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1. RAPPORT SUR :L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME (suite) : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (résolutions WHА17.22, paragraphe 7, et ЕВ35.R17; 
documents А18 /Р&В /2 et Conf. Doc. No 3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention dé la Commission sur le document de сonfé= 

renie No 3, qui contient le projet de résolution revisé ci- après, préparé par le 

Secrétariat sur la base des propositions faites lors de la séance précédente de la 

Commission. 

"La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

Note que la population des zones en phase d'entretien ou de consolidation 

désormais exemptes du risque de paludisme endémique s'élève maintenant à quelque 

8]3_millions d'habitants, soit 52 % de la population des zones primitivement 

impaludées; 

Notáfit'lés'prógrès qüi'ónt'été accomplis dans lés programmes pré -éradication 

et l'impulsion que ces programmes ont donnée au développemént d'un réseau de ser- 

vices de santé ruraux dans.Ies pays intéressés; 

/Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les recherches 

en vue de déterminerlea moyens d'interrompre totalement la transmission du Palu- 
. 

disme dañs 1ës zones difficiles;/ 

Reconnaissant:que, lorsque.dans.un pays le' paludisme cesse de constituer un 

problème /grave/ de santé publique, il reste néanmoins nécessaire de maintenir une 

vigilance constante et d'être en garde contre le risque de voir la maladie s'ins- 

taller à nouveau, 
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1. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes pré - 

éradication de donner la priorité au développement, sur l'ensemble de leur 

territоire, dгun' 'éseáù de services de sánté l avézux sure lesquels l'exécution du 

programme d'éradication du paludisme puisse s'appuyer; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux institutions internationales et aux gouvernements qui 

fournissent une assistance bilatérale de donner la priorité aux formes d'aide 

propres à satisfaire les besoins /matériels/ considérables de ces programmes, 

pécialement en ce qui соnсеrna la formation du personnel. etla fourniture de 

matériel; 

З. PRIE le Directeur général de mettre à jour, pour soumission à une prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé, son rapport sur la partie financière de l'étude 

du programme d'éradication du paludisme qui a été exécutée conformément au 

..paragraphe r+ de la résolution WHА16.23, en faisant ressorti;r la nécessitédu 

maintien de l'aide de TOMS pendant la phase d'entretien du programme d'éradication 

du paludisme; 

4a. PRIE le Directeur général d'augmenter le pourcentage du budget destiné à la 

recherche en vue i intënsifier les études visant ' à déterminer les moyens 

d'interrompre totalement la transmission du paludisme dans les zones difficiles; 

Pb. DEMANDE INSTANL`ENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade 

avancé de leur programme d'éradication du paludisme de prendre des mesures pour 

/encoùrage assurer la participation de tout le personnel médical et sanitaire à 

l'effort de vigilance contre le risque de réinstallation de la maladie; et 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays des zones précédemment impaludées 

de prendre des mesures pour que toutes les écoles de médecine et de santé publique 

donnent un enseignement approprié sur le paludisme, à la fois du point de vue 

clinique et du point dеvu de la santé publique. 
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Le Dr KAÙL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, signale 

que les mots ou phrases soulignés ou entre parenthèses correspondent aux modifications 

proposées par les membres de la Commission au cours de la séance précédente. 

Préambule 

Le Professeur PESON'EЛT(Finlande) dit que la plupart des amendements proposés 

sont acceptables pour sa délégation, mais que celle -ci n'approuve pas la suggestion du 

représentant de l'Italie tendant à supprimer le cinquième paragraphe du préambule. 

Tenant compte des explications données par le Secrétaire de la Commission à la séance 

précédente,..: et estimant. que la recherche peut être intensifiée sans nécessairement 

entraîner des dépenses supplémentaires, le Professur Рееовеn est en faveur du maintien 

de ce paragraphe dans sa rédaction initiale. 

Aucune autre observation n'ayant été formulée, il est décidé de maintenir le 

cinquième considérant. 

Le SECREТAIRE fait observer que la suppression, proposée par la délégation ' 

espagnole, du mot "grave" dans ce cinquième considérant, a été acceptée par la Commission 

au cours de sa séance précédente. 

Paragraphe 2 du dispositif 

Le SECRETАIRE rappelle à la Commission que la suppression du mot "matériels" 

et l'adjonction des mots "spécialement en ce qui concerne la formation du personnel" 
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et "la fourniture de matériel ", ont été acceptées par la Commission à sa séance, 

précédente. 

Paragraphe 3 du dispositif 

Le SECREТAIRE signale que l'amendement à ce paragraphe a été proposé par la 

délégation de l'Inde et accepté par la délégation roumaine à la place de son propre 

amendement. 

Aucune observation n'étant formulée, l'amendement est adopté. 

Paragraphe ka du dispositif 

Le SECREТAIRE indique que le paragraphe ka est une adjonction proposée par 

la délégation italienne. 

Aucune observation n'étant formulée, le paragraphe est adopté. 

Paragraphe 4b du dispositif 

Le SECRETAIRE rappelle qu'à la suggestion de la délégation de la Roumanie, 

appuyée par la délégation de la Côte -d'Ivoire, il a été proposé de supprimer le mot 

"encourager" et de le remplacer par le mot "assurer ". 

Le Dr AYE (Côte -d'Ivoire) explique que sa délégation a appuyé, cet amendement 

parce .qu'elle a estimé.que la nouvelle rédaction impliquait le concours actif des gouver- 

nements pour assurer, -le cas échéant, la participation de leur personnel médical et 

sanitaire. Ce serait automatiquement le cas dans les pays disposant d'un service de 

santé étatisé, mais non dans les pays où les services de santé ne sont pas .nationalisés. 

Aucune autre observation .n'étant formulée, l'amendement est adopté. 



А18 /Р&В /Min/4 
Page 6 

Paragraphe 5 du dispositif 

Le SEСREТАIRE rappelle à la Commission que l'adjonction du mot "précédemment" 

a été proposée par la délégation espagnole. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) dit qu'il ne voit pas le besoin d'ajouter ce mot. 

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) indique qu'il a proposé l'insertion 

du mot "précédemment" parce que, selon lui, il est manifeste que les pays qui souffrent 

du paludisme enseigneront la malariologie dans leurs écoles de médecine et instituts de 

santé. Le danger est que, dans les régions précédemment impaludées où la maladie a été 

éradiquée, la malariologie ne soit plus enseignée ou le soit seulement dans urne mesure 

inadéquate. De plus, l'amendement proposé par la délégation espagnole alignerait le 

paragraphe 5 du dispositif sur le dernier considérant, qui mentionne -le risque de voir 

la maladie s'nstaller__à nouveau. 

Le Dr GJEBIN (Israël) souscrit aux vues exprimées par l'orateur précédent, 

mais il estime qu'il est essentiel d'enseigner la malariologie méme dans les pays où le 

paludisme n'existe pas. Il propose donc que les mots "DEMANDE INSTAMMENT aux gouverne- ' 

ments des pays des zones précédemment impaludées de prendre des mesures ..." soient 

remplacés par les mots "DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements de tous les pays de prendre 

des mesures ". 

Le Dr FIЭ ЕК (Turquie) suggère qu'il serait préférai e de rédiger de nouveau 

le paragraphe pour tenir compte du fait que, dans beaucoup de pays, les universités 

sont des institutions indépendantes dont les gouvernements ne peuvent diriger lès 

activités. 
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Le PRESIDENТ demande à la Commission si elle accepte la version suivante du 

paragraphe 5 du dispositif, qui tient compte des amendements proposés : 

"5. DEMANDE instamment aux gouvernements de tous les pays d'assurer un enseigne- 

ment approprié sur le paludisme, du double point de vue de la clinique et de la 

santé publique, et fait appel à cet égard à la collaboration des universités et 

des écoles de médecine et de santé publique." 

Le paragraphe ainsi modifié est adopté sans autre observation. 

Le SECREТAIRE dit qu'à la suite de l'adoption du paragraphe ka du projet de 

résolution revisé, les paragraphes ka, 4b et 5 deviennent les paragraphes 4, 5 et 6. 

Le PRESIDENT invite alors la. Commission -à adopter l'ensemble du projet de 

résolution revisé, tel qu'il a été modifié. 

Le projet de résolution revisé, tel qu'il a été modifié, est adopté dans 

son ensemble. 

2, QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du treizième rapport du Comité de la. Quarantaine internationale 
Point 2.7.1 de l'ordre du jour (documents А18/Р &B /5 et A18 /P &B /Conf. Doc. Nos 2, 4 et 5) 

(suite) 

Le SECREТAIRE attire l'attention de la Commission sur les documents 

А18 /Р &B /Conf.Doc. No k et No 5, qui contiennent deux amendements au nouvel article 102 

qu'il est proposé d'ajouter au Règlement sanitaire international. Le document, 

A18 /Р &B /Conf,Doc. No k, contenant les amendements proposés par la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique est rédigé comme suit : 
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"A la page 2, article 102 : 

a) paragraphe 1, deuxième ligne : remplacer "moustiques" par "arthropodes "; 

b) paragraphe 2, deuxième ligne : remplacer "moustiques" par "arthropodes "; 

c) sixième ligne : après "moustiques ", ajouter "ou arthropodes "; 

d) paragraphe 3, remplacer ce paragraphe par le texte suivant 

"з, Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours 
de vol ou de voyage des parties de l'a'ronef ou du navire susceptibles 
d'être ainsi traitées." 

Le document A18 /P &B /Conf.Doc. No 5, qui contient un amendement proposé par 

la délégation de la Nouvelle- Zélande, est rédigé comme suit : 

"А la page 2, article 102 : 

paragraphe 2, cinquième ligne : remplacer "et si elle constate" par : "ou si elle 
constate "." 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation n'est pas convaincue 

du bien -fondé de la modification proposée par les Etats -Unis, et considère que si le 

mot "moustiques" est remplacé par le mot "arthropodes ", il en résultera un certain 

nombre de problèmes pratiques. En particulier, les progrès réalisés dans la désinsecti- 

sation "en cours de vol" seraient compromis. 

Les méthodes mises aü point par l'OMS pour la désinsectisation des aéronefs -.. 

avaient jusqu'à présent été dirigées uniquement contre les moustiques - les culicidés 

et les anophèles étant les principales espèces visées. Si, dans l'article 102, le mot 

"moustiques" devait être remplacé par "arthropodes ", on couvrirait de ce fait les tiques, 

triatomes, poux, puces et mêте les cafards et les punaises. Les formules d'aérosols 

ainsi que les doses et les durées d'exposition recommandées par le Comité d'experts des 
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Insecticides, de même que les pulvérisations de DDVP, sont inefficaces contre les 

arthropodes. Il faudrait alors utiliser des composés plus puissants, ce qui ne pourra 

pas se faire en présence des passagers ou de l'équipage. On devrait donc mettre au 

point de nouvelles méthodes, ce qui prendrait un certain nombre d'années. En outre, 

toute méthode qui ne serait applicable qu'en l'absence des passagers et de l'équipage 

entraînerait des retards dans les horaires des avions. 

Le Dr HUDSON (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation se rend compte 

des problèmes soulevés et se rendra aux arguments exposés par le délégué de la 

Nouvelle- Zélande. 

Le SECRÉTAIRE, se référant' au paragraphe d) de l'amendement proposé par les 

Etats -Unis, pense que le paragraphe 3 de l'article 102 pourrait être remanié comme suit 

"The States concerned may accept the disinsection in flight or in the course 
of the voyage of the parts of the aircraft or of the ship which can be so 
disinsected ". (Cette modification, ne s'applique pas au texte français.) 

Le Dr HUDSON (États= Unis d'Amérïque)..dit que la rédaction suggérée par le 

Secrétaire est acceptable. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) demande quelle méthode l'Organisation suggérerait 

pour la désinsectisation d'un navire, entreprise beaucoup plus compliquée que pour un 

avion, et qui en payerait les frais. 

Le SECRÉTAIRE dit qu'il est à présumer que l'on emploiera pour les navires 

les mêmes méthodes que pour les avions. Le Secrétariat, toutefois, ne peut pas se 

prononcer davantage á ce sujet, n'ayant aucune expérience de la désinsectisation des 

navires. 
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Le Dr RAQUE (Pakistan) dit que, dans ce cas, il suggère que les mots 

"ou du navire" soient supprimés jusqu'à ce que le Secrétariat ait pu effectuer les expé- 

riences nécessaires. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) croit interpréter correctement le sens de 

l'article 102 en comprenant que l'autorité sanitaire du port d'entrée a le doit d'exiger 

un certificat de désinsectisation et que, si elle n'est pas satisfaite des mesures qui 

ont été prises, elle peut procéder à son tour au traitement. Le Professeur Canaperia 

se demande toutefois comment les autorités sanitaires d'un pays donné peuvent savoir 

dans quelles régions du monde il y a transmission du paludisme. Il aimerait savoir si 

l'Organisation se propose de prendre des mesures pv,r signaler ces régions aux pays 

intéressés. 

Répondant au Président, le Dr HUDSON (États-Unis d'Amérique) déclare que sa 

délégation accepterait que le paragraphe 3 de l'article 102 soit remanié comme suit : 

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

des parties de l'aéronef susceptible d'étrе ainsi traitées." 

Le paragraphe 3 de l'article 102 est adopté sous cette forme. 

Le SEСREТАIRE invite alors les membres de la Commission à examiner l'amen- 

dement proposé par la délégation de la Nouvelle -Zélande (document А18 /P &B /Соnf,Doс. No 5), 

qui vise à rempla2er, à la quatrième ligne du paragraphe 2 de l'article 102 le mot 

"et" par le mot "ou ". 

En l'absence d'objection, l'amendement proposé par la délégation de la 

Nouvelle- Zélande est adopté. 
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Projets d'amendementsa l'annexe 4 du Règlement sanitaire international (Certificat 
international de vaccination ou.de revaccination contre lá variole) : Point 2.7.2 de 

l'ordre du jour (résolution WHА17.42, paragraphes 2 et 3; documents А18 /Р&B /5, А18 /Р&В /6 et 
A18/P&B/Conf.Doc. Nos 2 et b) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présentant le point de l'ordre 

du jour, attire l'attention du Comité sur le document А18 /Р В /6, dont l'annexe A donne 

les résultats de l'enquête à laquelle a procédé le Directeur général, conformément à 

la résolution WHА17.42, par une lettre circulaire datée du 28 juillet 1964 et dont 

l'annexe B donne des renseignements sur certains essais de vaccins antivarioliques qui 

se sont déroulés depuis la Dix -Se tième Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans le tableau des pages 3 à 5 de l'annexe A, le Directeur général a tenté 

d'analyser les soixante -neuf réponses qui lui ont été adressées par les Etats Membres : 

si trente et un Etats se sont prononcés en faveur de l'amendement proposé par le Comité 

international de la Quarantaine dans son douzième rapport, vingt -trois se sont déclarés 

contre, six n'ont formulé aucun commentaire et neuf ont donné des réponses qui étaient 

équivoques ou difficiles à classer. Dans leur réponse, un certain nombre d'Etats ont 

insisté pour que l'on prenne des mesures tendant à assurer que l'on n'emploie que des 

vaccins parfaitement efficaces; quelques -uns ont aussi suggéré que l'on consigne 

l'origine et le numéro du lot du vaccin, comme on le fait pour le certificat de 

vaccination contre la fièvre jaune. 

A la suite des délibérations de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Directeur général a pris divers arrangements pour l'organisation d'ssais de vaccins 

antivarioliques sur le terrain. Les résultats des essais entrepris en Inde et aux 
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Etats -Unis d'Amérique et par les services médicaux de l'Organisation des Nations Unies 

à Genève ont pu étre réunis à - temps.. роит que le Comi.té international de-1a Quarantaine 

en soit saisi en février 1965. D'après les résultats de l'essai I, reproduits dans 

l'annexe B au document А18 /Р&.B /6, le taux de prise observé à la première revaccination 

'est supérieur à 80 % pour le vaccin lyophilisé; il est invariablement plus faible pour 

le vaccin liquide. Les nouveaux essais de revaccination des sujets sur lesquels la 

première revaccination n'avait pas pris, ont eu pour effet d'accroître de 1 à 6 % le 

taux de prise global. 

Des résultats de l'essai II, il ressort que le taux de prise "résúltаnt de la 

première inoculation seule va de 58,5 % à 91,2 % pour le vaccin lyophilisé et de 

1 à 61,5 % pour la lymphe vaccinale liquide. La contribution de la seconde inocu- 

lation au taux de prise global va de 4,7 % à 13 % pour le vaccin lyophilisé et de 

0,5 $ à 12,5 % pour la lymphe vaccinale liquide. D'une manière générale, on obtient un 

pourcentage plus élevé de prise avec une inoculation de vaccin lyophilisé qu'avec deux 

inoculati.o.ns de lymphe vaccinale faites, soit simultanément, soit à une semaine d'in- 

tervalle.. 

Le Comité international de la Quarantaine a examiné les renseignements fournis 

et, à:la section 97 de son treizième rapport (document А18 /Р8сВ /5), il a présenté ses 

conclusions et recommandations. Il a noté que le principal facteur dont dépend la 

réussite de la variole, 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 a donc recommandé 
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que le certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole 

soit amendé, en premier lieu pour que l'on n'utilise que du.vaccin lyophilisé certifié 

conforme aux normes recommandées par l'OMS et, en second lieu, de manière que le 

certificat porte une série de cases où l'on consignerait l'origine du vaccin et le ' 

numéro du lot. 

Le Secrétaire rappelle à la Commission que si - l'Assemblée mondiale de la Santé 

гΡé';ide d'amender l'annexe 4, c'est -à -dire de modifier la forme du certificat inter -• 

n.аtional de vaccination ou de revaccination, les Etats auront le droit de rejeter les 

amendements ou de formuler des réserves 4 leur égard,, ainsi que le prévoit le Règlement. 

Toutefois, les réserves ou le rejet formels n'auront que peu ou point de conséquences 

pra,iques puisque les Etats qui rejetteront l'amendement devront néanmoins délivrer l''� 

un certificat conforme à la nouvelle version. aux personnes résidant sur leur territoire 

qui entreprendront un voyage international, afin de se conformer aux règles des autres 

pays. La version révisée de l'annexe 4 figure à la page 3 du rapport du Directeur 

t, nerа1 (document А18 /Р&J3 /5) . 

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Allemagne) déclare que son Gouvernement 

a fait parvenir officiellement à l'Organisation ses vues sur l'amendement proposé 

pour l'annexe 4, ainsi áu'il est indigt1 4 à la page 8 de l'annexe A au document 

А18 /Р&B /6. Par ailleurs, puisqu'il est difficile de déterminer les raisons précises 

de l'importation de la variole dans une région qui en était jusqu'ici indemne, et en 

considération de l'efficacité du vaccin lyophilisé, le Dr Habernoll estime que le 

certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole doit 

'tго amendé de manière à prescrire l'emploi de ce vaccin. 
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Le Professeur МАС СН ( Tchécoslovaquie) indique que sa délégation approuve 

les propositions qui figurent dans les documents А18 /Р&B /5 et 6 et qu'elle est d'avis 

de rendre obligatoire la présentation du certificat international de vaccination pour 

toutes les catégories de voyageurs, quel que soit le passeport qu'ils détiennent. En 

Tchécoslovaquie, on a vu dans quelques cas des personnes possédant un passeport diploma- 

tique refuser de soumettre un certificat international de vaccination aux autorités 

compétentes. Le Ministère des Affaires Etrangères a donc été chargé d'informer toutes 

les missions diplomatiques en Tchécoslovaquie qu'il est obligatoire, même pour les 

détenteurs de passeports diplomatiques, de présenter le certificat international de 

vaccination aux autorités compétentes lorsqu'elles le demandent. 

En ce qui concerne la forme même du certificat, il convient de rappeler que 

souvent le résultat de la primo -vaccination n'y est pas mentionné, mais seulement la 

date de la revaccination. En outre, le terme "revaccination" peut être source de 

confusion lorsque, par exemple, le médecin qui procède à l'administration du vaccin, 

connaît mal les stipulations du Règlement sanitaire international. Il serait donc utile 

de compléter le certificat international de vaccination par la phrase suivante : "la 

revaccination ne sera considérée comme valable que si elle a été pratiquée trois ans 

après la primo -vaccination ou après toute revaccination ultérieure ". 

Le Dr SCORZRLT,I (Brésil) estime que le certificat international de vaccination 

ou de revaccination contre la variole exigé pour les voyages internationaux ne constitue 

qu'une mesure complémentaire puisque la prévention de la maladie dépend en fait des 
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mesures que chaque pays a pu prendre sur son propre territoire. Toutefois, aux termes 

de l'article 83 du Règlement sanitaire international, tout pays peut, s'il le désire, 

exiger la présentation d'un certificat. 

La nouvelle version proposée pour le certificat international de vaccination 

prescrit l'emploi du vaccin lyophilisé, mais n'exige pas la modification de la techniquE 

de revaccination. La délégation brésilienne approuve le texte amendé qui a été proposé 

pour le certificat, mais elle ne comprend pas pourquoi le modèle actuel doit rester en 

usage jusqu'au ter janvier 1967, puisqu'il ne mentionne ni l'origine du vaccin ni le 

numéro du lot, renseignements qui sont indispensables. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) constate que les débats résultant de la lettre 

circulaire du 28 juillet 1964 démontrent l'intérêt que les administrations sanitaires 

nationales attachent aux mesures de' protection contre la variole. Le certificat inter- 

national est un moyen de protection extrêmemаnt important, mais, si grands que puissent 

être les perfectionnements qui lui seraient apportés, on n'obtiendra rien de concret 

sans l'interventic_i directe des autorités de la santé publique nationales auxquelles 

il incombe d'imposer des prescriptions rigoureuses. C'est dire que, quel que soit le 

genre de certificat sur lequel l'accord se réalisera, les administrations nationales de 

la santé doivent être instamment invitées à s'assurer que les vaccinations sont 

convenablement pratiquées de façon que les renseignements portés sur le certificat 

touchant l'immunité contre la variole soient dignes de créance. 

Les passagers quittant des régions infectées ne devraient être autorisés à 

s'embarquer que sur preuve de l'immunisation, quelle que soit la méthode appliquée. 
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Sous ces réserves, la délégation roumaine appuie le nouveau projet de 

certificat internátional 

En ce qui concerne le projet de résolution du document A18 /P&B /Conf. Doc. No 2 

concernant les adjonctions à apporter au Règlement sanitaire international, le 

Dr Aldea suggère que le paragraphe 2 dé l'article II soit reporté à la fin de l'article I� 

Le Dr BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) appelle l'attention de la Commission sur 

le problème posé par les personnes, notamment les détenteurs de passeports diplomatiques, , 

qui voyagent sans certificat de vaccination. Il importe non seulement qu'un certificat 

soit produit, mais aussi qu'on puisse vérifier que le détenteur a été réellement vacciné. 

Il Serait utile qu'on puisse examiner la cicatrice post-vaccinale. 

Le Dr WEBB (Australie) se déclare très satisfait des deux rapports soumis à 

l'examen de la Commission et du fait qu'ils ont été distribués bien avant la présente 

Assemblée de la Santé. A la treizième session du Comité de la Quarantaine internationale, 

le Directeur général a souligné l'importance particulière du point de l'ordre du jour 

relatif à la revision du certificat international. La délégation australienne à la 

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé l'avis qu'en raison de l'emploi 

très étendu du document il serait peu sage de modifier le certificat s'il n'était pas 

certain qu'aucune autre modification ne s'imposerait par la suite. Dans son introduction 

du point en discussion, le Secrétaire a fait remarquer que des réserves formelles à 

l'égard du certificat amendé auraient peu de conséquences pratiques du moment que les 

pays qui les formuleraient resteraient tenus de délivrer le certificat à leurs 

ressortissants se rendant à l'étranger. 
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La délégation australienne est, quant au fond, en'faveúr des amendements pro- 

posés, notamment pour ce qui a trait à l'adjonction d'un espace pour 1"origine et le nu- 

méro de lot du vaccin ". Si toutefois, comme cela parait vraisemblable, la dimension du 

certificat restait lа méme, certains pourraient trouver que l'espace actuellement prévu 

pour le "cachet d'authentification" est assez. restreint. 

En ce qui concerne la question du vaccin lyophilisé, le Dr Webb souscrit 

entièrement aux conclusions exposées à. l'annexe B du document Аl8 /Р&Б/6'mais tient à 

présenter les remarques suivantes. 

En premier lieu, les essais de vaccination antivariolique montrent que le pour- 

centage additionnel des sujets protégés est insuffisant pour justifier l'adoption du 

principe de la revaccination au bout de sept jours, eu égard aux difficultés pratiques 

qui en résulteraient pour les médecins et les voyageurs. Deuxièmement, avec des vaccins 

actifs, deux injections simultanées ne sont pas nécessaires pour conférer une immunisa- 

tion efficace. En troisième lieu, le facteur le plus important pour une vaccination 

efficace est l'emploi d'un vaccin actif et de techniques correctes de vaccination. De 

plus, le vaccin lyophilisé est plus stable que le vaccin liquide, surtout dans les pays 

tropicaux et subtropicaux où la variole est endémique. Toutefois, bien que le vaccin 

lyophilisé soit la solution la plus indiquée pour les programmes d'éradication, le 

vaccin liquide a prouvé qu'il restait efficace et stable dans toute une série de condi- 

tions climatiques et qu'il n'entraînait pas de complications. Ainsi, en Australie, il n'a 

provoqué d'encéphalite que dans moins d'un cas par million. Ce pays produit une certaine 

quantité de vaccin lyophilisé et pourra sans doute le préparer en grand d'ici à 1967; 

mаzlg�.�é cela, le Dr Webb ne voit pas pourquoi il faudrait renoncer à un vaccin qui a fait 1a 
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preuve de son efficacité et qui satisfait aux normes de l'OMS. En outré, le vaccin 

lyophilisé ne peut pas étre livré en des quantités inférieures à celles qu'exige la vac- 

cination de cinq personnes, dentelle sorte qu'il y aurait gaspillage chaque fois que 

l'on aurait à vacciner une ou deux personnes seulement. 

Enfin, le Dr Webb appelle l'attention de la commission sur le 

document А18 /P&,B /Соnf. Doc. No 2 dans lequel sa délégation propose les amendements sui- 

vants au certificat international : à la première ligne du certificat, supprimer les 

mots "freeze -dried" dans le texte anglais, et modifier le texte français comme suit : 

.'.. ëi- dessous avec un vaccin certifié conforme aux normes recommandées par l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé ". Il souligne que ces amendements ne vise'nt'pas`le pro - 

graгΡme d'éradication de la variole, qui sera discuté sous le point 2.5 de l'ordre du 

jour, car il est bien entendu que le vaccin lyophilisé est celui qui'conviert le mieux 

pour les campagnes d'éradication: 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg) exprime l'avis que les mots "cachet d'authentifi- 

cation" figurant dans la dernière colonne du certificat international sont mal compris 

de nombreux médecins qui pensent qu'il leur faut appliquer leur propre cachet. Les pas- 

sagers voyagent souvent avec des certificats surchargés de cachets qui ne sont pas ceux 

qu'exige le Règlement. On pourrait résoudre cette difficulté en remplaçant ces mots, par 

exemple, par la formule "cachet de l'autorité sanitaire compétente ". 

Sir Georges GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlandе) déclare 

s'opposer''á une grande partie des déclarations qui ont été faites et a' une grande partie 

aussi de la teneur des documents en discussion. L'amendement australien est en revanche 

entièrement justifié. Les indications données dans le tableau I de l'annexe B du 
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document А18 /Р&B /6 sont loin de témoigner sans réserve en faveur du vaccin lyophilisé. 

Il est exact que le vaccin lyophilisé est préférable dans les vastes campagnes en raison 

de sa stabilité dans le transport et en cours de stockage. Mais cet avantage n`inter- 

vient pas dansle cas des voyageurs, qui sont en général vaccinés individuellement par 

leur propre médecin ou dans des centres de vaccination. Le vaccin liquide a donné d'ex- 

cellents résultats au Royaume -Uni, notamment à l'occasion de la revaccination d'un groupe 

de gens qui venaient d'un pays où la variole était endémique et où ils avaient été vac- 

cinés sans succès. Le vaccin lyophilisé n'est réellement efficace que si les règles 

concernant son emploi et sa conservation sont rigoureusement observées; il est excellent 

pour la vaccination de masse, mais il doit étre administré dans les trois heures qui sui- 

vent sa reconstitution. Au Royaume -Uni, il est utilisé dans le cadre de réserves d'ur- 

gence, mais, en dehors de ce cas, c'est au vaccin liquide que l'on a recours. Il serait 

déraisonnable que le certificat international exclue l'emploi du vaccin liquide. 

L'évolution de la situation touchant le certificat international est décevante. 

Le rapport de l'an dernier contenait des recommandations tendant améliorer la qualité 

du document quant à la preuve qu'il apporte d'une protection individuelle. Or la nouvelle 

formule proposée est loin de fournir une telle preuve, qui ne peut étre donnée valable- 

ment que par des résultats positifs constatés par un observateur compétent. La majorité 

des réponses à la lettre circulaire du Directeur général se prononçait en faveur du 

modèle de certificat suggéré en 1964. Il est regrettable qu'aussi peu de progrès aient 

été accomplis en matière de sauvegarde contre l'importation de la variole dans les pays 

qui sont indemnes de cette maladie. Pour ces raisons, le Dr Godber appuie l'amendement 

australien. 
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Le. Dr DOLO (Mali) préférerait que la notion de vaccin lyophilisé soit éliminée 

du certifiea't, international, et ce bien qu'un lot de vaccin lÿophilisé доnné par 1'OMS 

ait été employé.avee dés..résultats satisfaisants. Les pays ouest - africains ont toujours 

utilisé.du vaccin liquide. Il leur serait difficile d'avoir à employer du vaccin lyophi- 

lise, qui est coi�teux à importer et qu'ils ne sont pas équipés à produire еых- mémes. 

Le Dr SENAULT (France) signale quatre inconvénients á l'obligation de l'emploi 

exclusif du vaccin lyophilisé. Tout d'abord, la production mondiale risquerait de dimi- 

nuer du fait que du vaccin lyophilisé n'est pas préparé par tous les pays. Deuxièmement, 

comme on l'a signalé, le coút élevé du vaccin lyophilisé est particulièrement fácheux 

dans le cas d'un produit qui doit étre utilisé très largement. En troisième lieu, cette 

mesure ne ferait qu'aggraver les difficultés des pays en voie de développement. Enfin, 

on peut se demander si l'emploi exclusif de vaccin lyophilisé n'entra ±nerait pas une 

complication inutile du moment que les pays des régions tempérées ou froides où l'emploi 

du vaccin liquide ne créе aucune difficulté. 

Pour ces raisons, la délégation française est en faveur de l'amendement austra- 

lien. L'adoption du seul vaccin lyophilisé aboutirait en fait à réduire les moyens de 

lutte antivariolique. En outre, la preuve de la supériorité du vaccin lyophilisé n'a pas 

encore été apportée formellement. Le vaccin liquide convenablement employé donne des 

résultats satisfaisants, comme on a pu le constater en France pendant de longues années. 

Le vaccin lyophilisé, mal utilisé, pourrait donner de mauvais résultats. Il ne constitue 

donc pas un remède définitif à la situation. 
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Par conséquent, la délégation française appuie l'amendement australien (docu- 

ment А18 /P&B /Conf.Doc.No 6), en súggérant toutefois l'insertion des mots "liquide ou 

lyophilisé" après le mot "vaccin" avec Une note précisant : "barrer la mention inutile ". 

Le Dr CUENCO (Philippines) appuie l'amendement proposé à l'annexe 4 du Règle- 

ment sanitaire international. Il convient de féliciter le Directeur général d'avoir 

examiné d'aussi près les propositions précédentes et le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale d'avoir retiré ses propositions quand il est apparu qu'elles ne produiraient 

pas l'effet désiré. 

Le Dr Cuenco appuie la nouvelle proposition du Comité, de la Quarantaine inter - 

nationale•à l'effet d'adopter le vaccin lyophilisé, du moment que l'on s'est rendu 

compte qu'il était supérieur au vaccin liquide,. Il est plus facile á transporter et 

peut étre conservé plus longtemps sans perdre son activité. Les Philippines ne produi- 

sent pas encore de vaccin lyophilisé mais espèrent.pouvoir en entreprendre la production 

sous peu. 

Le Dr TOTTIE (Suède) constate que la discussion s'est orientée vers deux points 

principaux. Le premier est le type de vaccin à employer. De l'avis du Dr Tottie, ce qui 

importe c'est que le vaccin employé satisfasse aux normes prescrites par lOMS et ait 

une activité suffisante.. Le Dr Tottie appuie l'amendement australien. 

En second lieu, il y a la question des résultats de la revaccination. Malgré 

les vues échangées à la Dix -Septième Аssemb16e,mondiale de la Santé et les rapports des 

Etats Membres exposés dans le document А18 /P&B /6, le Dr Tottie pense, comme le délégué 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, que la prévention de la 
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dissémination du virus de la variole à la faveur des voyages n'a pas beaucoup progressé. 

S'il n'est pas possible de'préndre des mesures administratives pour assurer la lecture 

dе résultats de: la revaccination, l'OMS devrait tout au moins spécifier que la lecture 

devrait, autant que possible, faire partie de tout acte de revaccination. 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) partage les vues des délégués du Luxembourg, 

de ltAustralie et du Royaume -Uni et espère que la Commission tiendra compte de leurs 

suggestions. 

Le Dr BENYAKHLEF (Maroc) s'oppose aux amendements suggérés au certificat 

international ainsi qutà l'emploi exclusif du vaccin lyophilisé. Gráce h un plan de 

quatre ans au cours duquel il a utilisé un vaccin non lyophilisé, le Maroc n'a pas eu 

à déplorer de cas de variole depuis 1952. 

Néamoins, les voyageurs se rendant du Maroc en Europe sont tenus de produire 

un certificat. Pour éviter les difficultés et les complications qu'entrainеrait une 

modification du Règlement, le Dr Benyakhlef propose que les propositions de changement 

ne soient pas retenues et que les formalités actuelles soient levées pour les voyageurs ' 
en provenance du Maroc du moment que ce pays est totalement exempt de variole 

depuis 1952. 

Le Dr KЕITA (Guinée) appuie l'amendement australien. La Guinée a produit du 

vaccin sec glycériné mais elle a cessé de le faire parce que l'on projetait de créer 

un centre de préparation de vaccin lyophilisé. Bien que l'expérience de son pays soit 

limitée, il semble que les deux vaccins sont d'6gаle valeur et que la seule question 

qui se pose est celle du stockage. Le vaccin lyophilisé est commode dans les régions 

tropicales et équatoriales parce qu'il est facile à transporter et à conserver. Le 
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vaccin sec glycériné est plus difficile à transporter en Guinée et il ne fait aucun 

doute que ce pays en viendra un jour à adopter le vaccin lyophilisé. 

L'aspect financier du problème a son importance puisque, avec les vastes 

programmes d'éradication il importe de toucher un nombre aussi élevé que possible de 

personnes. Dans ces conditions, la décision de recourir exclusivement au vaccin lyophi- 

lisé constituerait un frein. 

Le vaccin lyophilisé est certainement le produit de l'avenir mais, dans les 

pays où le stockage ne pose pas de рrоЫèте, le vaccin glycériné peut continuer à étre 

utilisé pendant de nombreuses années encore. 

Le Professeur UGARTÉ (Chili) souligne que les aspects pratiques du рrоЫèте 

sont aussi importants que ses aspects techniques'. Le Chili exerce un contróle rigoureux 

sur tous les voyageurs internationaux, comme le font d'ailleurs la plupart des autres 

pays latino- américains et les Etats -Unis d'Amérique. Or, au cours de son voyage à 

Genève, le Professeur Ugarté s'est arrété au Protugal et en Espagne sans qu'on lui 

demande de produire un certificat de vaccination. Tous les pays devraient étre instam- 

ment priés de respecter les prescriptions internationales sans quoi la coopération 

internationale ne sera jamais réalisée. 

Le Dr SAUTER (Suisse) appuie également l'amendement australien. Sans mécon- 

nattre les avantages du vaccin lyophilisé, il souligne que son emploi généralisé entrai - 

ferait certaines difficultés, notamment dans les pays où la vaccination antivariolique 

est pratiquée par le corps médiсаl et non point seulement par des centres de vaccina- 

tion spéciaux. Le vaccin lyophilisé est fourni aux médecins par quantités de 10 ou méme 

de 100 doses et doit étre utilisé dans les trois heures qui suivent sa reconstitution. 
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Le vaccin liquide convient beaucoup mieux aux praticiens qui, la plupart du temps, 

n'effectuent qu'une vaccination à la fois. La limitation du nombre de personnes auto- 

risées à vacciner les voyageurs internationaux faciliterait certainement l'emploi du 

vaccin lyophilisé, mais il serait peu judicieux d'empéeher le corps médical en général 

de pratiquer la vaccination antivariolique. En faisant perdre aux médecins praticiens 

la technique de la vaccination, on s'exposerait à des conséquences graves en cas d'épi- 

démie, alors quTil faudrait vacciner un grand nombre de personnes. 

Le Dr АММUNDSEN (Danemark) souscrit aux vues exprimées par les délégués qui se 

sont prononcés en faveur de l'amendement australien. Si d'excellents résultats ont certai- 

nement été obtenus grâce au vaccin lyophilisé, il est de nombreux cas oú le vaccin liquide 

s'est montré le meilleur car, ainsi que l'a souligné le délégué du Royaume -Uni, il est 

plus facile à manier quand le nombre des vaccinations à pratiquer est faible. Le 

Dr Amundsen appuie donc l'amendement australien, en faveur duquel militent des consi- 

dérations pratiques. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) appuie la proposition australienne à l'effet de 

supprimer le mot "lyophilisé ". 

L'Autriche n'emploie que le vaccin liquide, qui est légalement obligatoire et 

qui a donné de très bons résultats. Le Dr Schindl appelle l'attention de la Commission 

sur la réponse de son Gouvernement (reproduite dans l'annexe A du document А18 /РB&B /б) 

la question formulée dans la lettre circulaire du 28 juillet 1964. Le Gouvernement 
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autrichien y déclarait qu'il craignait que la disposition tendant à écarter tout contróle 

du résultat d'une revaccination en cas d'administration simultanée de deux inoculations 

ne diminue l'utilité de la nouvelle méthode. Il n'est pas encore prouvé que l'administra- 

tion simultanée de deux inoculations donne les mémes résultats que le système normal 

comprenant vaccination, contróle et revaccination. Le Gouvernement autrichien a suggéré 

qu'en cas de revaccination le certificat ne soit valable que pour huit jours et qu'ensuite 

en cas de lecture, positive entre le sixième et le huitième jour ou de revaccination, sa 

validité soit prolongée de trois ans. Dans des cas exceptionnels, la confirmation de la 

"prise" ou, stil y a lieu, la revaccination pourrait étre faite à l'étranger. Une ini- 

tiative tendant à charger exclusivement les autorités sanitaires des vaccinations soulé- 

verait en Autriche et probablement dans beaucoup d'autres pays une foule de difficйltés 

insurmontables. 

Le Dr da SILVA (Ceylan). indique que Ceylan est exempt de variole,depu:Ls plu- 

sieurs années mais qu'il y pénètre chaque jour des voyageurs en provenance de pays voi- 

sins oú la. maladie sévit à 1,'état endémique, de sorte que des cap y sont importés de 

temps à autre. Le pays utilise, du vaccin liquide, qui s'est révélé pleinement actif et 

qui donne des résultats satisfaisants. Il a également fait usage de vaccin lyophilisé 

donné par l'0M8. Malgré la supériorité du vaccin lyophilisé sur le vaccin liquide,, la 

délégation de Ceylan ne pense pas qu'il faille exiger son emploi pour les voyageurs 

internationaux. Il appuie en conséquence l'amendement proposé par le délégué de 

l'Australie. 
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Le Dr QUIROZ SALINAS (Pérou) appuie la proposition du délégué de l'Australie. 

Il estime comme le délégué du Chili qu'il faudrait examiner de plus près les aspects 

pratiques du problème. Le Pérou, comme beaucoup d'autres pays, a de longues frontières 

recouvertes de forêt tropicale où il est difficile d'appliquer le Règlement, notamment 

aux populations nomades. Pour ces raisons, le Dr Quirôz Salinas propose que le Comité 

de la Quarantaine internationale étudie la question en détail et s'efforce en parti- 

culier de déterminer la proportion des voyageurs internationaux sur laquelle il est 

possible d'exercer un contrôle. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) rappelle qu'en 1964, après qu'un certain nombre de cas 

de variole se furent déclarés en Europe, les pays intéressés ont tenu à ce que des 

mesures soient prises pour les protéger contre la maladie et le Comité d'experts de la 

Variole a formulé des recommandations en conséquence. Sur l'initiative de la délégation 

des Etats -Unis, l'Organisation a été priée d'étudier plus avant la question afin d'éviter 

l'inconvénient d'avoir à faire subir aux sujets vaccinés un nouvel examen après six jours. 

Il ressort de l'expérience acquise depuis lors que le vaccin lyophilisé est 

nettement supérieur aux préparations liquides. Pour le programme de vaccination mis 

en oeuvre au Pakistan oriental, on a utilisé du vaccin lyophilisé. Cinquante -cinq 

millions de vaccinations ont été effectuées et, bien que le Pakistan en ait été alors 

à la septième année du cycle de six à sept ans, on n'y a enregistré que quarante -trois 

cas. Des cas de variole se sont déclarés dans un pays voisin où l'on avait utilisé du 

vaccin liquide, mais, malgré les mouvements considérables de population entre les deux 

pays, aucun cas secondaire n'a été disgnostiqué au Pakistan oriental. Le Dr Raques ne 
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comprend pas comment les cas secondaires qui sont apparus dans des pays d'Europe auraient 

pu se produire si l'on avait utilisé un vaccin liquide suffisamment actif. 

Au Pakistan occidental où l'on a utilisé une préparation liquide, 80 / des 

sujets vaccinés ont présenté une réaction h la vaccination, mais on a néanmoins compté 

six à sept cents cas de variole. 

Pour le Dr Flaque, il est important de recourir au vaccin lyophilisé. nctEmment 

pour protéger les pays où l'éradicatio.n de la maladie est chose faite. Cette préparation 

a l'avantage de rester longtemps stable. Même en Europe, l'été est chaud dans d_.vcrs 

pays et rien ne prouve que les médecins y conservent leur stock de vaccin cous rifrigé- 

ration. De fait, lorsqu'on a vacciné, au Pakistan, des personnes provenant de ce pays 

à l'occasion d'une épidémie de variole survenue à Karachi, il y a eu prise chez tu. 

certain nombre de sujets. 

Le principal argument avancé contre le vaccin lyophilisé est son prx éiеvé, 

mais, renseignement pris, il s'agit surtout du coût de l'emballage. Le prob -_ème financier 

est surtout grave pour les pays en voie de développement et le Dr flaque ne comprend pas 

pourquoi les pays d'Europe qui utilisent du vaccin liquide ne pourraient pa3 adopter, 

pour des raisons d'uniformité, les préparations lyophilisées. 

Pour ce qui est d'empêcher la délivrance de certificats de vaccination aux 

personnes qui n'ont pas été effectivement vaccinées, le délégué du Pakistan pense que 

l'inscription du numéro du lot de vaccin lyophilisé faciliterait le cоntrcle.. 

Dans bien des pays, les médecins et les sociétés sont autorisés à api-)oser leur 

cachet sur les certificats. Il serait préférable d'exiger le cachet officiel du „ouver- 

nement, ce qui faciliterait les opérations de contróle pour les services de quar'r..:aine 

des autres pays. 
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Le Dr LAYTON (Canada) appuie la proposition présentée par le délégué de 

l'Australie. 

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) explique que le Congo est l'un 

des pays où la variole pose un problème crucial; aussi, suit -il le débat avec une vive 

attention. Au Congo, on produit actuellement du vaccin liquide, qui donne de bons 

résultats, mais on a de la peine à satisfaire tous les besoins. La délégation congo- 

laise appuie sans réserve l'amendement proposé par le délégué de l'Australie. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) indique que son pays a une expérience limitée de la 

production des deux sortes de vaccin. En fait, le vaccin lyophilisé coûte environ 

huit fois plus cher que le vaccin liquide, qui est parfaitement satisfaisant si l'on ne 

doit pas le transporter sur de longues distances ou le stocker pendant une période 

prolongée. C'est pourquoi il appuie l'amendement déposé par la délégation australienne. 

Le Dr FIEК (Turquie) dit que depuis de longues années on utilise en Turquie 

un vaccin liquide avec des résultats satisfaisants. La variole n'est pas endémique dans 

le pays, tous les cas enregistrés ayant été importés ou induits par un cas importé. Le 

dernier cas remonte à 19+8. Méme si le vaccin liquide suffit sur le plan national, il 

n'en faut pas moins tenir aucun compte de la situation existant dans les autres pays. 

La délégation turque ne pourra donc pas voter pour la proposition du délégué de 

l'Australie. L'étude effectuée en Inde a démontré que le vaccin lyophilisé était 

nettement supérieur_ au vaccin liquide. Du point de vue de la santé publique, on ne peut 

distinguer entre les cas importés et les autres, et il convient d'adopter une solution 

universelle. 
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Le délégué du Mali a mentionné le prix élevé du vaccin desséché, mais le 

coût de la vaccination, pour qui entreprend un voyage, est négligeable par rapport à 

l'ensemble des autres dépensas. La délégation turque votera pour le maintien du texte 

proposé par le Comité de la Quarantaine internationale. 

Le Dr BIEMANS '(Rwanda) appuie la proposition faite ' pat' le délégué du 

Luxembourg de remplacer les mots " cachet d'authentification" par les mots "cachet de 

l'autorité sanitaire ". Dans nombre d'aéroports, les fonctionnaires a;pсent souvent 

de multiples cachets sans raison valable. 

Se référant aux observations formulées par le délégué du Royaume -Uni sur la 

nécessité d'utiliser le vaccin lуophilisé dans los trois heures qui suivent sa recons- 

titution sous forme soluble, le Dr Biemans fait remarquer qu'en a utilisé au Rwanda 

un vaccin lyophilisé produit par une firme britannique et qu'il s`est montré efficace 

un mois encore après sa mise en solution; il est vrai qu'on l'avait conservé dans le 

compartiment de congélation de l'armoire frigorifique. A son avis, cette préparation 

constitue un progrès par rapport á l'ancien vaccin. 

Le дélégué du Rwanda appuie l'amendement proposé par la France à la propo- 

sition australienne. Il permettrait d'utiliser les vieux stocks de vaccin liquide 

tout en donnant la possibilité de généraliser :L'emploi du vaccin lyophilisé. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie 

l'amendement déposé par la délégation` australienne. Le vaccin lyophilisé n'est pas 

disponible partout ét le vaccin liquide a donné des résultats tout à fait suffisants. 



А18, /P &B /Min /4 
Page 3 0 

Aussi longtemps que la variole existera en un point quelconque du globe, 

les pays courront le risque de la voir s'introduire sur leur territoire et il importe 

de prendre les mesures de quarantaine qui s'imposent pour empêcher ce danger de se 

concrétiser. Le Gouvernement soviétique s'est inquiété de découvrir que des voyageurs 

arrivant en URSS étaient fréquemment porteurs d'un certificat de vaccination, alors 

qu'en fait ils n'avaient pas été vaccinés. Il appuie la proposition faite par quelques 

délégués, selon laquelle l'Organisation devrait distribuer des cachets de même type à 

tous les pays. 

Le SECRÉTAIRE rappelle, après plusieurs orateurs, que ce problème a été 

soulevé en 1963 parce que des cas avaient été importés dans nombre de pays où la variole 

ne sévissait plus. Ces pays ont mis en doute la valeur de la protection conférée par le 

certificat international de vaccination ou de revaccination sous sa forme actuelle. 

Le Comité d'experts de la Variole et le Comité de la Quarantaine internationale, à 

ses douzième et treizième sessions, ont examiné le рrоЫèте et discuté quelques -uns des 

points qui avaient été soulevés par les délégués. 

La variole est toujours endémique dans quelques régions tropicales d'Asie, 

d'Afrique et d'Amérique latine. Comme il ressort d'enquêtes par sondage entreprises 

dans des pays tropicaux, le vaccin liquide, si actif soit -il, perd son efficacité 

dans ces régions, à moins que le transport ne se fasse dans des conditions appropriées 

de réfrigération. La supériorité du vaccin lyophilisé a été démontrée, tant pour les 

programmes d'éradication que lorsqu'il s'agit d'empêcher l'exportation de cas. En 

réponse à la question posée par le délégué de la France, le Secrétaire confirme que la 

qualité du vaccin liquida employé pour les essais était dûment garantie. Il appartient 

maintenant à la Commission de prendre une décision. 
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Il ne serait pas possible d'imposer l'utilisation de vaccin lyophilisé 

dans telle région mais non dans telle autre; un règlement uniforme, donnant des 

résultats uniformes, est indispensable. 

Quant á la raison pour laquelle on prévoit une période d'un an et demi 

avant l'entrée en vigueur du nouveau certificat, le Secrétaire explique que si le 

Comité de la Quarantaine internationale a proposé la date du ter janvier 1967, c'est 

parce qu'il a estimé que les gouvernements devaient avoir le temps de se procurer 

le vaccin lyophilisé nécessaire. Ce laps de temps permettrait en outre d'utiliser 

les stocks de certificats de vaccination et de faire imprimer et distribuer les 

nouvelles formules. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a examiné à plusieurs reprises 

la question du cachet. Il serait évidemment souhaitable d'utiliser un cachet uni- 

forme, mais le Comité de la Quarantaine internationale a considéré qu'il appartenait 

aux autorités nationales de réaliser l'uniformité et de l'imposer sur leur propre 

territoire. 

Les délégués de la France et de la Tchécoslovaquie ont suggéré des modifi- 

cations, mais ils n'ont pas indiqué de façon précise s'il s'agissait de propositions 

formelles. Le Comité de la Quarantaine internationale s'est préoccupé du point 

soulevé par le délégué de la Tchécoslovaquie, mais i1 n'a pas adopté de recommanda- 

tion à ce sujet. La Commission est donc saisie de l'amendement formellement présenté 

par le délégué de l'Australie 

Le Dr WEBB (Australie) indique que sa délégation est disposée á accepter 

la suggestion du représentant de la France. Le passage correspondant du certificat 
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international de vaccination ou de revaccination contre lá variole se lirait donc 

comme suit : 

"... a été vacciné(е) ou revacciné(е) contre la variole à la date indiquée 

ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide. Il est certifié que ce vaccin 

répond aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé." 

Le Dr FISEK (Turquie) se prononce contre cette proposition. 

Le Dr KIVITS (Belgique) est favorable à l'amendement proposé par le délégué 

de l'Australie et modifié par le délégué de la France. Il estime toutefois qu'une note 

devrait être ajoutée au bas du certificat pour indiquer lequel des types de vaccin 

a été utilisé. 

Le Dr BENYAKILEF (Maroc) fait observer que dans le texte français amendé, 

les mots "Il est certifié que ce vaccin répond aux normes" donnent à penser que c'est 

le porteur du certificat qui garantit la qualité du vaccin. Aussi propose -t -il de 

modifier comme suit le passage en question : 

"а été vacciné ou revacciné contre la variole à la date indiquée ci- dessous avec 

un vaccin certifié conforme aux normes recommandées par l'Organisation mondiale 

de la Santé." 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué de l'Australie 

tel qu'il a été modifié par le délégué de la France. 

Décision : L'amendement est adopté par 81 voix contre 3, avec 4 abstentions. 

r 
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Le PRESIDENÎ' indique que la résolution contenant cet amendement sera soumise 

а la Commission а sa ргоёhаinе ѕаnоё. 

Extension de la durée de validitédu certificat international de vaccination contre la 

fièvre jaune : Point 2.7.3 de l'ordre du jour (document A18 /P&B /12) 

Le SECRÉTAIRE, présentant la question, explique que, comme l'indique le docu- 

ment А18 /Р&B /12, il ressort d`études récentes sur la durée de l'immunité conférée par 

la vaccination ou la revaccination contre -la: fièvre jaune qu'elle s'éténd-- Sur"une 

riode beaucoup plus longue que les six années prévues au Règlement. Après con_sultatio.A 

par correspondance des speci&listes -inscrits au Тёblё & iï- d'experts de la Fièvre jaune, 

i-i a été proposé de porter à dix ans la durée de validité du certificat. Cette nrc�os_ -• 

tion a reçu l'approbation unanime des spéciales consultés et le Gouvernement des 

Etats -Unis avait formulé une proposition dans le méme sens, Le Directeur général 

également consulté un certain nombre d'Etats Membres qui lui ont fait part de leur 

accord. Malheureusement, on ne disposait pas encore de tous les résultats de ces consul- 

tations lorsque le Comité de la Quarantaine internationale s'est réuni en février 1965. 

Comme cette modification apparatt techniquement justifiée et a été largement approuvée. 

il a été décidé d'en saisir la Commission. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) déclare que sa délégation approuve avec une vive 

satisfaction la modification proposée. Bien avant que l'on ne commence à vacciner contre 

la fièvre jaune, les données épidémiologiques laissaient supposer qu'il était impossibi 

de contracter deux fois la maladie et si, au Brésil, la vaccination a été largement 

appliquée à titre prophylactique, c'est uniquement pour empécher que la fièvre jaune 

ne soit réintroduite de la jungle dans les villes. 
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Le SECRÉTAIRE donne lecture du texte revis' qui, si la Commission l'adopte, 

figurera dans une résolution générale portant sur tous les points examinés jusqu'ici, 

ainsi que dans le texte revisé du certificat international de vaccination ou de revac- 

cination contre la fièvre jaune. Ce texte est le suivant : 

"2. La durée de validité d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune 

délivré avant l'entrée en vigueur du règlement additionnel est prolongée de six 

à dix ans." 

Décision: Le texte revis' est adopté. 

La séance est levée à 12 h.30. 


