n'est pas non plus sans appréhension en ce qui concerne le projet de 

"cartes" concernant le paludisme.2 Si la formule proposée devait étre remplie 

à l'arrivée, il en résulterait indubitablement une prolongation du temps consacré 

aux formalités de débarquement. D'autre part, les compagnies aériennes pourraient 

difficilement assurer la distribution des cartes au cours du vol; le personnel 

1 Voir les observations du Comité aux sections 48 -51. 
2 
Actes off. Org. mind. Santé, 135, 33 -34, section 9. 
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aurait á demander aux voyageurs la durée de leur séjour et serait probablement 

appelé à leur donner des explications sur d'autres points touchant cette obli- 

gation." 

TITRE VII. DROITS SANITAIRES 

87. Austrálie.1 Le Gouvernement a fait savoir à l'Organisation,'le 10 décembre 1963, 

qu'aux termes de la Loi australienne sur la Quarantaine, les transporteurs sont tenus 

de supporter les frais d'isolement de tous les voyageurs a) qui débarquent en provenance 

d'un territoire que l'Australie tient pour infecté par le choléra et qui ne sont pas en 

possession d'un certificat de vaccination anticholérique; ou b) qui débarquent en prove- 

nance d'une zone d'endémicité amarile et qui ne sont pas en possession d'un certificat 

de vaccination contre la fièvre jaune; ou c) qui arrivent par avion sans étre porteurs 

d'un certificat de vaccination antivariolique et qui refusent la vaccination à l'arrivée. 

88. Grèce. Le Gouvernement est d'avis que les frais d'isolement devraient étre 

mis à la charge des compagnies aériennes dont les passagers ne sont pas porteurs des 

certificats de vaccination exigibles. 

Le Comité rappelle l'opinion qu'il a exprimée dans ces termes dans son d.ou 
zième rapport : "Sans doute les compagnies aériennes, en tant qu'employeurs, 

peuvent -elles se.voir réclamer le paiement des frais d'isolement de leurs employés 

(équipages), mais les frais d'isolement d'autres personnes effectuant un voyage 
international ne sauraient étre mis à la charge des transporteurs; ils dó vènt être 

supportés par les voyageurs eux -mémos ou par les pays de débarquement. "2 Il note 

en outre que le standard 3.26 de la cinquième édition de l'annexe 9 à la Convention 
relative à l'aviation civile internationale de l'OACI est libellé comme suit : 

"Les exploitants ne seront pas passibles d'amende si un Etat contractant 
juge insuffisants les documents de voyage d'un passager ou si, pour tout 

autre motif, le passager n'est pas jugé admissible dans le territoire de l'Etat. 

Les exploitants veilleront à ce que les passagers soient en possession de tous 

les documents exigés par les Etats contractants aux fins de controle." 

89. Pays -Bas. Le Gouvernement signale qu'il revoit toujours des plaintes au su- 

jet de la perception, par les autorités sanitaires des ports, de droits sanitaires excé- 

dant les dispositions de 1' article 101 du Règlement.3 

1 
Pays non lié par le Règlement 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 135, 39, section 37. 

3 La question a été déférée aux administrations sanitaires des pays en cause. 
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90. Les arrangements conclus en vertu de cet article et actuellement en vigueur 

sont les mémes que ceux dont la liste est donnée dans le douzième rapport du Comité.1 

91. Sans avoir conclu entre eux d'arrangements formels, plusieurs Etats et terri- 

toires d'Asie où des cas de choléra El Tor ont été signalés adressent des rapports épi- 

démiologiques hebdomadaires aux administrations sanitaires des pays voisins. 

92. Zambie. Le Gouvernement signale qu'il se tient en liaison étroite avec les 

pays voisins et échange avec eux des renseignements sur l'incidence des maladies qua- 

rantenaires. 

ANNEXES 

Annexes 2, 3 et 4 

93. Les Gouvernements de plusieurs pays (Afrique du Sud, Australie, Ethiopie, 

France, Grèce, Iran, Liban, Nouvelle -Zélande, Panama, Tanzanie, Royaume -Uni, Etats -Unis 

d'Amérique) signalent que les autorités sanitaires des points d'arrivée continuent de 

rencontrer certaines difficultés : les passagers et les membres d'équipage des cargos 

ne sont pas toujours porteurs des certificats exigés; certains certificats ne sont pas 

établis sur la formule internationale, ne sont pas imprimés en anglais et en français, 

ne sont pas complètement remplis dans l'une ou l'autre de ces langues ou ne sont pas 

convenablement datés (la séquence jour, mois, année n'étant pas respectée ou le mois 

étant indiqué par des chiffres au lieu de lettres); parfois, les certificats sont 

signés par des médecins non habilités et ne portent pas le cachet d'authentification; 

enfin, des certificats collectifs et des certificats frauduleux continuent d'étre 

délivrés. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, 48, section 82. 
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94.. Le Gouvernement du Panama préconise que le Comité prenne des mesures en vue 

d'assurer la standardisation des certificats et qu'il recommande aux pays de se confor- 

mer aux dispositions du Règlement applicables à l'arrivée et au départ. 

93 -94. Le Comité s'inquiète du nombre de faux certificats délivrés et recommande 
que les gouvernements prennent toutes les mesures possibles pour instituer sur 
leurs territoires un contrôle plus rigoureux tendant à empêcher la délivrance de 
faux certificats. 

95. Grèce. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

'Les cas présentant des contre -indications aux vaccinations posent les ques- 

tions ci- dessous : • 
a) Quelles maladies sont considérées médicalement contre -indiquées ? Prière de 

les préciser. 

b) Quelle doit être la forme du certificat de contre- indication ? Nous suggérons 

le modèle ci- dessous : 

Certificat de contre -indication pour la vaccination contre la variole : 

Je, soussigné, certifie que le possesseur du présent certificat 

Nom et prénoms (en majuscules) ..,..... „.,....,,......�.,....�....,.. 

Date de naissance Sexe . 

Résidence 

est contre -indiqué pour être vacciné contre 

souffrant de : 

Date Directeur de l'autorité sanitaire 

Cachet officiel 

c) Le possesseur d'un certificat' de contre- indication officiel doit -il être' 

soumis 4 l'isolement ou à la surveillance ?” 

Le Comité rappelle l'opinion qu'il a exprimée à ce sujet dans son premier 
rapport :1 

"Si le vaccinateur . estime que la vaccination est médicalement contre - 
indiquée, il devrait donner à l'intéressé un certificat indiquant les raisons 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 56, 54, section 43. 
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qui motivent son opinion, et l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée pourra 
en tenir compte. Toutefois, il appartient uniquement à l'autorité sanitaire 
du lieu d'arrivée de statuer sur les demandes d'exemption." 

Annexes 2 et 4 

96. Grèce. Le Gouvernement signale qu'il n'est pas toujours possible de savoir 

exactement si le certificat de vaccination a été signé par un représentant de l'auto- 

rité sanitaire ou par le médecin de la compagnie aérienne; à son avis, seule l'autorité 

sanitaire devrait étre habilitée à délivrer les Certificats de vaccination. 

Le Comité rappelle qu'il incombe exclusivement à chaque administration sani- 
taire de désigner quels médecins de son propre territoire sont autorisés à signer 
et á délivrer des certificats internationaux de vaccination. C'est aussi aux ad- 
ministrations sanitaires gu 'incombe exclusivement le soin de fixer la forme 
du cachet autorisé qui est apposé sur les certificats internationaux de vaccina- 
tion délivrés sur leur propre territoire. Le Comité recommande cependant que les 
Etats envisagent de distribuer ou d'exiger un modèle uniforme de cachet autorisé 
valable pour l'ensemble du territoire national. 

Annexe 4 : Proposition d'amendement 

97. La Dix- Septième Assemblée de la Santé a décidé d'ajourner l'examen des pro- 

positions d'amendement à l'annexe 41 et prié le Directeur général de recueillir les 

observations des Membres et de faire rapport à ce sujet à la Dix- Huitième AssemЫée. 

Le Comité est invité à faire le point de la situation; un exposé détaillé de la ques- 

tion est présenté, dans un document distinct.2 Les observations que les gouvernements 

ont formulées dans leurs rapports annuels sur l'opportunité de modifier l'annexe 4 fi- 

gurent dans ce document. 

Le Comité a examiné les renseignements fournis par les Etats en réponse à la 
lettre circulaire No 29, 1964 (28 juillet 1964) ainsi que les résultats des essais 
de vaccination antivariolique exécutés, les uns par le Service de Santé publique 
des Etats -Unis d'Amérique, les autres dans l'Inde et à Genève, sous l'égide de 
l'Organisation. Il désire souligner gi'il ne disposait pas de ces renseignements 
sur les essais de vaccin antivariolique lors de sa douzième session et que ces 
renseignements n'ont pas encore été fournis aux Etats. Il est entendu que les 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 135, 46 -47, section 77, et résolution WHA17.42. 

2 ге/4P/5.65 et Add.l. 
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données concernant ces essais de vaccin et les réponses des Etats à la lettre 
circulaire No 29 seront communiquées aux Etats avant la Dix -Huitième Assembléе 
mondiale de la Santé. 

Le Comité note que, dans les essais menés dans l'Inde sur des vaccinations 

répétées à sept jours d'intervalle sur 2161 personnes, le taux général de réussites 

supplémentaires lorsque les vaccinations étaient répétées le septième jour a été 

de l'ordre de 2,4 %. Le Comité conclut que ce petit pourcentage supplémentaire de 
personnes protégées ne justifie pas l'adoption d'un système de vaccinations ré- 

pétées après sept jours, étant donné les nombreuses difficultés pratiques qui dé- 

couleraient d'un tel système, aussi bien pour les médecins que pour les voyageurs. 

Il note que lorsque des vaccins actifs ont été utilisés, on n'a observé pra- 
tiquement aucune différence dans le taux des prises selon que l'on avait рrat9qué 
une ou deux inoculations. Il en conclut que lorsqu'on utilise des vaccins effi- 

caces, deux inoculations simultanées ne sont pas nécessaires pour conférer une 
immunité effective contre la variole. Le Comité note que lorsque deux inoculations 

simultanées de vaccin ont été pratiquées, on n'a pas observé de réactions graves. 

Le Comité note, en se fondant sur les résultats des essais de vaccin antiva- 
riolique, que le principal facteur dont dépend la réussite de la vaccination est 
l'emploi d'un vaccin lyophilisé efficace et d'une bonne technique de vaccination. 

Les vaccins lyophilisés présentent un net avantage sur les lymphes vaccinales 

liquides du fait de leur stabilité. 

Le Comité recommande donc que le certificat international de vaccination; ou 

de revaccination contre la variole soit amendé comme il est indiqué dans le modèle 
ci- dessous. 

Les membres de phrases qu'il est proposé d'ajouter sont soulignés dans le 

modèle. Quant aux autres adjonctions recommandées, elles consistent en une série 
de cases qui permettraient de noter l'origine du vaccin employé et le numéro du 

lot. 



INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION 
AGAINST SMALLPDX 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION 
CONTRE LA VARIOTR 

This is to certify that ) 

Je soussigné(е) certifie que ) 

Page 47 

Date of birth ) sex ) 

né(е) le ) sexe) 

whose signature follows ) 

dont la signature suit ) 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a 
freeze -dried vaccine certified te fulfil the recommended requirements of the World . Health Organization. 

a été vacciné(е) ou revacciné(е) contre la variole, a la date indiquée ci- dessous, 
avec un vaccin lyophilisé. Il est certifié que ce vaccin répond aux normes recommandées 
par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Date 

Show by 

wethe�� 

Indiquer �� q par 

s'il s'agit de: 

Signature and 

professional status 
of vaccinator 

Signature et qualité 

professionnelle du 
vaccinateur 

Origin and 
batch No. 

of vaccine 

Origine du 
vaccin 

employé et 
numéro du lot 

Approved stamp 

Cachet d'authentification 

la Primary ) 

vaccination ) 

performed ).., 

Primo- ) 

vaccination ) 

effet uéе ) 

lа 

. . 

lb 

lb Read as ) 

successful) 

Prise 
) 

Unsuccessful) 
Pas de prise) " 

2 Revaccination .. 2 3 

3 Revaccination .. 
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Le Comité estime que si les amendements qu'il propose ainsi d'apporter au 

certificat de vaccination étaient acceptés, le certificat prouverait avec plus de 

force que son détenteur est effectivement protégé contre la variole; en outre, ces 

propositions lui paraissent devoir rencontrer une acceptation pratiquement uni- 

verselle. Après avoir passé en revue les résultats des essais récents du vaccin 

antivariolique ainsi •que les observations des Rtat's, 'le Comité est d'avis qu'en 

revanche les propositions contenues dans son douzième rapport n'amélioreraient pas 

la preuve que le certificat correspond à l'immunité vis -à -•vis de la variole; par 

ailleurs, il est 'mani'feste que cette proposition antérieure ne serait pas Univer- 
sellement acceptable. 

Le Comité considère que l'enregistrement de..l'origine du vaccin employé et 

du numéro du lot permet . l'administration sanitaire responsable des vaccinations 

pratiquées sur son territoire de vérifier que l'on a utilisé un vaccin efficace. 
Les indications concernant l'origine et le numéro du lot ne sont évidemment pas 

destinées à étre utilisées par les аutбгјtёѕ sanitaires drautres territoires. 

Le Comité souligne combien il est important de réaliser l'éradication de la 
variole dans tous les pays 'où cette maladie existe et cбmbíen il reste nécessaire, 

dans les autres pays, de continuer . pratiquer la vaccination et la revaccination 
des populations nationales.. 

Si l'Assemblée accepte la recommandation du Comité visant à amender le certi- 
ficat de vaccination contre la variole, le Comité recommande que l'on octroie un 
laps de temps raisonnable aux pays et que l'on prenne au besoin des dispositions 
appropriées pour qu'ils puissent se procurer du vaccin lyophilisé et épuiser leurs 
stocks d'anciens certificats. Il envisage que le certificat de vaccination.. amendé 
pourrait entrer en vigueur le ter janvier 1967 ou vers cette date. 

Dans les instructions données aux médecins, soit dans une brochure spéciale, 
soit au verso du certificat de vaccination antivariolique, il conviendrait d'ajou- 
ter les notes suivantes sur les techniques de vaccination antivariolique :1 

La technique par pressions multiples consiste à placer une gouttelette 
de vaccin sur la peau et à exercer une série.de pressions sur une zone cutanée 
aussi petite que possible (ne dépassant pas 1e8 de pouce ou 3 mm de diamètre), 
à l'aide d'un vaccinostyle -bien aiguisé tenu tangentiellement à la peau. Les 
pressions se font au moyen du biseau, et non de la pointe,' du vaccinostyle. 
Pour une revaccination, on exercera une trentaine de pressions en quelques 
secondes, par un mouvement d'aller et retour perpendiculaire à la peau. Dix 
pressions suffisent pour une primovaccination. On veillera,. ne jamais faire 
saigner. Aucun pansement n'est nécessaire. 

La technique par scarification unique consiste h tracer . travers une 
goutte de vaccin une seille égratignure linéaire, ne dépassant pas 1/4 de 
pouce ou 6 mm en longueur, au moyen d'un vaccinostyle ou de tout autre 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283, 40. 
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instrument adéquat. L'égratignure ne doit pas étre trop superficielle; 
elle ne doit pas provoquer de saignement mais elle doit étre suffisamment 
profonde pour qu'un léger suintement se produise après quelques secondes. 
On fera pénétrer le vaccin dans l'égratignure à l'aide du biseau du vaccino- 
style. Aucun pansement n'est nécessaire. 

Il ne faut pas utiliser d'agents chimiques pour préparer la peau avant 
la vaccination. En cas de besoin, la peau peut étre nettoyée avec du savon 
et de l'eau. Il faut veiller à ce qu'elle soit sèche au moment où la vacci- 
nation est pratiquée. 

L'aiguille ou le vaccinostyle utilisé pour la vaccination doit étre 
stérile. Le vaccinateur doit vérifier que l'instrument est refroidi au moment 
où. il l'utilise. 

98. Burundi. Le Gouvernement signale à nouveau1 que les autorités sanitaires 

d'un pays voisin exigent un certificat de vaccination antivariolique délivré dans 

1'année.2 

99. Liban. Le Gouvernement aimerait savoir si le certificat international de 

revaccination contre la variole peut être délivré à des voyageurs en possession de certi- 

ficats non valables pour les voyages internationaux lorsque les intéressés portent les 

marques d'une vaccination récente réussie (réaction typique), la date d'entrée dans le 

pays étant alors considérée comme date de la vaccination. 

Le Comité ne saurait approuver la procédure suggérée ci- dessus. Il rappelle 
que les certificats internationaux de revaccination contre la variole doivent étre 
délivrés par le médecin responsable de la vaccination dans le territoire où celle - 
ci est pratiquée. 

AUTRES QUESTIONS 

Dengue et fièvre hémorragique transmise par les moustiques 

100. Dans son douzième rapport, le Comité a prié le Directeur général de le tenir 

au courant de l'évolution de la situation eni'ce qui concerne ce groupe de maladies.3 

On trouvera des renseignements détaillés dans un document distinct.4 

1 
Actes off. Org. mood. Santé, 135, 49, section 86. 

2 
La question a été déférée à l'administration sanitaire du pays en cause. 

Actes off. Org. mood. Santé, 135, 49, section 90. 

ј4,/wP/7.65 
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Pèlerinage de La Mecque 

103. Le 25 avril 1964, l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite a informé 

l'Organisation qu'aucun cas de maladie quarantenaire n'était survenu lors du Pèlerinage 

de La Mecque de 1964 (an 1383 de l'Hégire). 

Formation 

104. Аuѕtгаlје.1 Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais)': 

"Des médecins des services australiens de quarantaine ont séjourné à Madras 

au début de 1964 pour y suivre un cours de formation portant sur le diagnostic 

de la variole. L'expér ёnсё acquise greee h ce.coursdevrait se révéler extre- 

mement utile pour le dépistage précoce de cette maladie. L'identification rapide 

et précoce de la variole constitue une garantie supplémentaire contre l'introduc- 

tion de cette maladie dans le pays." 

Le Comité souligne que l'existence de services satisfaisants est indispen- 
sable pour le fonctionnement harmonieux et efficace des mesures de quarantaine 
dans les ports, et plus spécialement -dans les .aéroports. Les médecins de ports 
et d'aéroports et les inspecteurs�.de la quarantaine ont besoin de recevoir une 
formation spéciale; il faut que les agents des services de quarantaine puissent 
étre surs que leurs collègues des autres pays, notamment ceux des pays avoisi- 
nants, appliquent les mesures de contrôle sanitaire en observant rigoureusement 
les dispositions du Règlement. Cette 'Assurance pourrait leur titre donnée s'ils 
faisaient périodiquement visite.A, d'autres pays et pouvaient se réunir réguliè 
rement avec leurs collègues des services de quarantaine des pays avoisinants. 

1 Pays non lié par le Règlement. 
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTES PAR NAVIRE OU PAR AERONEF 

du ter juillet 1963 au 30 juin 1964 

I. CHOLERA 

APPENDICE 

Navire 
ou 

aéronef 

Date 
, 

arrivée 
Port 

, 

d arrivee 
Provenance 

Nombre de 

cas et 

source 

probable probable de 

l'infection 

Observations 

(Pas de cas secondaires) 

Navire 1963 

SU -CHUAN ? Chine 
(Taïwan) 

port non 

précisé 

Hong Kong 1 cas 

Hong Kong 
Homme âgé de 35 ans; 
choléra diagnostiqué le 

8 août. 

GUNUNG- КЕНINIТJI 16 sept. Yokohama Djakarta 
(20 août) 

Hong Kong 
(9 sept.) 

1 cas Membre de l'équipage; cas 

découvert le 18 septembre; 
était en possession d'un 
certificat de vaccin�.tion. 

EUNYANG 29 sept. Miike Pusan 
(28 sept.) 

1 cas 

Pusan 
Membre de l'équipage; cas 

découvert le 30 septeibre; 
était en possession d'un 
certificat de vaccination. 

JINAM No 3 29 sept. Moji Pusan 
(28 sept.) 

1 cas 

Pusan 
Membre de l'équipage; cas 

découvert le 1er octobre; 

était en possession d'un 

certificat de vaccination. 

DONG-HP'E 29 sept. Moji Pusan 
(28 sept.) 

2 cas 

Pusan 
Membres de l'équipage; cas 

découverts le ter octobre; 

étaient en possession d'un 
certificat de vaccination. 

DAI- YIOUNG No 6 6 oct. Moji Yosu 
(5 oct.) 

1 cas Membre de l'équipage; cas 

découvert le 8 octobre; 
était en possession d'un 
certificat de vaccination. 
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTES PAR NAVIRE OU PAR AERONEF 

du 1er juillet 1963 au 30 juin 196+ 

I. CHOLERA (suite) 

Navire 
ou 

aéronef 

Date 
f 

arrivée 
Port 

t 

d arrivée 
Provenance 

Nombre de 
... ....... 

cas et 

source 
probable de probable 

l'infection 

t Observaions 

(Pas de. cas secondaires) 

Navire 1963 

SEIZAN -MARU 26 oct. Karatsu Pusan 
(25 oct..) 

4 cas 

Pusan 
Membres. de l'équipage; cas 
découverts le 27 octobre; 
étaient en possession d'un 
certificat de vaccination. 

ASMARI 27 oct. Moji Bangkok 
(17 oct..) 

Hong. Kong . 

(23 oct.) 

l'eas 
Hong Kong 

Membre de 'équipage; cas 

découvert le 29 octobre; 
était en possession d'un 
certificat de vaccination. 

FENGNING 22 nov. Yokohama Hong Кong 
(14 nov.) 

1 cas 

Horig Kong 
Passager; cas découvert 
le 23 novembre; était en 

possession d'un certifi- 
cat de vaccination. 

MUKHO 4 déc. Hakata Singapour 
(11 nov.) 

Hong Kong 
(25 nov.) 

2 cas 

Hong Kong 
Membres de l'équipage; cas 

découverts le 5 décembre; 
étaient en possession d'un 
certificat de vaccination. 

Aéronef 9 nov. Itazuke Hong Kong 1 cas Cas découvert le 10 no -• 
(Aéro- 

port de 

Fukuoka) 

(3 -7 nov.) 

Okinawa 

(Iles 

Ryu-Kyu) 

Hong Kong vembre; le malade faisait 
partie d'un groupe de 24 
touristes américains; 
était en possession d'un 
certificat de vaccinatial. 
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTES PAR NAVIRE OU PAR AERONEP 

du ter juillet 1963 au 30 juin 1964 

II. VARIOLE 

Navire 
ou 

aéronef 

"- Date -- 

d'arrivée 

Port 
d'arrivée Provenance 

Nombre de 

cas et 

source 

probable de 

l'infection 

Observations 

(Pas de cas secondaires) 

Aéronef 17 août Zurich Port- Gentil 
(8 août) 

Libreville 
(10 -12 août) 

1 cas 

confirmé 
Infirmière suisse vacci- 

née contre la variole au 

début de juillet avant 
son départ pour Lambaréné 

Paris- 

Bordeaux 
(Gabon); pas de cas 

secondaires. 
(1)-17 août) 

Aéronef ? Berlin- 

Est 

? 1 cas 

suspect 
Signalé à l'Organisation 
le 7 septembre. 


