
WORLD HEALTH ORGANIZATION А22 /P &В /гQ /sR /1 

4L ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 juillet 1969 

VINGT- DEUXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

Sheraton -Boston Hotel, Boston, Massachusetts 
Lundi, 14 juillet 1969, à 17 h.00 

í� �V 
� 

� 2"1."��Э t 4 J! � , 
о 
°в����� • 

PRESIDENT : Dr D. J. SENCER (Etats -Unis d'Amérique) 

Table des matières 

Pages 

1. Election du Président 2 

2. Election du Vice -Président et du Rapporteur 2 

2 3. Examen spécial du Règlement sanitaire international 

Note Les, rectifications au présent procès - verbal provisoire doivent être soumises par 
écrit, dans les 48 heures de sa distribution, au chef du service des Actes officiels, 
bureau 326. 



А22 /P &В /IQ /SR /1 
Page 2 

1. ELECTION DU PRESIDENT 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, ouvre la séance au nom du Directeur général 

et invite les Membres à présenter des candidatures à la présidence. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 

le Dr Sencer (Etats -Unis d'Amérique). 

Le Dr TOTTIE (Suède) et le Dr LEMBREZ (France) appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Sencer est élu Président par acclamation. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT invite les Membres â présenter des candidatures á la vice -présidence. 

Le Dr LEMBREZ (France) propose le Dr Doubek (Tchécoslovaquie). 

Le Dr GOOSSENS (Belgique), le Dr ALAN (Turquie) et le Dr BENDAYA N'GARO (République 

Centrafricaine) appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Doubek est élu Vice -Président. 

Le PRESIDENT invite les Membres A présenter des candidatures au poste de Rapporteur. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) propose le Dr Grant (Ghana). 

Décision : Le Dr Grant est élu Rapporteur. 

3. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.8.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHА21.53; document А22 /P &B /3). 

Le PRESIDENT rappelle que les projets d'amendements au Règlement sanitaire interna- 
tional ont été examinés lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, 
comme les Etats Membres n'avaient pas eu le temps de les étudier complètement, il a été 

décidé d'en remettre l'examen plus détaillé à la présente session. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, précise que les préparatifs d'un examen complet du Règlement 
sanitaire international ont commencé en 1967. Le Règlement a été adopté par la Quatrième As- 

semblée mondiale de la Santé en 1951 et est entré en vigueur en 1952. S'il y a eu une diminu- 
tion marquée de l'incidence des maladies quarantenaires et de la mortalité qui leur est due, 
certaines d'entre elles ont réapparu après avoir été pratiquement éliminées. Ainsi le choléra 
s'est propagé jusqu'aux Philippines vers l'est et jusqu'à l'Iran et l'Irak vers l'ouest, et 
plusieurs épidémies importées de variole se sont produites en Europe au cours des dernières 
années. La rapidité et le volume du trafic international ont augmenté à un rythme sans précé- 
dent et ce trafic se développera sans doute A une échelle encore plus grande, d'où la néces- 

sité d'un examen complet du Règlement sanitaire international. 

En 1967, le Directeur général a adressé aux Etats Membres une lettre leur demandant 
de formuler des observations au sujet du Règlement et des suggestions en vue d'une éventuelle 
révision. Divers groupes d'experts ainsi que le Comité de la Quarantaine internationale ont 
étudié ces observations et préparé des amendements qui ont été présentés aux Etats Membres. 
Lorsque le Règlement révisé a été présenté A la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, il fut décidé que, puisque vingt -deux Etats Membres seulement avaient présenté des 

observations au sujet du nouveau texte, celui -ci serait examiné lors de la Vingt -Deuxième 
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Assemblée, afin que les Etats Membres disposent d'un temps suffisant pour faire connaître leur 
opinion. Lorsque le Comité de la Quarantaine internationale s'est réuni en mars 1969, soixante - 
huit Etats Membres avaient accusé réception du Règlement révisé ou avaient formulé des obser- 
vations à son sujet; le Comité a pris connaissance de ces observations et les a incorporées 
pour la plupart aux propositions révisées contenues dans son quinzième rapport. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) fait observer que l'examen spécial du Règlement 
sanitaire international est d'une telle importance que le nombre des membres du Comité de la 
Quarantaine internationale a été porté de six ou sept à douze et que sa session a duré plus 
longtemps qu'à l'habitude. En outre, le document dont le Sous -Comité est saisi n'est pas une 
révision fragmentaire : i1 contient un texte complet du Règlement révisé. On y relève, en ce 
qui concerne l'identification des maladies transmissibles et les mesures de lutte à prendre 
contre elles, une nouvelle conception de l'épidémiologie et de la surveillance, destinée à 

répondre â certaines critiques d'où il ressortait que le Règlement, dans sa forme actuelle, 
est assorti d'une telle quantité d'amendements qu'il devient difficile de l'interpréter 
intelligiblement. 

Une telle révision aura certainement pour effet d'imposer une nouvelle procédure plus 
complexe d'approbation du Règlement proposé. Il semblerait donc indiqué que l'Assemblée de la 
Santé constitue un comité spécial, où tous les Etats Membres devraient se faire représenter 
par des délégués ayant une compétence technique et juridique, puisque le Règlement, qui est 
en fait un traité, comporte des aspects à la fois techniques et juridiques. Ce comité spécial 
devrait disposer d'un temps suffisant pour examiner en détail tous les articles du nouveau rè- 
glement. A défaut d'une telle procédure qui permettrait d'obtenir une acceptation unanime du 
texte, on s'exposerait à un grand nombre de réserves et de refus. La révision de l'ensemble 
du Règlement intéresse tous les Etats Membres et il n'est ni facile pour eux, ni même réali- 
sable, de communiquer leurs avis ou de formuler leurs suggestions par correspondance. On sait, 
par exemple, que vingt -deux Etats Membres seulement ont répondu â la lettre du Directeur 
général du 22 mars 1968 et vingt -huit seulement à sa deuxième lettre du 19 juin 1968. En 
outre, les Etats Membres n'ont pas été priés de communiquer leurs avis et leurs observations 
sur la définition de la "zone infectée ", qui a été rédigée quelque temps après réception des 
réponses des Etats Membres à la seconde lettre du Directeur général. 

Le SECRETAIRE précise que le Règlement a été révisé dans le plus grand détail par des 
experts juridiques et techniques, ainsi que par le Comité de la Quarantaine internationale à 

deux de ses sessions. Le nombre des réponses mentionnées par le délégué de la République 
Arabe Unie se réfère à la situation telle qu'elle se présentait au moment de la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé; c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles 
l'Assemblée a différé l'examen du Règlement révisé. En fait, quatre -vingt dix sept Etats 
Membres ont répondu à la première lettre du Directeur général sur la question et soixante -huit 
réponses ont été revues après communication du projet de Règlement révisé. Enfin, la présente 
Sous -Commission est elle -même une émanation directe de l'Assemblée. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) demande si la Sous -Commission entend examiner le Règle- 
ment dans son ensemble et dans le détail, article par article. 

Le PRESIDENT déclare que le Règlement sera examiné article par article, mais aussi 
dans son ensemble. 

Il ressortait d'un grand nombre des observations communiquées par les Etats Membres 
après la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé que la définition de la zone infectée 
ne donnait pas toute satisfaction. Etant donné que cette définition, telle qu'elle est formulée 
à l'article 1, est extrêmement importante et doit être examinée avant les autres, le Président 
propose que la Sous -Commission l'aborde immédiatement. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweit) estime que la définition donnée ne tient pas suffisamment 
compte du problème des frontières politiques. Il est évident qu'un pays ne saurait définir une 
zone infectée dans un autre pays, si ce dernier n'est pas disposé à l'y autoriser. 

Le SECRETAIRE fait observer que la question soulevée par le délégué du Koweit est par- 
ticulièrement importante. Il note toutefois que la définition se réfère, non pas à des fron- 

tières entre Etats, mais à des limites administratives intérieures au pays qui notifie la 

maladie. 

Le Dr Al -AWADI (Koweit) remarque que si une zone infectée est définie comme telle pour 

des raisons épidémiologiques, elle ne peut l'être qu'abstraction faite des cansidératiоns de 

frontières politiques. Il voit mal quel serait le sens de la définition si sa portée devait être 

limitée par les frontières d'un pays. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que 

plus d'un membre de la Sous -Commission a sans doute été induit en erreur par les termes de la 

définition. Il est essentiel de la lire en se référant au texte des articles dans lesquels il 

est question de zones infectées. Lorsqu'une zone est notifiée comme infectée, certaines obliga- 

tions incombent A l'administration sanitaire nationale intéressée et le but de la notification 
est de permettre aux autres administrations sanitaires de prendre certaines mesures. Considérée 

dans ce contexte, la définition apparaît plus claire. 

En réponse à une question du Dr OMAR (République Arabe Unie), le PRESIDENT indique 
que les conditions qui font qu'une zone devient infectée sont exposées à l'article 3. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) ne trouve pas qu'il ressorte clairement de l'ar- 
ticle 3 qu'une zone devient infectée dès notification d'un cas. Il pense que cette précision 
devrait être donnée dans la définition. 

Sur la proposition du PRESIDENT, il accepte de soumettre un amendement. 

Le Dr FRANКLANDS (Australie) estime qu'aux termes de la deuxième partie de la défi- 
nition, il semble possible de considérer un pays ou une région comme zone infectée si, par 
exemple, l'on y observe des Aedes aegypti et que les conditions se prêtent à la transmission, 
alors qu'aucun cas de fièvre jaune n'y a été signalé. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) estime que la définition ne doit s'appliquer qu'aux pays où 

la maladie quarantenaire n'est pas endémique. S'il y a endémicité, c'est tout le pays qui est 

une zone infectée. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) estime que le point de vue du délégué de l'Irak est trop 

rigide à l'égard des pays où une maladie n'est endémique que dans certains réduits circonscrits. 

Le Dr GIANNICO (Italie) estime qu'il serait peut -être préférable de renoncer à la 

notion de zone infectée, pour insister en revanche sur celle de zone d'endémicité. 

Le Dr LEMBREZ (France) propose, étant donné que le délégué de la République Arabe Unie 

saisira la Sous -Commission d'une définition révisée de la zone infectée, que toute décision sur 

ce point soit ajournée jusqu'au moment où la nouvelle version aura été déposée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, reprenant le début de l'article 1, indique que la première définition 

reste inchangée, que la deuxième est nouvelle et qu'à la section c) de la définition du terme 

"arrivée ", les mots "conventions et arrangements" ont été substitués au mot "accords ". La 

définition du "container" est nouvelle et s'inspire de celle qui est utilisée par l'Organisa- 

tion internationale de Normalisation. 
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M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) estime que la section e) 

de la définition du "container" est peut -être trop stricte, étant donné qu'il n'a pas encore 
été démontré que les containers très petits puissent être une source de danger. Il propose que 
ce point soit réexaminé. . 

Le PRESIDENT, en réponse à une question du Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande), explique que 
cette section figure dans la définition de l'Organisation internationale de Normalisation mais 
qu'aux fins du Règlement elle est peut -être trop rigoureuse et il suggère de la supprimer. 

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) fait observer qu'en sup - 
primant toute indication de dimensions, on s'expose à aggraver la situation; il serait d'avis 
de fixer une limite inférieure moins basse. 

Le Dr TOTTIE estime que les petits containers peuvent également constituer une source 

de danger et qu'il y aurait lieu de s'en tenir à la limite de 1 m3. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 
à M. Bonhoff, étant donné l'extrême importance que les containers sont appelés à prendre à 

l'avenir,, de préciser quel est l'article du Règlement qui pourrait susciter des difficultés 
pour l'IATA si la défini.tion était adoptée dans sa totalité. 

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) répond que c'est l'arti- 
cle 37, puisqu'il y est dit que l'autorité sanitaire d'un aéroport peut soumettre à la. visite 
médicale à l'arrivée tout container; si la limite inférieure de volume stipulée dans le Règle- 
ment demeure fixée à 1 m3, le nombre de containers auxquels lés termes du Règlement pourraient 
être appliqués serait très élevé. En réponse à une question du Président, il précise qu'un 
container est considéré comme grand lorsqu'il a au moins 2,5 m x 2,5 m x 3 m environ (8 ft x 

8 ft x 10 ft). 

Le Dr KOSTRZEWSKI (Pologne) fait observer que, du point de vue épidémiologique, les 
dimensions ne comptent guère, car les, petits containers peuvent également servir de véhicule 
à une maladie. 

Le Dr ALAN (Turquie) souhaiterait savoir la raison qui a incité à fixer une limite 
inférieure. Il estime aussi que les considérations épidémiologiques doivent avoir le pas sur 

les autres. 

Le SECRETAIRE répond que l'Organisation connaît encore très mal les risques que 
présenté pour la santé publique l'emploi de containers, et qu'il lui est donc très difficile 
de formuler sa propre définition d'un container. Elle a donc décidé d'adopter la définition 
donnée par l'Organisation internationale de Normalisation et cette définition mentionnait 
comme limite inférieure le chiffre de 1 m3. 

Le Dr KOSTRZEWSKI(Pologne) s'oppose à ce que l'on fasse figurer dans le Règlement 
une indication de volume, car il pense que les conceptions évolueront à mesure que l'expérience 

s'étendra dans ce domaine. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) considère que la définition est peut -être trop restrictive 

étant donné les fins du Règlement. Par exemple, si un emballage de transport n'est pas assez 

résistant pour être utilisé de façon répétée, il échappera apparemment aux prescriptions du 

Règlement. 

Le PRESIDENT explique que le principal risque est provoqué par les. containers qui, 

séjournant parfois à l'air libre, sont exposés à être infectés ou infestés. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) estime, comme le délégué de la Pologne que, du point de 

vue épidémiologique, il n'est pas nécessaire de préciser les dimensions du container. 
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Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) est du même avis et propose de remplacer les mots 
"d'un volume intérieur d'au moins 1 m3 (35.3 ft3)" par "d'un volume adapté â son emploi ". 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) reconnaît que la définition n'est pas satisfai- 
sante aux fins du Règlement et proposé de supprimer toutes les dispositions qui n'ont pas de 

raison d'être en l'espèce, en particulier les mots "et étant de ce fait suffisamment résistant 
pour permettre son usage répété" qui figurent à la section A, ainsi que la totalité des sec- 
tions c), d) et e). 

Le Dr ALAN (Turquie) reconnaît le bien fondé des observations du délégué de Pologne 
concernant les dimensions du container, mais rappelle que le représentant de l'IATA a fait 
état des difficultés qui pourraient surgir si le Règlement ne prévoit aucune limite inférieure 
de volume. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord estime que 
la proposition formulée par le délégué de la République Arabe Unie est très opportune et que, , 
si elle était acceptée, elle éliminerait l'objection soulevée par le délégué de la Pologne. 

La définition amendée serait la suivante : "container s'entend d'un engin de transport ayant 
un caractère permanent et spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, 
sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ". 

Le Dr LEMBREZ (France) croit que la prudence s'impose dans les amendements. Le 
Règlement est lu non seulement par des épidémíologistes mais aussi par des personnes préoc- 
cupées par d'autres questions. Il estime que la définition devrait être aussi proche que 
possible de celle qu'utilise l'Organisation internationale de Normalisation. 

Les Dr AL -AWADI ( Kuwait) et IBRAHIM (Irak) appuient la proposition formulée par le 
délégué de la République Arabe Unie en faveur d'une définition abrégée. 

Le Dr GONZALES (Venezuela) se déclare d'avis contraire, car il pense qu'ainsi for - 
mulée la définition serait trop vague et susceptible d'interprétations erronées. Les autres 
dispositions de la définition première sont également importantes et devraient figurer dans 
le Règlement. 

Le Dr TOTTIE (Suède) propose que l'amendement soit présenté par écrit et distribué, 
de façon que les délégués aient le temps d'en examiner les incidences qui, peut -être, 
n'apparaissent pas immédiatement. 

Le PRESIDENT accepte cette suggestion. Passant aux définitions suivantes, il signale 
celle des "maladies soumises au Règlement ", expression proposée â la place de "maladies qua- 
rantenaires". Cette définition ne comprend plus le typhus et la fièvre récurrente. 

Le Dr JITSUKAWA (Japon) n'est pas d'avis d'exclure le typhus de la définition, car 
les pays ne seraient pas tenus de signaler la maladie et de prendre les mesures appropriées 
pour en empêcher l'importation dans d'autres pays. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) souhaite savoir pourquoi il a été décidé de 
remplacer "maladies quarantenaires" par "maladies soumises au Règlement ". L'expression 
"maladies quarantenaires" est universellement utilisée dans les manuels par les autorités 
sanitaires, les pilotes etc., et il estime que ce serait là un changement inconsidéré. 

Le PRESIDENT explique que la question a été longuement examinée par le Comité de la 

quarantaine à sa session de 1967. Ce changement s'inscrit dans le cadre de l'effort fait pour 

éliminer l'idée que la prévention d'une maladie peut être réalisée par des mesures quaran- 
tenaires. L'on escomptait que ce changement aurait un effet psychologique dans la mesure 
où il persuaderait les pays d'adopter une optique épidémiologique plutôt que quarantenaire. 
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Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, fait observer, A 

propos des remarques formulées par le délégué du Japon au sujet de la suppression du typhus 
sur la liste des maladies quarantenaires, qu'en l'espace des dix dernières années, il n'a été 
enregistré qu'un seul cas de typhus importé. En outre, les méthodes de quarantaine ont un effet 
très limité sur la propagation de la maladie. Il estime qu'en éliminant le typhus et la fièvre 
récurrente de la liste des maladies quarantenaires, on renforcerait la lutte contre ces mala- 
dies. De nombreux pays, dans lesquels on sait que ces maladies sont endémiques, ne signalent 
pas les épidémies (en particulier dans le cas du typhus transmis par les poux) par crainte de 
nuire à leur économie. Si ces maladies n'étaient pas au nombre des maladies quarantenaires et 

qu'elles fassent seulement l'objet d'une surveillance, les épidémies seraient sans doute noti- 
fiées et il serait possible de les enrayer efficacement, notamment en utilisant des insecti- 
cides. Il existe bien d'autres maladies qui ne figurent pas sur la liste des maladies quaran- 
tenaires et qui peuvent être importées d'un pays dans un autre. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) n'est pas convaincu qu'il soit vraiment néces- 
saire de renoncer au terme "maladies quarantenaires ", bien qu'il ne méconnaisse pas l'effet 
psychologique que pourrait exercer cette modification. Le supprimer signifierait toutefois que 
toutes les administrations sanitaires du monde devraient modifier leurs législations et il ne 
semble pas qu'il y ait de justification réelle pour un tel changement. Contrairement à ce que 
pense le Dr Raska, il ne voit guère pourquoi les pays seraient plus enclins à signaler les 
épidémies de typhus et de fièvre récurrente si ces maladies ne figuraient pas sur la liste des 
maladies quarantenaires. 

Le Dr KOSTRZEWSKI (Pologne) fait observer qu'il existe aujourd'hui, pour enrayer les 
maladies, de nombreux moyens qui étaient inconnus lorsque la notion de quarantaine a pris nais- 
sance. Il estime qu'il y a lieu d'abandonner l'expression "maladies quarantenaires ", de façon 
à encourager les autorités sanitaires à aborder le problème sous un autre angle. 

Le Dr ALAN (Turquie), le Dr AL -AWADI (Koweit) et le Dr IBRAHIM (Irak) sont tous d'avis 
que l'expression "Maladies soumises au Règlement" n'indique pas nettement de quel Règlement il 

s'agit et il propose d'insérer le mot "international ". 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 
que le libellé de la définition a été proposé par des experts juridiques et souligne qu'il 
convient de le lire en liaison avec le début de l'article 1, qui fait partie de la section 
intitulée "Règlement sanitaire international" et commence par les mots "Pour l'application du 
présent Règlement ". Il estime que la définition est suffisamment claire et n'appelle aucun 
changement. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) se rallie à l'avis du délégué du Royaume -Uni de Grande 
Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Le PRESIDENT croit pouvoir conclure que tous les membres présents se sont mis d'ac- 
cord et propose que la définition soit adoptée sans changement. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Sous -Commission s'ils voient un inconvénient 
se réunir le lendemain durant la séance plénière consacrée à la discussion générale sur 

l'activité de l'OMS en 1968. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 h.55. 


