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coммissioи в 

Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Vingt- Quatrième Assemb ée 
mondiale de la Santé le seizième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles.1 

Le Directeur, général informe, d'autre part, l'Assemblée que, depuis la session dont 

traite ce rapport, le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles a 

été réuni en vertu de l'article 112 du Règlement sanitaire international de 1951 pour examiner 
un différend résultant de mesures prises à l'encontre d'un Etat Membre. Le communiqué suivant 
a été publié à la suite de cette réunion dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 3, 

du 15 janvier 1971 : 

"Réunion du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles 
convoquée en vertu de l'article 112 du Règlement sanitaire international de 1951 pour examiner 
le différend résultant des mesures prises à l'encontre de la Turquie par la Bulgarie et la 

Roumanie. 

Lors des poussées épidémiques de choléra qui se sont produites en 1970, un certain 
nombre de plaintes relatives à des mesures excessives ont été adressées à l'Organisation et 
l'une d'entre elles a été soumise au Comité conformément aux dispositions de l'article 112 du 
Règlement. 

Au cours des débats'du Comité convoqué pour examiner cette plainte, les déclarations 

suivantes furent faites par les parties et peuvent être citées comme exemple de l'esprit de 

coopération internationale requis pour assurer par des méthodes modernes la lutte anticholérique 

en facilitant les voyages et les échanges commerciaux internationaux. 

'Toutes les mesures restrictives qui ont été introduites se trouvent déjà levées ... 

Etant donné que le danger du choléra peut toujours surgir dans le monde, nous souhaitons que 

les administrations sanitaires étudient attentivement toutes les possibilités et les modalités 

d'une collaboration plus étroite en vue d'un échange d'informations entre elles et d'entreprendre 
ensemble, le cas échéant, des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour une lutte effi- 

cace contre l'épidémie de choléra, dans le cadre du Règlement sanitaire international.' 

Nous nous rallions au souhait exprimé que les autorités compétentes de nos pays 

collaborent étroitement, dans le cadre du Règlement sanitaire international, en vue d'échanges 

d'informations, et étudient les possibilités et les modalités d'une collaboration pour une 

lutte efficace contre le choléra. Grâce à la compréhension que les parties ont montrée à 

l'occasion de contacts bilatéraux et grâce aux méthodes de bons offices et de médiation 

appliquées par les instances compétentes de l'OMS, le différend qui fut soumis à l'OM& par le 

Gouvernement turc peut être considéré comme résolu à la satisfaction des parties intéressées, 

dans le cadre du Règlement sanitaire international." 

1 Document WHO /IQ/70.152. 
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Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles1 a tenu sa 

seizième réunion au Siège de l'OMS, à Genève, du 30 novembre au 4 décembre 1970. 

Membres 

Dr H. Bijkerk, Médecin de lа•Santé publique, Chef de la Section des Maladies transmissibles 

au Bureau médical principal, Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique, 
Leidschendam, Pays -Bas 

Dr P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS, Moscou, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Moscou, URSS 

Dr Suleiman J. Farsey, Chargé de cours principal de Médecine préventive, Ecole de Médecine de 

l'Université Makerere, Kampala, Ouganda 

Dr G. Wynne Griffith, Principal Medical Officer, Département de la Santé et de la Sécurité 

sociale, Londres, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord (Rapporteur) 

Dr A. Omar, Professeur de Microbiologie à la Faculté de Médecine, Vice -Ministre de la Santé 

publique, Kaboul, Afghanistan 

Dr David J. Sencer, Assistant Surgeon -General, Directeur du Centre de Lutte contre les Maladies, 

Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique (Président) 

Dr Itsuzo Shigematsu, Chef du Département d'Epidémiologie, Institut de la Santé publique, 

Tokyo, Japon 

Dr Julie Sulianti Saroso, Directeur général de la Lutte contre les Maladies transmissibles, 

Ministère de la Santé, Djakarta, Indonésie (Vice -Président) 

2 
Représentants d'autres organisations 

M. F. X. Byrne, Organisation de l'Aviation civile internationale 

M. R. W. Bonhoff, Association du Transport aérien international 

Secrétariat 

Dr E. Roelsgaard, Chef du service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine 

(Secrétaire) 

Dr J. Lembrez, ancien Directeur du Contrôle sanitaire aux Frontières maritimes et aériennes, 

Marseille, France (Conseiller temporaire) 

Professeur A. B. Semple, Medical Officer of Health, Liverpool, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord (Conseiller temporaire) 

M. C. -H. Vignes, Chef adjoint du Service juridique 

Dr I. Arita, service de l'Eradication de la Variole 

1 
Précédemment Comité de la Quarantaine internationale. 

2 
L'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime n'a pu se 

faire représenter à la réunion. 
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Dr J. 0. Bond, service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine 

Dr P. Brès, service des Maladies à virus 

Dr Ian D. Carter, service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine 

Dr B. Cvjetanovic, Chef du service des Maladies bactériennes 

Dr R. Pal, service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle 

M. J. W. Wright, Chef du service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle 

Le Comité a tenu sa première séance le matin du 30 novembre 1970. Au nom du 
Directeur général, le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, a ouvert la réunion et souhaité 

la bienvenue aux membres du Comité et aux représentants d'autres organisations. Il a rappelé 
les principales différences qui existent entre le nouveau Règlement sanitaire international 

(1969) et le Règlement de 1951. Les voyageurs et les transporteurs ne pourront que se féliciter 

de voir qu'on met davantage l'accent sur l'amélioration de la salubrité dans les ports et 

aéroports internationaux ainsi que dans leurs environs. L'objectif reste le même : assurer le 

maximum de sécurité contre la propagation internationale des maladies tout en gênant le moins 
possible les déplacements et les échanges mondiaux. L'Organisation a éprouvé des difficultés 
dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe de tenir les Etats au courant de la 

situation mondiale des principales maladies,parce que certains Etats ne l'ont pas informée de 

l'apparition sur leur territoire de maladies soumises au Règlement. La dissimulation de la 
réalité tend á favoriser l'adoption de mesures excessives par d'autres Etats. Cet enchaînement 
a été particulièrement manifeste au cours des derniers mois qui ont vu l'extension du choléra 

eltor á des zones où l'infection n'était pas endémique. 

A l'unanimité, le Dr D. J. Sencer a été élu Président, le Dr Julie Sulianti Seroso 

Vice -Président, et le Dr G. Wynne Griffith Rapporteur. 

Le projet d'ordre du jour a été adopté avec le point supplémentaire suivant : 

"Procédure á suivre pour l'examen du différend résultant des mesures prises á l'encontre de la 

Turquie par la Bulgarie et la Roumanie ". 

La première question examinée a été l'applicabilité au Comité du règlement adopté 

par la Septième Assembléе mondiale de la Santé1 pour le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale. Le Comité estime que ce règlement, sous réserve des modifications rédactionnelles 

voulues, est applicable au Comité de la Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles. 

APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1951) 

AU COURS DES PERIODES ter JUILLET 1968 -30 JUIN 1969 et ter JUILLET 1969 -30 JUIN 1970 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement 

sanitaire international (1951). Ce rapport est reproduit ci- après, les diverses sections 

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

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concernant l'application du Règlement sanitaire international et ses 

effets sur lè trafic international est étai conformément aux dispositions de l'article 13, 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 56, annexe 2, 70. 
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paragraphe 2, du Règlement. Il couvre deux périodes de douze mois chacune : du ter juillet 1968 
au 30 juin 1969 et du ter juillet 1969 au 30 juin 1970. 

2. Les rapports précédents 
1 

couvraient la période écoulée depuis le ter octobre 1952, date 
d'entrée en vigueur du Règlement. 

3. Le présent rapport suit, dans leurs grandes lignes, les rapports qui l'ont précédé. 
L'application du Règlement y est examinée de deux points de vue : celui de l'Organisation, en 

sa qualité d'agent administratif chargé d'appliquer le Règlement, et celui des Etats, d'après 

les rapports qu'ils ont présentés conformément à l'article 62 de la Constitution de l'Organi- 
sation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement. Pour plus de commodité, ces deux points 

de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre numérique des articles du Règlement. 

4. Le 25 juillet 1969, la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé a adopté (réso- 

lution WHA22.49) le quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (volume B)2 

concernant l'application du Règlement. Ce rapport a été publié dans les Actes officiels N° 176 

et il a fait l'objet d'un tirage à part. 

5. Le 25 juillet 1969,3 la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé a adopté le nouveau 

Règlement sanitaire international qui entrera en vigueur le ter janvier 1971. Les comptes 

rendus des débats de l'Assemblée à ce sujet figurent dans les Actes officiels N° 177. 

6. La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a examiné les réserves formulées par 

certains Etats en application de l'article 100 du nouveau Règlement sanitaire international 

(1969).4 

QUESTIONS GENERALES 

Position des Etats et territoires quant au Règlement 

7. Des renseignements sur la position des Etats et territoires à l'égard du Règlement au 

ter janvier 1 '969 et au ter janvier 1970 ont été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdo- 

madaire, N° 2 du 10 janvier 1969 et N° 1/2 du 9 janvier 1970 respectivement. Au cours des 

périodes couvertes par le présent rapport, Nauru est devenue partie au Règlement, compte tenu 

des réserves acceptées aux articles 17 et 19. 

Etats non liés par le Règlement 

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

Règlement, l'appliquent à presque tous les égards. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 102, 35; 

110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29; 143, 41; 168, 51; 176, 127. 

2 
Le volume A du quinzième rapport du Comité concernait l'examen spécial du Règlement 

sanitaire international. 

Actes off. Org. mond. Santé, 176, WHA22.46, 22 et annexe 1, 37. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 184, WHA23.57, 31 et annexe 12, 83. 
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

9. Aucune notification prescrite par le Règlement (articles 3 à 6 et article 8) n'a été 
revue des pays suivants : 

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951); 

b) Corée du Nord (depuis 1956); 

c) Viet -Nam du Nord (depuis 1955). 

10. France. Le Gouvernement signale que la difficulté majeure rencontrée dans l'application 
du Règlement provient du défaut d'informations épidémiologiques officielles sur la situation 
sanitaire de certains pays. Le développement de l'épidémie actuelle de choléra a démontré la 

gravité de cette carence; l'absence de notification des foyers initiaux a notamment empêché la 
mise en oeuvre des mesures prévues par le Règlement. 

11. Grèce. Le Gouvernement signale que l'administration a rencontré de grandes difficultés 
dans son exigence de certificats de vaccination, étant donné qu'un Etat Membre n'a pas notifié 
l'apparition d'une maladie quarantenaire dans son territoire. 

Article 8 

12. Plusieurs pays continuent à signaler que, bien que leurs exigences à cet égard aient été 

à maintes reprises rappelées aux compagnies aériennes et aux agences de voyage, un nombre 
croissant de voyageurs internationaux ne possèdent pas à l'arrivée les certificats de vacci- 
nation requis. C'est ainsi qu'au cours de la période 1968 -1969, 139 personnes qui sont arrivées 

en Australie par voie aérienne sans être vaccinées et qui ont refusé la vaccination ont été 
retenues en quarantaine. Pendant la même période, on a enregistré pour le Territoire de Papua 

et Nouvelle -Guinée les chiffres suivants à l'arrivée : 145 voyageurs (141 par mer et 4 par air) 

non vaccinés contre la variole et 172 voyageurs (156 par mer et 16 par air) non vaccinés contre 
le choléra. Au cours de la période 1969 -1970, 5265 personnes arrivant en Australie par voie 
aérienne munies de certificats de vaccination non valables ou dépourvues de certificat ont été 

vaccinées contre la variole et 1552 l'ont été contre le choléra. En outre, 105 personnes ont 

été retenues en quarantaine. 

Article 11 

13. Des notes épidémiologiques sur les cas importés de maladies quarantenaires et d'autres 

maladies transmissibles d'importance internationale ont été publiées dans le Relevé épidémio- 

logique hebdomadaire (REН). En outre, plusieurs administrations sanitaires ont autorisé 

l'Organisation à reproduire ou à résumer dans le REН les renseignements contenus dans leurs 

rapports nationaux sur les maladies transmissibles. Ainsi, grâce à la coopération de ces 

administrations, il a été possible de publier diverses notes sur les maladies suivantes : 

peste, choléra, fièvre jaune, typhus et fièvre récurrente (y compris des bilans annuels), 

variole (y compris des rapports de surveillance toutes les trois semaines), grippe (y compris 

des résumés concernant la saison de la grippe), amibiase, brucellose humaine, coqueluche, 

dengue, diphtérie, dysenterie bacillaire, échinococcose, encéphalite, encéphalite équine 

vénézuélienne, encéphalite transmise par les arthropodes, fièvre hémorragique, fièvre hémorra- 

gique dengue, fièvre Q, gastro -entérite, glomérule- néphrite, hépatite, intoxications alimen- 

taires, lèpre, leptospirose humaine, listériose, maladies transmises par les aliments, maladies 

vénériennes, méningite, oreillons, paludisme (y compris des rapports semestriels sur l'état 

d'avancement de l'éradication et, une fois par an, une carte de la répartition de la maladie), 
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poliomyélite, psittacose, rage humaine et animale, rougeole, rubéole, salmonellose (y compris 
des rapports trimestriels de surveillance), shigellose, tétanos, trichinose, trypanosomiase, 

tularémie. 

Le Comité tient à souligner qu'il approuve la politique consistant à publier dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire des renseignements sur des maladies diverses. 

Il a été signalé que certains Etats éprouvent des difficultés à capter le Bulletin 

épidémiologique radiotélégraphique quotidien. L'Organisation consulte l'Union inter- 

nationale des Télécommunications sur les moyens de résoudre ce problème. 

14. Des publications distinctes ont été consacrées aux sujets suivants : 

i) Ports notifiés en application du Règlement sanitaire international : situation 
au 2 août 1968. 

ii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux : situation au 
ter janvier 1969 et situation au ter janvier 1970. 

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

situation au 24 avril 1970. 

Des amendements à ces publications ont paru comme d'ordinaire dans le Relevé épidé- 
miologique hebdomadaire. D'autre part, des listes d'amendements aux Certificats de vaccination 
exigés dans les voyages internationaux ont été envoyées aux agences de voyage et à d'autres 
destinataires qui ne reçoivent pas le Relevé. 

15. Index géographique et supplément cartographique du CODEPID. Des amendements à diverses 
sections de l'Index géographique ainsi que des cartes révisées du Botswana, du Malawi, de la 

Somalie, du Souaziland et de la Thallande ont été publiés dans le Relevé épidémiologique 
hebdomadaire. 

Article 13 

16. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, et conformément à l'article 62 
de la Constitution, les Etats et territoires mentionnés ci -après (85 pour la période 1968 -1969, 
80 pour la période 1969 -1970) 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 Règlement et les difficultés rencontrées à ce sujet : 

Etat ou territoire 

Rapports annuels reçus pour la période 

du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Afrique du Sud x 

Albanie x 

Angola x 

Antigua x 

Arabie Saoudite x 

Argentine x 

Australie x x 

Autriche x 
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Rapports annuels reçus pour la période 

du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Bahrein x 

Barbade x 

Belgique x 

Bermudes x 

Brésil x . . . x 

Bulgarie x 

Burundi x 

Cameroun x 

Canada x 

Cap -Vert, Iles du x 

Cayman, îles x 

Ceylan x x 

Chili x x 

Chine (Taiwan) x x 

Christmas, Ile x 

Chypre x x 

Cocos (Keeling), îles x 

Colombie x 

Congo, République démocratique du x 

Costa Rica x 

Cuba x 

Danemark . . . . . . . . . . . . . . x x 

El Salvador x 

Espagne x x 

Etats -Unis d'Amérique x x 

Falkland (Malvinas), îles x 

Féroé, Iles x x 

Finlande x x 

France x x 

Gabon x x 

Gilbert -et- Ellice, Iles x 

Grèce x x 

Grenade x 

Groenland x x 
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Etat ou territoire 

Rapports annuels reçus pour la période 

du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Guatemala x x 

Guinée portugaise X 

Guyane X 

Haute -Volta X 

Honduras x x 

Hong Kong X 

Hongrie x x 

Iles Vierges britanniques . • . • X 

Inde X 

Irak x x 

Irlande X 

Islande . . 
X 

Israël x x 

Italie X 

Japon 
.. 

Jordanie x 

Kenya 

Kowelt 

Lesotho 

Liban 

Libéria 

Libye 

Х 

Х 

х 

Х 

Luxembourg 

Macao 

Malaisie 

х 

х 

Malaisie occidentale x 

Malawi • X 

Malte 

Maroc X 

Maurice 

Mexique X 

Mongolie X 

Montserrat 

Mozambique 
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Rapports annuels reçus pour la période 
du ler juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Népa l х 

Nigéria X 

Norfolk, île x 

Norvège х X 

Nouvelles -Hébrides х 

Nouvelle -Zélande x • x 

Ouganda х x 

Panama X x 

Papua et Nouvelle- Guinée, Territoire australien de , x 

Pérou X 

Philippines x x 

Pologne X 

Portugal X 

Protectorat britannique des îles Salomon x 

République Arabe Unie 

République Centrafricaine X X 

République de Corée X 

République Dominicaine X X 

République fédérale d'Allemagne .......... х . . x 

République -Unie de Tanzanie x 

Roumanie . X 

' Royaume des Pays -Bas (comprenant les Pays -Bas, le 

Surinam et les Antilles néerlandaises) . . . . X X 

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

Rwanda . X 

Saint -Vincent X 

Sao Tomé et Principe x 

Seychelles X 

Singapour x . . . . . X 

Somalie х X 

Soudan x 

Suède х . . . . . X 

Suisse x х 

Syrie x 

Tchad X 
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Etat ou territoire 

Rapports annuels reçus pour la période 
du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Tchécoslovaquie x 

Thailande x • x 

Timor portugais X 

Togo . . x x 

Trinité -et- Tobago X 

Union des Républiques socialistes soviétiques x x 

Venezuela X X 

Viet -Nam 

Yémen du Sud 

Yougoslavie 

Zambie 

х 

Х 

х 

Х 

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

17. Philippines. Le Gouvernement fait savoir que 5744 navires, 10 565 aéronefs et 875 314 

voyageurs ont été inspectés au cours de la période 1968 -1969. I1 n'y a eu aucun cas importé 

de maladie quarantenaire. 

18. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement a communiqué les informations suivantes pour les 

périodes 1968 -1969 et 1969 -1970 (traduction de l'anglais) : 

Opérations de quarantaine 

a) 1968-1969 

"La direction du Programme de la Quarantaine (Centre national des Maladies transmis- 
sibles) a poursuivi ses efforts pour perfectionner et moderniser les opérations de quarantaine 
et d'inspection. Il s'agit d'améliorer la surveillance qu'imposent les complexités du trafic 
international moderne et le nombre croissant de moyens de transport et de passagers qui arrivent 

après avoir transité par des régions où existent des maladies quarantenaires et d'autres maladies 
transmissibles dangereuses. 

On a progressé dans l'organisation d'un système d'alerte précoce qui complétera les 

inspections aux points d'entrée et permettra d'identifier, dans le monde entier, les zones de 

morbidité représentant un danger potentiel pour les Etats -Unis. La plus grande importance est 

attachée, dans le cadre du Programme, au développement et à l'amélioration de ce système. 

Aux points d'entrée, le personnel d'inspection continue à s'acquitter de la tâche 

consistant à empêcher l'importation des maladies en cause. A l'étranger, les médecins chargés 

de procéder aux examens médicaux préalables A l'octroi du visa continuent à examiner les 

immigrants et certaines catégories de non -immigrants désireux de se rendre aux Etats -Unis. En 

outre, inspecteurs et médecins contribuent efficacement à la collecte et à la diffusion de 

renseignements épidémiologiques sur la morbidité A l'étranger. 

Afin de pouvoir, comme il en a également la responsabilité, fournir des informations 

sanitaires aux Américains effectuant des voyages internationaux, le service du Programme a 
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entrepris une étude des prob èmes de santé dont ont fait l'expérience des civils américains 

adultes de retour d'Europe. (L'Europe a été choisie en raison du grand nombre de citoyens des 

Etats -Unis qui y passent au moins une partie du temps consacré à leurs voyages.) On compte 

ainsi être en mesure de déterminer les zones où se posent des problèmes et de donner des 

conseils plus appropriés en matière sanitaire aux personnes se rendant dans ces zones. La 

population d'étude est sélectionnée parmi un échantillon de 2 % des voyageurs arrivant de 

l'étranger dans un aéroport désigné. Les renseignements demandés concernent les types parti- 

culiers de problèmes sanitaires auxquels les intéressés se sont heurtés tant pendant leur 

voyage qu'après leur retour. L'étude doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'exercice financier 

1970; selon les résultats, il sera éventuellement décidé d'étendre l'enquête à d'autres parties 

du monde. 

Au cours de l'année écoulée, le service du Programme a mené une étude de faisabilité 

concernant la levée de la quarantaine sur la base d'informations que communique par radio le 

capitaine d'un navire avant l'arrivée au port. Il semble établi que cette méthode est praticable 

et elle sera appliquée à l'échelle nationale le ter octobre 1969. 

Des modalités accélérées d'inspection ont été instituées dans certains aéroports au 

cours du dernier exercice financier. On étend le système à d'autres aéroports dans la mesure 

où la logistique le permet. A la fin de l'exercice financier 1969, de telles modalités étaient 

en vigueur dans six ports. 

Un médecin épidémiologiste a fait dans certaines îles des Antillles une enquête de 

morbidité afin de déterminer la possibilité d'ajouter de nouvelles zones à la liste de celles 

pour lesquelles il n'est pas imposé de mesures de quarantaine." 

b) 1969-1970 

"Une attention toute particulière a été prêtée au cours de l'année écoulée à la 

surveillance mondiale des maladies et à la diffusion d'informations et de recommandations les 

concernant. Le nombre des destinataires des bulletins réguliers a été augmenté et ces bulletins 

ont été révisés de manière à inclure les renseignements les plus récents. Des "mémorandums" 

ont été consacrés à des sujets spéciaux. 

Les mémorandums sont distribués à tous ceux qui reçoivent les bulletins du Programme 

de la Quarantaine, soit environ 14 000 destinataires : organismes de santé publique et autres 

dépendant des autorités fédérales d'Etat ou locales, agences de voyage, organisations ou 

compagnies de transports, médecins détenteurs de cachets de validation des certificats de 

vaccination, et certaines agences d'information. 

Parmi les questions qui ont fait l'objet de mémorandums, on peut citer celles qui 

suivent : 

1) Choléra : lorsqu'un accroissement du nombre des cas a été observé, vers le milieu de 

1969, un mémorandum énumérant les pays atteints a été établi. Il contenait des 

recommandations à l'intention des voyageurs désireux de se rendre dans ces pays. 

2) Autres maladies : a) maladie analogue à la poliomyélite en Espagne; b) fièvre 

typhо de en Grande -Bretagne et en République fédérale d'Allemagne; c) voyages au Japon 

à l'occasion de l'Exposition de 1970. 

3) Vaccination simultanée contre la variole et la fièvre jaune : il s'agit là d'une 

difficulté fréquente pour des personnes qui, devant partir en voyage, ont peu de temps 

pour se préparer. Un autre mémorandum faisant le point de la réglementation quarantenaire 

en Arabie Saoudite a été distribué à la suite de l'avis paru dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire du 12 septembre 1969. 
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4) Un mémorandum a été consacré A la publication de l'OMS Certificats de vaccination 
exigés dans les voyages internationaux. 

Reconnaissant l'utilité d'une présentation uniforme des informations diffusées au 

sujet des vaccinations exigées, le service du Programme avait toujours employé dans ses 

brochures les termes exacts des publications pertinentes de l'OMS. Il s'est écarté de cette 

pratique pour le dernier mémorandum mentionné, D'une part, il a condensé le texte; de l'autre, 

il a utilisé des chiffres et /ou des lettres au lieu de symboles. La brochure comprend une 

brève section d'introduction et des définitions, puis l'énumération 1) des "vaccinations 

exigées ", 2) des "maladies pour lesquelles des mesures prophylactiques sont recommandées" 

en ce qui concerne chaque pays. Cette formule représente une simplification; reste A voir si 

elle constitue aussi une amélioration. 

Un autre problème devant lequel on se trouve souvent placé aux Etats -Unis est celui 

de savoir quelle sont les mesures précises qui répondront aux exigences formulées. La diffi- 

culté se présente lorsqu'un voyageur fait une expérience malheureuse ou lorsque son médecin 

demande comment interpréter les textes. Par exemple, combien d'inoculations sont "requises" 

pour la primovaccination ou pour la vaccination de rappel contre le choléra ? Le mémorandum 

consacré A cette question cite le Règlement sanitaire international et la "Recommandation du 

Comité consultatif du Service de Santé publique au sujet des pratiques d'immunisation ", Il 

invite les voyageurs ayant connu des difficultés A propos de la vaccination anticholérique A 

en faire part au Programme de la Quarantaine. Il leur demande de fournir certaines précisions 

pour qu'on puisse établir les circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident signalé 

et, éventuellement, résoudre le problème plus vaste d'une information satisfaisante du public. 

Le 8 août 1969, le Centre de Lutte contre les Maladies a publié une liste élargie 

de pays pour lesquels les Etats -Unis ne formulent aucune exigence en matière de vaccination 

antivariolique. A la fin de juin 1970, tous les pays ajoutés A la liste avaient accordé la 

réciprocité aux Etats -Unis. 

Actuellement, i1 n'est pas exigé de certificats de vaccination antivariolique pour 

les voyages directs vers les pays suivants ou A partir de ces pays : 

Territoires et possessions des Etats -Unis, Bahamas, Bermudes, Canada, Groenland, Islande, 

Mexique, Saint -Pierre et Miquelon et les îles ci -après de la mer des Caraïbes : 

Grandes Antilles : Jamaïque, Haiti, République Dominicaine 

Petites Antilles : Aruba, Bonaire, Curaçao 

Toutes les îles Leeward : Antigua, Barbuda, Redonda, Saint -Christophe, Saint -Martin, 

Nièves, Anguilla, Montserrat, Guadeloupe et îles Vierges britanniques (Tortola, 

Virgin Gorda, Anegada et Jost Van Dykes) 

Toutes les îles Windward : Barbade, Grenade, Saint -Vincent, Grenadines, Sainte -Lucie, 

Dominique et Martinique 

Trinité -et- Tobago 

Iles Cayman 

Parmi les nombreuses réformes qui ont été récemment introduites pour faciliter le 

trafic des personnes et des marchandises, la plus progressiste et celle qui a le plus 

d'importance pour la navigation maritime est la levée de la quarantaine par radio (libre 

pratique accordée par radio). Le service compétent se fonde sur les informations sanitaires 

communiquées par le capitaine d'un navire avant l'arrivée au port. La levée de la quarantaine 
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peut être accordée A titre définitif ou provisoire; elle peut aussi être refusée. La décision 

particulière prise dans chaque cas est fonction des informations fournies. On estime que cette 

formule correspond aux conceptions modernes en matière d'épidémiologie et cadre avec l'ensemble 

de l'action entreprise aux Etats -Unis pour prévenir l'introduction et /ou la propagation des 

maladies. Elle a été appliquée dans l'ensemble du pays en octobre 1969 A la suite de 1'ехé- 

cution d'un programme pilote dans quatre grands ports maritimes. La participation est volon- 

taire. A l'heure actuelle, 75 % environ des navires soumis au contrôle de quarantaine A 

l'arrivée demandent qu'on leur accorde la libre pratique par radio. 

Pour évaluer la méthode, on choisit au hasard dans chaque port un échantillon de 

15 % des navires ayant ainsi obtenu soit la libre pratique, soit la levée de la quarantaine 
à titre provisoire; les navires composant l'échantillon sont soumis A une inspection complète. 

La comparaison des résultats de l'inspection complète avec les renseignements fournis 

par radio donne entièrement satisfaction. Les différences constatées sont généralement 
mineures ou portent sur des points techniques. Dans quelques cas, elles résultent d'un manque 

de compréhension de la nouvelle procédure. 

Deux autres études pilotes ont été entreprises au cours de l'année écoulée. L'une 

d'elles a eu trait au contrôle de l'eau potable transportée par des aéronefs arrivant dans un 
grand aéroport. On a pris un échantillon au hasard de tous les avions atterrissant sur cet 

aéroport. L'opération avait deux objectifs : 1) déterminer les possibilités de réalisation 
d'un programme; 2) déterminer l'intérêt d'un tel programme. D'une part, on a constaté que 
le programme était réalisable; de l'autre, les observations faites ont permis de conclure 
à sa nécessité. 

La seconde étude pilote ou de faisabilité a consisté A soumettre A une inspection 
sanitaire des navires de transport de passagers arrivant au cours d'une période de six semaines. 
L'inspection comprenait un contrôle de l'eau potable. Les résultats ont montré que l'opération 
est parfaitement réalisab e et on a commencé à élaborer des plans en vue de procéder A de telles 

inspections A bord de tous les navires de transport de passagers une fois au moins au cours de 
chaque période de six mois. 

On connaît maintenant les résultats préliminaires d'une étude sur les problèmes de 
santé des voyageurs américains en Europe. L'un des objectifs fondamentaux de cette étude, d'une 

durée d'un an, est de déterminer les vaccinations ou les mesures prophylactiques A recommander 
aux personnes partant pour cette région du monde, où l'on estime que plus de deux millions de 
nos concitoyens se rendent chaque année. La population d'étude se compose de citoyens des 

Etats -Unis âgés de plus de 18 ans et faisant partie d'un échantillon de 2 % de tous les 

voyageurs arrivant dans un grand aéroport des Etats -Unis. Selon les résultats définitifs, les 

recommandations actuellement en vigueur seront modifiées ou révisées. 

Des plans ont été élaborés cette année en vue d'étudier les problèmes de santé des 

citoyens des Etats -Unis qui travaillent pendant de longues périodes dans diverses régions du 

monde. L'étude couvrira une période de 20 ans et portera sur les expériences faites et les 

difficultés éprouvées par environ 15 000 missionnaires protestants. Ici encore, l'un des 

principaux objectifs est d'obtenir des informations qui permettent de formuler des recomman- 

dations quant aux vaccinations ou aux mesures de prophylaxie souhaitables soit avant le départ, 

soit pendant la période de travail." 

Opération de quarantaine - Points d'entrée aux Etats -Unis 

a) 1968-1969 

"Au cours de l'exercice financier 1969, 160 millions de personnes environ ont été 

inspectées aux points d'entrée aux Etats -Unis, soit une augmentation de près de 10 % par 
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rapport à 1968. Cet accroissement est dû pour sa plus grande partie aux voyageurs arrivant 

par voie aérienne, dont l'effectif a été supérieur d'environ 28 % à celui de l'année précé- 

dente. Le nombre des personnes entrant aux Etats -Unis en franchissant la frontière terrestre 
avec le lexique s'est élevé à 148 millions (90 % du total), soit une augmentation d'environ 
8 % par rapport à 1968. Pour tous les arrivants, quatre sur dix étaient des citoyens américains, 

mais on a compté six citoyens américains sur dix personnes arrivées par voie aérienne. 

Le nombre des importations a considérablement augmenté au cours de l'exercice 

financier 1969. Quelque 465 000 animaux ou objets ont été inspectés. Les accroissements les 

plus sensibles ont été enregistrés pour les importations de psittacidés et de primates." 

b) 1969-1970 

"Au cours de la période couverte par le présent rapport, près de 10 millions de 

personnes ont été soumises au contrôle de quarantaine dans les aéroports des Etats -Unis. 

Environ 140 millions de personnes ont été contrôlées à la frontière terrestre entre les 

Etats -Unis et le lexique. Plus de 1,3 million de personnes ont été inspectées à l'arrivée 

dans des ports maritimes. 

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Chapitre I. Dispositions générales 

Article 23 

19. Bahreïn. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Des navires indemnes venant de Bombay et de Karachi et embarquant à Bahreïn des 

passagers à destination de l'Irak et de l'Iran ont reçu des autorités sanitaires des ports 

d'arrivée instruction de ne pas accepter à Bahreïn de voyageurs non munis de certificats 

valables de vaccination contre le choléra, en plus des certificats de vaccination anti- 

variolique normalement requis, cela bien qu'il n'y ait à Bahreïn, ni choléra, ni variole. 

Cette mesure excessive constitue une gêne pour les voyageurs partant de Bahrein." 

Article 25 

20. Maurice. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Des difficultés se sont produites en ce qui concerne l'application de la méthode 

de désinsectisation "cales enlevées" approuvée par l'OМS et acceptée par le Gouvernement. 

On a appris de sources dignes de foi que dans de nombreux cas, bien qu'il fût mentionné 

dans la Partie relative aux Questions sanitaires de la Déclaration générale d'Aéronef que 

la désinsectisation "cales enlevées" avait été pratiquée, l'appareil n'avait en réalité pas 

été désinsectisé ou l'avait été en cours de vol. 

L'attention des compagnies aériennes a été attirée sur ce qui précède. Toutefois, 

il est extrêmement difficile de prendre des mesures juridiques, car il n'existe pas de moyens 

pratiques de contrôler immédiatement la véracité des renseignements donnés dans la Partie 

relative aux Questions sanitaires de la Déclaration générale. Aussi le Ministère envisage -t -il 

maintenant de ne plus accepter la désinsectisation "cales enlevées" et de revenir à la désin- 

sectisation au sol à l'arrivée, afin de ne pas compromettre les résultats déjà obtenus; comme 

vous le savez, Anopheles funestus, Aedes aegypti et le paludisme ont été éradiqués à Maurice." 
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21. Nouvelle -Zélande. Le Gouvernement signale que la désinsectisation "cales enlevées" n'est 

pas toujours pratiquée correctement, la pulvérisation étant effectuée en vol au lieu de l'être 

au sol avant le décollage. 

Article 28 

22. Canada. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Le 14 janvier 1970, le navire S. S. Oronsay, immatriculé en Grande -Bretagne, appar- 

tenant h la P & 0 Shipping Company et effectuant un voyage international, a demandé par radio 

l'autorisation d'entrer dans le port de Vancouver (Colombie britannique). Selon les infor- 

mations communiquées par le capitaine du navire avant l'arrivée, un certain nombre de cas 

suspects ou confirmés de fièvre typhoïde avaient été précédemment débarqués et il y avait à 

bord des personnes souffrant d'une maladie soupçonnée d'être la fièvre typhoïde. Conformément 

A l'article 28 du Règlement sanitaire international, et afin d'éviter toute diffusion inter- 

nationale ultérieure de la maladie, le navire a été mis en quarantaine. Quatre -vingts personnes 

suspectes d'être atteintes de fièvre typhoïde ont été débarquées et hospitalisées dans la ville 

pour observation et traitement. Le navire a été retenu pendant une période de trois semaines 
au cours de laquelle les autorités sanitaires ont pris des mesures pour prévenir autant que 

possible la propagation ultérieure de la maladie." 

Le Comité estime que cet article ne devrait pas être interprété comme autorisant 
á retenir un navire dans quelque circonstance que ce soit. Le Comité désire en outre, 
ce sujet, appeler l'attention sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 44. 

Chapitre IV. Mesures sanitaires á l'arrivée 

Article 35 

23. Irak. Le Gouvernement signale que quelques navires arrivant à Bassora ne respectent 
pas les dispositions du règlement sanitaire du port relatives aux formalités médicales. 

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES 

Chapitre I. Peste 

24. France. Le Gouvernement signale l'importation á Marseille, le 15 juin 1970, d'un cas 
de peste bubonique, confirmé par les examens de laboratoire. Le malade faisait partie d'un 
groupe de 26 marins indiens venant de Bombay par avion pour embarquer à bord d'un pétrolier 
dans le port de Marseille. Il s'est rétabli et on n'a pas observé de cas secondaires.1 

25. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

a) 1968 -1969 

"Il y a eu quatre cas de peste .., trois au Nouveau-lexique et un en Idaho. 

En octobre, un homme de 32 ans, emballeur et guide de chasse, a été atteint de peste 

bubonique trois jours après avoir tué et dépouillé un lièvre américain apparemment en bonne 
santé. Un diagnostic provisoire de tularémie ayant été établi, le malade a été hospitalisé le 

22 octobre et un traitement aux antibiotiques (pénicilline, polycilline, chloromycétine et 

1 Voir annexe A. 
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streptomycine) a été institué, La mort est survenue au bout d'une dizaine de jours, des 

lésions gangréneuses multiples étant apparues dans l'intervalle à toutes les extrémités. Une 

culture sanguine a mis en évidence une bactérie pléomorphe, identifiée plus tard comme 

Yersinia (Pasteurella) pestis par le laboratoire de la section des Zoonoses de Fort Collins. 

Les recherches entreprises immédiatement sur le terrain n'ont pas révélé d'épizootie 

de peste, On ne saurait, toutefois, considérer cette conclusion comme définitive, car les 

investigations n'étaient pas terminées au moment où le présent rapport a été établi. 

Un cas de peste, confirmé au laboratoire, a été signalé dans un camp du Nouveau- 

lexique en juin 1969. Le malade a quitté l'hôpital 10 jours plus tard, complètement guéri. La 

peste a été mise en évidence chez des rongeurs'à l'endroit où réside l'intéressé ou à proximité. 

Un deuxième cas a été diagnostiqué rétrospectivement à l'occasion d'une enquête 

sérologique sur les personnes habitant ce camp après confirmation du premier cas susmentionné, 

Le malade avait été hospitalisé au début de juin et, ayant répondu à l'antibiothérapie, avait 

quitté l'hôpital sans que la peste ait été diagnostiquée. 

Un dernier cas, chez un garçon de trois ans, a été signalé au Nouveau-lexique dans 

le courant de juin. L'état du malade s'est amélioré après traitement; aucun autre cas n'a été 

notifié. Là aussi, le diagnostic a été confirmé au laboratoire. On a noté à ce propos que 

l'enfant avait joué avec un cadavre d'écureuil terrestre. Il n'a pas été trouvé d'autres 

animaux morts et la peste n'a été mise en évidence chez aucun de ceux qui ont été examinés." 

b) 1969-1970 

"Six cas de peste bubonique (tous associés à la présence de rongeurs) ont été observés 
dans deux Etats occidentaux des Etats -Unis, l'un en Californie, les cinq autres dans trois 

comtés contigus du Nouveau-lexique. Aucun d'entre eux n'a paru présenter de l'importance pour 
le trafic international," 

26. Viet -Nam (République du). Le Gouvernement signale que la peste bubonique persiste à 

l'état endémique dans le pays et que 3526 cas (533 cas confirmés, 2913 cas cliniques), dont 

166 mortels, ont été enregistrés au cours de la période 1968 -1969. 

Articles 51 -52 

27. Philippines. Le Gouvernement communique ce qui suit pour la période 1968 -1969 (traduction 

de l'anglais) : 

"La peste qui sévit dans les pays voisins continue d'être une menace pour la santé 

publique. Les navires en provenance de régions infectées de peste sont soumis à une inspection 

pour la recherche des rats. Sur 1567 navires inspectés à cet effet pendant la période considérée, 

trois se sont révélés fortement infestés et ont été en conséquence traités par fumigation 

d'acide cyanhydrique (HCN). Dans chacun de ces navires, on a retrouvé plus de 200 rats après 

la fumigation. Heureusement, aucun de ces rats ni de leurs ectoparasites n'a donné de réaction 

positive aux épreuves de détection de la peste." 

Article 52, paragraphe 4 b) 

28. L'attention de l'Organisation a été appelée sur des difficultés concernant l'interprétation 

de la disposition suivante : "Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du navire a été 

faite en cales vides, ou encore si celles -ci ne contiennent que du lest ou des objets non 

susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature ou l'arrimage permettent l'inspection 

complète des cales." Il apparaît que, dans quelques ports, la contenance des cales est sous - 

estimée pour justifier la délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation, 
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Il a été signalé que des difficultés étaient parfois dues A ce que des capitaines 

de navires présentaient des certificats d'exemption de la dératisation délivrés dans des 

ports ne figurant pas sur la liste des ports agréés que publie l'Organisation. Le Comité 

désire appeler l'attention des Etats sur les obligations qui leur incombent en vertu de 

l'article 17 du Règlement; il importe en particulier de faire en sorte que la liste des 

ports agréés, publiée par l'Organisation, puisse être maintenue A jour. 

Chapitre II. Choléra 

29. Australie, Un cas importé de choléra eltor, sérotype Ogawa, a été notifié. Le malade 

était un voyageur de 79 ans qui, venant de Bombay, était arrivé A Sydney par avion le 

5 décembre 1969. Il avait quitté les Etats -Unis le 25 novembre et s'était arrêté A Rome, A 

Johannesburg, puis A Bombay où il avait passé une journée et deux nuits avant de partir pour 

l'Australie. Il est tombé malade A Melbourne le 6 décembre et a été admis deux heures plus tard 

au Fairfield Infectious Disease§ Hospital. Presque tous les passagers des vols vers Sydney 

' et vers Melbourne ont été retrouvés et placés sous surveillance. Il n'y a pas eu de cas 

secondaires .l 

30. Chine (Taiwan). Le Gouvernement signale qu'un membre de l'équipage d'un bateau de pêche 

en haute mer a été reconnu porteur du vibrion cholérique A Kaohsiung en décembre 1969. 

31. Hong Kong. Le Gouvernement fait savoir qu'au cours de la période 1969 -1970, Hong Kong 

a été infectée de choléra A trois reprises (six cas notifiés en juillet, un en septembre et 

un en octobre 1969). Après de sérieuses recherches, on a considéré qu'aucun de ces cas n'avait 

été importé. 

32. Japon. Le Gouvernement signale huit cas bénins de choléra eltor, sérotype Ogawa, 

importés par des navires arrivant de la République de Corée.' Comme on ne disposait pas d'infor- 

mations épidémiologiques suffisantes sur la situation en matière de choléra dans ce pays, des 

mesures assez strictes ont été appliquées aux navires en provenance de la RépuЫique de Corée. 
Par contre, dans des circonstances analogues, les informations épidémiologiques détaillées 

fournies rapidement par les administrations sanitaires de Hong Kong et de Macao ont facilité 

les opérations d'inspection quarantenaire. 

33. Macao. Le Gouvernement indique qu'entre le 20 septembre et le 27 octobre 1969, 14 cas 

de choléra eltor, sérotype Inaba, ont été observés parmi la population chinoise. 

34. Singapour. Le Gouvernement signale qu'il n'a pas été possible d'établir avec certitude 

l'origine des poussées épidémiques de choléra eltor qui se sont produites pendant le premier 

semestre de 1969 (8 cas et 7 porteurs) et pendant la période décembre 1969- janvier 1970 

(3 cas et 3 porteurs). 

35. Viet -Nam (République du). Le Gouvernement communique les chiffres suivants concernant 

l'incidence du choléra au cours de la période 1968 -1969 : 140 cas confirmés; 2400 cas cliniques; 

25 cas mortels. 

1 
Voir annexe A. 
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Chapitre IV. Variole 

36. Belgique. Le Gouvernement signale un cas importé de variole à Namur. La malade, une 

petite fille de 6 mois 1/2, était arrivée à Bruxelles le ter septembre 1968, venant de la 

République démocratique du Congo par avion affrété. Elle a présenté une éruption le 3 septembre 

et le diagnostic a été confirmé par examen au microscope électronique le 6 septembre. L'enfant 

avait été déclarée comme vaccinée en juin, mais elle ne portait pas de cicatrice apparente.1 

Des mesures ont été prises afin de prévenir la propagation de la maladie; on a vacciné 8000 

personnes et administré de la gamma- globuline aux femmes enceintes qui avaient pu avoir des 

contacts avec le cas importé. Il n'y a pas eu de cas secondaires. 

37. République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement fait savoir qu'un cas importé de 

variole, diagnostiqué au microscope électronique, a été observé le 16 janvier 1970 à Meschede 

(Rhénanie -du- Nord -Westphalie). Le malade, âgé de 20 ans, avait quitté Karachi le 31 décembre par 

voie aérienne pour Francfort et Dusseldorf et s'était rendu à Meschede par chemin de fer. 

Hospitalisé et isolé le 11 janvier, il a présenté une éruption le 13 janvier. Il n'avait pas 

été vacciné dans son enfance et, bien qu'il ait déclaré l'avoir été en Turquie entre août et 

novembre alors qu'il se rendait en Inde, il ne portait aucune cicatrice de vaccination.2 On a 

enregistré 19 cas secondaires, dont 4 mortels. 

38. Arabie Saoudite. Une poussée épidémique de variole s'est produite parmi les passagers 

d'un navire pakistanais transportant des pèlerins. Deux personnes sont tombées malades pendant 

le trajet vers Djeddah (Arabie Saoudite). Le navire, qui avait à bord un équipage de 178 hommes 

et 1453 passagers, avait quitté Chittagong (Pakistan oriental) le 24 janvier 1970, après avoir 

fait escale à Colombo (Ceylan) le 28 janvier et à Karachi (Pakistan occidental) le 2 février, 

il est arrivé à Djeddah le 9 février. Les symptômes sont apparus chez les deux premiers malades 

les 28 et 30 janvier. Ces deux personnes ainsi que les autres pèlerins venaient d'un camp situé 

à Chittagong (Pakistan oriental) où le groupe avait séjourné du 14 au 22 janvier. 

Le diagnostic a été fait à l'arrivée. En raison du risque considérable que couraient 

les autres pèlerins et des problèmes que posait la surveillance des contacts, tous les passagers 

ont été immédiatement placés dans une station de quarantaine et soumis à une stricte surveil- 

lance sanitaire; l'équipage a été maintenu en quarantaine à bord. Dix autres cas ont été 

observés par la suite, tous parmi les personnes en quarantaine. Le dernier s'est déclaré le 

9 mars. 

Il ressort des renseignements relatifs aux huit premiers cas que trois des malades 

n'avaient pas de cicatrice de vaccination et que quatre avaient été vaccinés le 17 janvier 

pendant leur séjour au camp du Pakistan oriental mais qu'aucune de ces vaccinations n'avait 

pris.1 

39. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Des investigations ont été entreprises chaque fois que la variole a été soupçonnée, 

mais elles n'ont révélé aucun cas réel. 

Au début de juillet 1968, le départ d'un avion a été retardé pour permettre 

d'examiner un garçon de 23 mois qui présentait une éruption généralisée avec vésicules, 

pustules et croûtes. Il n'y avait ni fièvre, ni signe d'irritation méningée, ni aucune autre 

manifestation générale. 

1 Voir annexe A. 
2 

Voir annexe A et le rapport détaillé sur cette poussée épidémique publié dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 23 du 4 juin 1970. 
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Pendant que se poursuivait l'examen de cet enfant, on a observé chez sa soeur des 

lésions vésiculaires récentes qui n'avaient pas été décelées auparavant. On a alors appris 

qu'un frère des deux sujets avait eu deux semaines plus tôt une maladie vésiculaire analogue. 

Un diagnostic de varicelle a été établi. 

Dans un autre cas, un nourrisson venant de l'Asie du Sud -Est avec sa mère et un 

jeune frère a présenté de la fièvre, une éruption, de la toux et un coryza. Les trois sujets 

ont été envoyés dans un hôpital local pour contagieux aux fins d'examens. Aucun micro- 

organisme n'a pu être mis en évidence dans les prélèvements soumis au laboratoire du Centre 

national des Maladies transmissibles." 

40. Zambie. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Au cours de la période du ter juillet 1968 au 30 juin 1969, 14 cas de variole ont 

été diagnotiqués dans la province de Luapula. D'après les déclarations faites aux enquêteurs, 

les malades étaient originaires du territoire voisin de la République démocratique du Congo ou 

y avaient séjourné. Toutefois, comme on n'a pas pu établir l'authenticité de ces faits, la 

frontière ayant en général été franchie illégalement, il n'est pas possible d'affirmer avec 

certitude qu'il s'agit de cas relevant du trafic international." 

Chapitre VI. Fièvre récurrente 

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

"En décembre 1968, la fièvre récurrente a été diagnostiquée chez l'un des trois 

passagers clandestins d'un navire allemand venu de Dakar à Amsterdam. Le malade a été isolé 

et soigné. Les locaux occupés sur le bateau, puis à terre, par le malade et par ses compagnons 

ont été désinfectés ainsi que les objets qu'ils contenaient. 

Les mesures de contrôle habituel ont été appliquées aux contacts. L'Organisation 

mondiale de la Santé et les pays du Conseil de l'Europe (Accord partiel) ont été informá< ale e 

cas importé de fièvre récurrente." 

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 98 

42. La présentation de certificats non valables de vaccination continue d'être signalée par 

un certain nombre de gouvernements. 

Voir également la section 12. 

TITRE VII. DROITS SANITAIRES 

Article 101 

43. L'Organisation continue de recevoir des plaintes concernant des mesures qui excèdent les 

dispositions de l'article 101. 

Dans certains pays, des amendes sont imposées aux voyageurs non munis des certificats 

de vaccination requis ou à leurs transporteurs. 

Dans d'autres, des droits sont perçus pour les visites médicales effectuées en dehors 

des heures ouvrables normales. 
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Un pays estime que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 101 ne s'appliquent 

pas aux formalités normales de contrôle sanitaire telles que le contrôle des certificats de 

vaccination à l'arrivée. 

Dans son rapport pour la période 1968 -1969, le Gouvernement des Pays -Bas donne la 

liste ci-après de motifs de réclamation de droits allant au -delà des stipulations du 

Règlement (traduction de l'anglais) : 

"Cachet sanitaire des autorités maritimes (Costa Rica); heures supplémentaires du 

médecin du port (République Dominicaine, Equateur); inspection sanitaire et droit de timbre 

(RAU, Grèce); inspecteur sanitaire (Honduras britannique); services sanitaires (Libye); 

patente de santé (Nicaragua); levée de la quarantaine (Portugal); droits sanitaires (Tunisie); 

droits sanitaires et cachet des autorités sanitaires, levée de la quarantaine en dehors des 

heures ouvrables normales avec utilisation d'un bateau à moteur (Turquie); visite à bord de 

fonctionnaires sanitaires du port, droits sanitaires de port, envoi à bord de fonctionnaires 

sanitaires, gardes des locaux sanitaires et bureau de levée de la quarantaine, taxe sanitaire 

du capitaine de port (Italie); droits sanitaires et cachet des autorités sanitaires, bureau 

sanitaire, inspection sanitaire, autorités sanitaires, patente de santé (Espagne)." 

En ce qui concerne la perception de droits pour les visites médicales effectuées en 

dehors des heures ouvrables normales, il y a lieu de rappeler que la question a été examinée 

à plusieurs reprises par le Comité de la Quarantaine internationale.1 Le Comité a également 

exprimé son opinion au sujet du paiement des frais d'isolement des équipages et des autres 

personnes effectuant des voyages internationaux.2 Etant donné qu'on continue à signaler des 

cas de perception de droits excédant les dispositions de l'article 101, le Comité souhaitera 

peut -être examiner à nouveau l'interprétation de cet article. 

Le Comité appelle l'attention des Etats sur le paragraphe 1 de l'article 101, dont le 

texte est repris au paragraphe 1 de l'article 95 du Règlement sanitaire international (1969). 

Ce paragraphe a été examiné à plusieurs occasions par le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale et le libellé en est clair. Toute administration sanitaire qui apprend qu'une 

autre administration sanitaire ne respecte pas cet article devrait transmettre immédiatement 

un compte rendu complet des faits à l'Organisation pour que celle -ci puisse discuter de 

l'incident avec l'Etat accusé de perception de droits excédant les dispositions du Règlement. 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 103 

44. Irak. Le Gouvernement fait savoir qu'il a été impossible de soumettre à une surveillance 

certains suspects, en particulier des voyageurs arrivés par mer pendant la saison du pèlerinage 

et incapables de donner une adresse à Bassora. En conséquence, ces personnes ont été isolées. 

45. Philippines. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Quatre à cinq mille Musulmans de notre pays se rendent chaque année en pèlerinage 

à La Mecque. Les exigences supplémentaires formulées par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 

(deux injections anticholériques, examen de selles, etc.) pour les voyageurs en provenance de 

zones infectées de choléra ont considérablement compliqué pour nous l'organisation du départ 

de ces pèlerins." 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 56, 56; 72, 37; 95, 486. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 143, 57. 
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46. Arabie Saoudite. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Chaque année, à l'époque du pèlerinage, les voyageurs venant de régions infectées de 

choléra ou dans lesquelles cette maladie sévit à l'état endémique sont tenus, en vertu de notre 

réglementation sanitaire, de présenter à nos postes de contrôle des certificats de culture de 

selles. Or, quelques groupes d'arrivants n'étaient pas munis des certificats requis. On les a 

donc mis en quarantaine pour examen de selles avant de les autoriser à entrer dans le pays. 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire a fait connaître bien avant la saison du pèlerinage la 

nécessité de présenter un certificat de culture de selles, mais certains pays n'en ont malheu- 
reusement pas tenu compte. Cela a créé nombre de difficultés et nous a occasionné des dépenses 

considérables en peu de temps. 

Nous serions très reconnaissants à l'Organisation mondiale de la Santé de nous 

apporter son précieux concours en invitant les autorités sanitaires compétentes à respecter 
nos exigences dans l'intérêt de la sécurité publique et pour éviter tous inconvénients." 

Article 104 

47. Argentine. Le Gouvernement signale qu'il a conclu le 29 avril 1968 avec le Gouvernement 
de la Bolivie un arrangement spécial concernant la coordination des mesures sanitaires dans les 
zones frontalières. 

ANNEXES 2 ET 4 

48. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement estime que l'OMS devrait 
publier un catalogue des cachets employés dans les différents pays pour les certificats inter- 
nationaux de vaccination anticholérique et antivariolique, étant donné l'impossibilité pour 
les autorités sanitaires à l'arrivée de déchiffrer certains cachets contenant des caractères 
d'une écriture qu'elles ne connaissent pas. 

Il a été rappelé au Comité que cette question avait déjà été soulevée précédemment.1 
Tout en reconnaissant l'existence du problème mentionné par le Gouvernement de l'URSS, le 

Comité ne croit pas pratiquement possible d'avoir un catalogue des cachets d'authentifi- 
cation. Le Comité recommande à l'Organisation d'étudier la possibilité de normaliser dans 

une certaine mesure les cachets d'authentification utilisés dans le monde. 

49. Burundi. Le Gouvernement fait de nouveau2 mention de difficultés rencontrées par des 
voyageurs se rendant dans la République démocratique du Congo parce qu'un certain nombre 

d'agents de la quarantaine de ce pays ont exigé la présentation de certificats de vaccination 
antivariolique datant de moins d'un an.3 

1 Voir les recommandations antérieures du Comité : Actes off. Org. mond. Santé, 143 58 

et 176, 137. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 168, 71. 

La question a été portée à l'attention de l'administration sanitaire du pays intéressé 
qui a confirmé qu'elle acceptait la durée de validité (trois ans) du certificat international 

de vaccination contre la variole. 
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AUTRES QUESTIONS 

Contre -indications à la vaccination' 

50. Philippines. Le Gouvernement signale qu'un certain nombre de voyageuses en provenance 
de pays d'Europe et d'Amérique arrivent sans certificat de vaccination antivariolique et 

refusent de se laisser vacciner parce qu'elles sont enceintes. 

51. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement rappelle la suggestion 
formulée dans son précédent rapport : "... il serait bon que l'OMS établisse un modèle de 

certificat de contre -indication à la vaccination ou à la revaccination antivariolique, anti- 
cholérique ou antiamarile dont le texte serait imprimé en anglais et en français et si possible 

dans la langue du pays délivrant ledit certificat, la raison de la contre- indication étant 
mentionnée en latin.2 

Pèlerinage de La Mecque 

52. L'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite a informé l'Organisation que les 

pèlerinages de La Mecque de 1969 (année 1388 de l'Hégire) et de 1970 (année 1389 de l'Hégire) 

avaient été exempts de maladies quarantenaires. 

Autres maladies transmissibles 

53. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit pour la période 1968 -1969 

(traduction de l'anglais) : 

"Le problème de santé le plus sérieux qui se soit posé aux voyageurs des Etats -Unis 

d'Amérique pendant l'année écoulée est peut -être celui de la gastro -entérite aiguë. Une 

fréquence inhabituelle de la maladie a été observée chez les voyageurs qui se sont rendus en 

Extrême -Orient. 

En mai, l'un des participants à un voyage de 30 jours organisé au départ de la 

Californie pour visiter plusieurs pays d'Orient est mort pendant le trajet de retour. Dix -neuf 

autres personnes sont tombées malades à peu près en même temps, ce qui a obligé à détourner 

l'avion. Un des dix -neuf malades a été hospitalisé dès l'atterrissage et il a été conseillé à 

un autre, qui avait souffert antérieurement d'insuffisance coronaire, de rester à Anchorage. 

Tous les autres voyageurs, chez lesquels les symptômes avaient progressivement disparu, ont 

continué le voyage par voie aérienne jusqu'à Seattle. Une de ces personnes a été hospitalisée 

par la suite. 

Les résultats des examens effectués tant à l'escale d'entrée aux Etats -Unis qu'au 

lieu final de destination incitent à attribuer une origine commune à ces maladies. Les micro- 

organismes isolés ont été les suivants : C. perfrir.gens (pas de sérotype commun), Vibrio 

parahemolyticus et S. anatum. On les a mis en évidence chez 50 % des 24 malades." 

1 
Voir page 25. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 176, 137. 
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SITUATION DU CHOLERA (1970) 

Le Comité a examiné un rapport du Directeur général sur la situation du choléra 
dans le monde en 19701 Après avoir procédé à un échange de vues approfondi, 

i) Le Comité tient à déclarer qu'il approuve les mesures prises par le Directeur 
général pour notifier à tous les Etats, sur la base des données épidémiologiques, 
cliniques et bactériologiques sûres dont il disposait, la présence du choléra dans un 

pays, même si ce pays n'avait pas notifié à l'Organisation la présence de la maladie 
sur son territoire conformément à l'article Э du Règlement sanitaire international (1951). 

De l'avis du Comité, le Directeur général en prenant ces mesures a interprété correc- 

tement les responsabilités dont il est investi par la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Le Comité estime en outre que le Directeur général devrait à 
l'avenir prendre des mesures analogues, si les circonstances le justifient, dans 

l'intérêt de tous les Etats. 

ii) Le Comité se déclare très préoccupé par le fait que certains autres Etats, en ne 

notifiant pas la présence du choléra sur leur territoire, se sont soustraits aux obli- 

gations que leur impose le Règlement. Les pays qui ne remplissent pas cette obligation 
risquent de priver d'autres pays de la possibilité de renforcer leurs services de 
prévention et de traitement. 

iii) Le Comité est également préoccupé par le fait qu'un certain nombre d'Etats ont 

appliqué des mesures excessives contre des personnes, des marchandises et des moyens de 
transport provenant de pays où se trouvaient des circonscriptions infectées. Dans 

certains cas, des mesures excessives ont été prises contre des pays indemnes de choléra. 

Les exemples suivants de mesures excessives ont été portés à l'attention du Comité : 

fermeture de frontières terrestres; refus d'accorder à des aéronefs l'autorisation 

d'atterrir et à des navires l'autorisation d'accoster; restrictions apportées sans 
discrimination à l'importation de denrées alimentaires; exigence de deux injections de 

vaccin pour que le certificat de vaccination contre le choléra soit reconnu valable, 

exigence de certificats d'examen des selles, isolement de voyageurs qui ne provenaient 
pas de zones infectées. Le Comité tient à appelé r l'attention sur l'extrait suivant du 

deuxième rapport du Comité d'experts du Choléra . 

"L'existence de porteurs à court terme et à long terme, l'abondance des cas à 

manifestations cliniques bénignes et l'efficacité limitée des mesures préventives, 

en particulier la vaccination, ne permettent pas l'instauration de mesures de 
quarantaine capables de prévenir totalement la propagation du choléra à l'échelon 
international. Si, au lieu de prendre des dispositions excessivement rigoureuses, 

inefficaces et dépassées, les pays luttaient contre le choléra dans un esprit de 

coopération internationale et en mettant à profit tous les progrès de la science 

moderne, bien des vies et bien des ressources pourraient être sauvegardées." 

iv) Au cours des poussées épidémiques de choléra qui se sont produites cette année, 
un grand nombre de pays ont révisé leurs exigences relatives aux vaccinations en y 

faisant figurer la présentation d'un certificat de vaccination contre le choléra par 
toutes les personnes venant de pays dont une partie quelconque était infectée. Le Comité 

a été saisi d'un avis juridique° aux termes duquel le fait d'exiger la présentation d'un 
certificat valable de vaccination contre le choléra par les personnes ne venant pas 
d'une zone infectée outrepasse le Règlement sanitaire international de 1951 et 

outrepasserait également le Règlement sanitaire international de 1969. 

1 Annexe B. 
2 

Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 352, 30. 

Reproduit à l'annexe C. 
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v) Le Comité est persuadé que les mesures excessives représentent vis -à -vis de la 

présence du choléra une réaction fondée sur une appréciation incorrecte de la maladie 
sous sa forme actuelle. Tout d'abord, le choléra eltor est aujourd'hui une maladie 
bénigne pour laquelle on possède des moyens de traitement efficaces et peu coûteux. En 

conséquence, rien ne justifie qu'on le considère comme comparable au choléra classique 
du XlXème siècle. Il faudrait que l'on sache davantage que la grippe, par exemple, 

constitue sur le plan de la morbidité et de la mortalité une menace beaucoup plus 
sérieuse pour la santé publique. Le choléra eltor étant très souvent une maladie bénigne 

et les infections inapparentes étant considérablement plus nombreuses que les cas 
cliniques francs, il s'ensuit que la propagation internationale de la maladie ne peut 
jamais être empêchée par des mesures du type quarantenaire. A l'heure actuelle, la 

vaccination n'offre pas un moyen efficace d'empêcher la propagation du choléra. Un certain 

nombre d'essais contrôlés effectués sur le terrain ont montré que les vaccins dont on 
dispose actuellement réduisaient l'incidence de la maladie clinique dans le groupe vacciné 

d'environ 50 % par rapport aux volontaires non vaccinés, mais que la protection ainsi 
conférée ne durait que pendant une période de six mois au maximum. On a montré néanmoins 

que, dans les conditions courantes, la vaccination ne réduit pas dans la même proportion 

l'incidence du choléra dans la population générale. Les données permettant de penser que 

la vaccination diminue notablement la fréquence des infections inapparentes sont faibles. 

Il a été établi par ailleurs que la viabilité des vibrions cholériques dans les denrées 

alimentaires est très limitée, sauf dans le cas du lait et des produits laitiers. Les 

restrictions à l'importation de la plupart des autres denrées alimentaires sont donc sans 

fondement scientifique.' La seule méthode efficace de lutte contre le choléra est 
l'amélioration de l'hygiène du milieu et, comme l'ont montré des essais récemment exécutés 

sur le terrain aux Philippines, ces améliorations, pour être efficaces, n'exigent pas 

d'importants investissements. L'expérience acquise, en Israël et en URSS par exemple, 

dans la lutte contre les poussées épidémiques au moyen de mesures épidémiologiquement 

fondées, sans recourir à la vaccination de masse, devraient être utiles aux autres pays 

qui doivent faire face à des problèmes analogues. 

Le Comité estime qu'il n'est pas invraisemblable que le choléra continue à se 

propager dans un proche avenir et qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse son apparition 

dans des régions du monde où il est absent depuis de nombreuses années. De l'avis du 

Comité, il est urgent de veiller à ce que les gouvernements et les populations soient 

correctement informés des caractères épidémiologiques et cliniques du choléra, afin 

qu'ils puissent résister à la tentation de recourir à des mesures irrationnelles et 

inefficaces. Le Comité recommande donc que, conformément aux dispositions de l'article 7, 

paragraphe 6, du Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale et en 
prévision de l'adoption du présent Rapport par l'Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général intensifie son programme d'information s'adressant à la fois aux auto- 
rités gouvernementales et au grand public, dans le sens indiqué ci- dessus. 

Le Comité a été saisi d'une proposition tendant à ce qu'il recommande à l'Assemblée 

mondiale de la Santé de rayer le choléra, y compris le choléra eltor, de la liste des maladies 

soumises au Règlement pour l'inclure parmi les maladies sous surveillance. 

Après un examen approfondi, le Comité a décidé de ne pas recommander que le choléra 

soit rayé de la liste des maladies soumises au Règlement, parce que l'y maintenir assurera que 

certaines obligations resteront imposées aux Etats. Le Comité espère qu'eu égard aux indications 

données dans son rapport, tous les Etats respecteront à l'avenir les dispositions du Règlement 

relatives au choléra et continueront à développer leurs systèmes nationaux de surveillance. 

1 Organisation mondiale de la Santé, Cahiers de Santé publique N° 40 : Principes et 

méthodes de la lutte contre le choléra. 
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CONTRE- INDICATIONS A LA VACCINATION 
POUR LES PERSONNES EFFECTUANT DES VOYAGES INTERNATIONAUX 

a) Vaccination antivariolique, y compris en période de grossesse 

Le Comité a examiné un document de travail sur la question et a noté qu'elle avait 

été évoquée dans deux rapports d'experts.1 On s'est, en particulier, préoccupé des compli- 

cations de la vaccination en période de grossesse. Les cas de vaccine du foetus provoquée par 
la vaccination d'une femme enceinte sont extrêmement rares : vingt seulement ont été signalés 
dans la littérature médicale depuis 1932. I1 n'y a pas de données permettant valablement de 

penser que la vaccination au cours de la grossesse accroit le risque d'avortement ou de mort 

foetale. Par contre, on sait que la létalité chez les femmes enceintes qui contractent la 

variole est extrêmement élevée (de l'ordre de 70 %). La primovaccination des femmes enceintes 
parait donc justifiée lorsqu'il y a un risque net d'exposition à l'infection. 

Le Comité a relevé qu'au ter janvier 1970, 29 pays au total n'exigeaient pas de 

certificat international de vaccination contre la variole pour les enfants en bas âge. Le 

' Comité estime qu'une mesure de dispense de ce genre pourrait être plus largement adoptée en 

faveur des enfants en bas âge qui effectuent des voyages internationaux. 

Le Comité note en outre que le Directeur général compte réunir prochainement le 

Comité d'experts de la Variole; il demande que ce comité poursuive l'étude de l'ensemble de 

la question des contre -indications à la vaccination antivariolique. 

L'Organisation continue à étudier le problème de la validité immédiate du certificat 

de revaccination antivariolique et demandera l'opinion du Comité d'experts sur les aspects 

techniques de ce problème. 

b) Vaccin anticholérique 

Le Comité a examiné un rapport sur les réactions adverses à la vaccination anti- 
cholérique. Il existe des données indiquant que cette vaccination peut provoquer chez certains 
individus des réponses indésirables, allant d'effets relativement bénins à des effets 
extrêmement graves, voire, dans quelques cas non confirmés, à une issue fatale. Comme la 

vaccination anticholérique ne confère à l'individu qu'une protection limitée et ne constitue 
pas un moyen efficace d'endiguer la propagation de l'infection, il est évident que les 
réactions à cette vaccination ne sauraient être considérées dans la même optique que les 
réactions à d'autres vaccinations d'efficacité reconnue, comme la vaccination antiamarile ou 
antivariolique. Le Comité estime que des recherches plus poussées devraient être entreprises 
à ce sujet et désire appeler l'attention des Etats sur le fait que ni le Règlement sanitaire 
international de 1951, ni celui de 1969, n'autorisent à exiger qu'une personne se soumette à 

la vaccination anticholérique ou à quelque autre vaccination que ce soit. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283, 23, et 1968, 393, 33. 
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ROLE POSSIBLE DU TRAFIC DES CONTENEURS DANS LA TRANSMISSION 

INTERNATIONALE DES AGENTS ET VECTEURS DE MALADIES 

Conformément à une demande formulée par le Comité de la Quarantaine internationale 
sa quatorzième session,1 un rapport a été présenté concernant les risques sanitaires qui pour- 
raient résulter de l'emploi croissant de conteneurs dans le trafic international. Les études 
faites dans plusieurs ports et aéroports où des conteneurs ont été manipulés au cours des der- 

nières années n'ont pas jusqu'ici révélé de cas de propagation de maladies dus soit au trans- 

port de vecteurs ou de réservoirs animaux par des conteneurs, soit à la contamination de marchan- 
dises mises en conteneurs. Comme cela se produit pour d'autres moyens de transport de fret, on 

a parfois trouvé des conteneurs infestés par des rongeurs ou des insectes. Il a été souligné 

que, jusqu'à présent, l'emploi des conteneurs est resté en majeure partie limité à des pays à 

faible densité de vecteurs et à des ports ou aéroports dans lesquels l'infestation par les rats 

ne constituait pas un problème de premier plan. Si l'utilisation à une grande échelle des 

conteneurs s'étendait à des pays où les vecteurs et les rongeurs abondent, la situation pourrait 

changer; des problèmes pourraient également se poser dans d'autres circonstances exceptionnelles. 

Dans plusieurs ports, les autorités sanitaires ont pu, grâce à une collaboration étroite avec 
les entreprises de transports, obtenir à l'avance des renseignements sur le contenu, le lieu 

d'origine et le mouvement des conteneurs. Pour être à même de vérifier si les dispositions de 
l'article 50 du Règlement sanitaire international de 1969 sont respectées, les Etats devraient 

s'assurer la coopération des entreprises qui utilisent des conteneurs. La destruction des 
insectes vecteurs ne devrait soulever aucune difficulté dans le cas des conteneurs clos puisqu'on 

pourrait employer des formulations d'insecticides ou de fumigants appropriées. 

Le Comité, tout en reconnaissant qu'il n'y a aucune raison de penser que les conteneurs 

aient représenté jusqu'ici un danger pour la santé internationale, recommande à l'Organisation de 
continuer à suivre la question et d'encourager les Etats à lui signaler toute difficulté qu'ils 

pourraient rencontrer à cet égard. 

LUTTE CONTRE LES VECTEURS DANS LA PROTECTION SANITAIRE INTERNATIONALE 

a) Lutte contre les vecteurs dans les ports et aéroports 

Communication a été faite au Comité de la version préliminaire d'un manuel pour la 

lutte antivectorielle dans la protection sanitaire internationale que l'Organisation met au 

point avec le concours d'experts de plusieurs pays. Le Comité félicite l'Organisation d'avoir 

entrepris la rédaction de ce manuel, qui devrait être d'une grande utilité pratique pour le 

personnel chargé de combattre les vecteurs et les rongeurs dans les ports et aéroports. 

Le Comité a été informé que le premier cours régional sur la surveillance épidémio- 

logique et la quarantaine internationale, y compris la lutte contre les vecteurs et les rongeurs 

dans les ports et aéroports, a été organisé en République de Corée et dans les Fidji par le 

Bureau régional du Pacifique occidental. Le Comité recommande l'organisation de cours analogues 

dans d'autres régions pour le personnel intéressé. 

b) Désinsectisation des aéronefs 

Le Comité a été saisi d'un rapport sur l'action entreprise pour donner suite á la 

résolution WHA23.58 de l'Assemblée mondiale de la Santé.2 Un programme d'études visant à 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 168, 73. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 184, 32. 
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résoudre les difficultés techniques signalées à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé a été mis en oeuvre en collaboration avec l'Organisation de l'Aviation civile interna- 

tionale (OACI), le Service de la Santé publique et l'Administration fédérale de l'Aviation 

des Etats -Unis d'Amérique, et l'industrie aéronautique. A l'heure actuelle, la situation se 

présente comme suit : 

1. Les études toxicologiques conques pour déterminer si une exposition à l'insecticide 

à de hautes altitudes peut avoir des effets adverses sont maintenant achevées. Les 

résultats corroborent l'opinion du Comité d'experts des Insecticides1 touchant la sécurité 

d'emploi du dichlorvos à la dose proposée pour le système de désinsectisation par vapeurs. 

2. Les différences observées entre les résultats de divers essais de laboratoire sur la 

corrosion des métaux paraissent dues en premier lieu à ce que le dichlorvos utilisé dans 
les études effectuées par un constructeur d'aéronefs était contaminé, ayant une teneur en 

chlorures de loin supérieure à celle du dichlorvos du type qui sera employé pour la désin- 
sectisation des aéronefs, et en second lieu à ce que les méthodes expérimentales appliquées 

étaient discutables. Ces travaux ont fait ressortir qu'il importe de fixer une limite 
supérieure pour la teneur en chlorures du dichlorvos devant servir à la désinsectisation 
des aéronefs. La limite supérieure proposée ne soulève pas de problèmes techniques. 

3. Certaines études relatives à la corrosion, et notamment aux effets possibles du 
dichlorvos sur les équipements électroniques des aéronefs, se poursuivent encore, mais des 
progrès satisfaisants, sont accomplis et l'OACI sera peut -être en mesure de prendre une 
décision suffisamment tôt pour que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 
ait communication. 

Même si les diverses difficultés techniques étaient résolues d'une manière satis- 
faisantes à temps pour qu'un rapport puisse être présenté à la Vingt -Quatrième Assemblée mon- 
diale de la Santé, il semble que l'Assemblée devrait reconsidérer les dates d'entrée en 
vigueur de la désinsectisation par vapeurs pour les aéronefs actuellement en service et pour 

les nouveaux. 

Le Comité espère que l'Organisation, après avoir consulté l'OACI, sera en mesure de 
présenter à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des propositions relatives aux 
dates à retenir pour les modifications nécessaires, étant entendu que l'objectif reste de faire 
en sorte que tous les aéronefs qui participent au trafic international et doivent être 

désinsectisés soient équipés le plus tôt possible d'un système de désinsectisation par vapeurs. 

En attendant, il importe de souligner la nécessité d'appliquer conscienscieusement 
la méthode "cales enlevées ". L'Organisation étudie à cet égard la possibilité de mettre au 
point des formulations plus efficaces pour l'application de cette méthode. 

Le Comité exprime l'espoir que l'Organisation mondiale de la Santé, les autres 

institutions internationales et les organismes qui s'occupent des difficultés techniques 
continueront à déployer tous leurs efforts en vue de trouver rapidement des solutions. 

Le Comité tient à exprimer sa reconnaissance à l'Association du Transport aérien 
international (IATA), qui s'est déclarée disposée à continuer d'insister auprès de ses 

membres pour qu'ils veillent à la bonne application de la méthode "cales enlevées ". 

Le Comité désire en outre appeler l'attention des Etats intéressés sur les obligations 
qui découlent pour eux du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WНА23.58. 

1 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356, 50 -59. 
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MALADIES SOUS SURVEILLANCE 

Le Comité a eu communication de la version préliminaire d'un manuel technique pour 
la surveillance de certaines maladies transmissibles. Le Secrétariat a entrepris de rédiger ce 
manuel pour donner suite à des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé.' On a demandé 
à divers experts extérieurs à l'Organisation de formuler des observations et le Comité était 
invité à faire connaître ses vues. Il a été souligné qu'une importante révision du texte 
préliminaire était envisagée. Le Comité, tout en reconnaissant qu'un travail plus poussé 
s'impose et est d'ailleurs déjà en cours, se félicite de l'élaboration de ce document qui 
constituera un instrument utile pour le développement des méthodes de surveillance. Il sera 
tenu compte des suggestions faites, tant oralement que par écrit, par les membres du Comité 
pour la mise au point de la version définitive du manuel. 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 19692 

Position des Etats et territoires 

a) Le Comité note qu'un état montrant la position des Etats et territoires quant au Réglement 
sanitaire international de 1969 sera publié en janvier 1971 et présenté pour information à la 

Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

b) Le Comité note que les Etats ci -après ne sont pas liés par le Règlement sanitaire inter- 

national de 1969 : Afrique du Sud, Australie, République Arabe Unie (voir le paragraphe g)) 
et Singapour. 

c) Le Comité a été informé qu'une communication reçue du Gouvernement de Cuba indiquait 

que celui -ci acceptait les décisions de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
concernant les réserves déposées par Cuba. 

Le Comité note que, du fait de cette communication, Cuba est lié par le Règlement 

sanitaire international de 1969, avec une réserve formulée dans les termes proposés par la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

d) Le Comité a examiné une communication en date du 15 septembre 1970 par laquelle le 

Gouvernement de l'Inde a déclaré souscrire à la décision de la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant les réserves de l'Inde au paragraphe 1 de l'article 3, au 

paragraphe 1 de l'article 4, au paragraphe 2. b) de l'article 7 et à l'article 43, "à condition 
que la faculté de prolonger la période de trois ans soit accordée si la situation épidémiolo- 

gique du moment l'exige ". Le Comité recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé accepte 

la proposition du Gouvernement de l'Inde et que le Comité soit prié d'étudier la situation 

épidémiologique avant l'expiration de la période de trois ans et de voir si, compte tenu de 

l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de la définition de la "zone infectée ", 

une prolongation serait justifiée. Le Comité souligne que les Etats devraient, en étroite 

collaboration avec l'Organisation, chercher à appliquer d'une manière réaliste la notion de 

"zone infectée ". 

1 Résolutions WHA22.47 et WHA22.48,Actes off. Org. топя. Santé, 176, 23 et 24. 

2 
Voir Actes off. Org. rond. Santé, 184 : WHA23.57, 31 et annexe 12, 83. 

Les communications reçues d'Etats qui avaient soumis des réserves sont reproduites à 

l'annexe D. 
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e) Le Comité a examiné une communication du Gouvernement du Pakistan en date du 26 octobre 1970 

suggérant l'acceptation de la disposition suivante : "Le Gouvernement du Pakistan se réserve 

le droit de continuer à considérer une zone comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura 

pas été nettement établi que l'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone ". 

Le Comité recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter pour une période de trois 

ans une réserve au paragraphe 2. b) de l'article 7 formulée dans les termes proposés par le 

Gouvernement du Pakistan. 

f) Le Comité a été informé que la Mission permanente du Gouvernement de la Turquie a présenté 

au Directeur général une note verbale datée du 30 novembre 1970 retirant les réserves soumises 

par la Turquie. Le Comité note que la Turquie est, en conséquence, liée par le Règlement 

sanitaire international de 1969. 

g) Le Comité a examiné une communication en date du 31 octobre 1970 dans laquelle le 

Gouvernement de la République Arabe Unie déclare maintenir ses réserves aux articles 70 et 71 

du Règlement sanitaire international de 1969. Ces réserves ayant déjà été rejetées par 

l'Assemblée mondiale de la Santé, le Comité note qu'aux termes de l'article 101 de ce règlement, 

la République Arabe Unie n'est pas liée par le Règlement sanitaire international de 1969. 

Le Comité tient à préciser qu'à son avis, le disposition proposée, tendant à astreindre 

à un examen de selles tous les voyageurs arrivant de zones infectées par le choléra, à supposer 

même que ce soit techniquement faisable, serait inefficace aux fins visées qui sont de prévenir 

l'importation de l'infection. 

1 
Questions renvoyées au °omite 

Article 1 : Définitions 

"Désinsectisation" : Le Gouvernement de la France a appelé l'attention sur le fait que la 

définition ne couvre pas la désinsectisation des personnes. 

Le Comité estime que la définition doit être interprétée comme s'appliquant aux personnes dans 

les circonstances envisagées au paragraphe 1. a) de l'article 58. 

"Diffuseur d'aérosol" : Le Gouvernement de la France a émis l'opinion que l'introduction de 

cette définition n'est pas justifiée. 

Le Comité désire souligner que la définition du "diffuseur d'aérosol" présente de l'utilité 

eu égard aux recommandations sur la désinsectisation des aéronefs qui figureront dans une 

annexe à l'édition annotée du Règlement. 

"Libre pratique" : Le Gouvernement de l'Australie considère que la définition donnée est trop 

restrictive parce qu'elle ne prévoit pas l'application d'une "libre pratique limitée ". 

L'Australie n'étant pas liée par le Règlement, le Comité ne croit pas nécessaire d'exprimer 

une opinion sur l'application de deux sortes de libre pratique. 

"Personne infectée" : Selon le Gouvernement de l'Indonésie, la définition de la "personne 

infectée" dans le Règlement sanitaire international de 1969 est inférieure à celle qui 

figurait dans le Règlement sanitaire international de 1951. 

Le Comité désire appeler l'attention sur la nécessité d'envisager la définition de 

la "personne infectée" en liaison avec celle du "cas importé" et compte tenu des obligations 

imposées par le paragraphe 1 de l'article 3. 

1 Voir Actes off. Org. rond. Santé, 184, annexe 12, 83. 
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"Quarantaine (en)" : Le Comité ne recommande pas d'ajouter à la fin de la définition, comme 

l'a suggéré le Gouvernement de l'Indonésie, les mots "... ou auquel l'autorité sanitaire 

intéressée n'a pas encore accordé la libre pratique" car il estime qu'une telle stipulation 

s'écarterait de l'esprit et du but du Règlement. 

"Voyage international" : Le Comité a examiné les problèmes qui pourraient résulter de contacts 

en haute mer entre des navires effectuant des voyages internationaux et d'autres navires. De 
tels contacts pourraient avoir lieu, par exemple, avec des bateaux de pêche ou avec des 
pétroliers géants. Il a été souligné qu'un navire partant d'un port situé dans le territoire 

d'un pays donné et regagnant ce port, ou un autre port situé dans le territoire du même pays, 
après avoir été en contact en haute mer avec un navire effectuant un voyage international, 

n'effectuerait pas lui -même un voyage international. Le Règlement ne lui serait donc pas 

applicable puisqu'il ne vise que les navires effectuant des voyages internationaux. Par suite, 

chaque administration sanitaire est libre d'appliquer à de tels navires les mesures sanitaires 

qu'elle juge appropriées et la question de savoir si ces mesures excèdent le Règlement sanitaire 

international ne peut pas se poser. 

Les administrations sanitaires qui se heurteraient à des difficultés dans les circons- 

tances envisagées pourraient consulter d'autres organismes de contrôle, tels que les autorités 

douanières ou d'immigration, en vue de trouver des solutions pratiques à ces difficultés. 

Article 4 

Afin de faciliter la transition de la présente définition de la "circonscription 

infectée" à la nouvelle définition de la "zone infectée" qui sera appliquée à partir du 

ter janvier 1971, le Comité recommande à tous les Etats intéressés de réexaminer la situation 

dans leur territoire avec, si besoin est, l'assistance de l'Organisation, de manière à 

pouvoir définir les zones infectées conformément au Règlement sanitaire international de 1969. 

Le Comité désire appeler l'attention des Etats sur la nouvelle obligation que leur impose le 

paragraphe 2 de l'article 4, d'informer l'Organisation de la nature et de l'étendue de la 

peste des rongeurs quand elle existe sur leur territoire. 

Article 7, paragraphe 2. b) 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle a accepté une réserve 

du Gouvernement de l'Inde à cet article, a renvoyé au Comité le problème technique des preuves 

permettant de considérer comme "nettement établi" que l'infection amarile a été complètement 

éliminée d'une zone donnée. Compte tenu des éléments d'information actuellement disponibles, 

le Comité pense que les critères énoncés dans l'article en question sont probablement suffisants 

à toutes fins pratiques. Néanmoins, sachant que le Directeur général a l'intention de réunir 

prochainement le Comité d'experts de la Fièvre jaune, le Comité prie le Directeur général de 

demander l'avis du Comité d'experts sur les problèmes techniques relatifs à la fièvre jaune 

qui ont été soulevés à propos de l'article 7, paragraphe 2. b), ainsi que des articles 43, 72, 

73 et 75 du Règlement sanitaire international de 1969 par les Gouvernements de l'Inde, du 

Pakistan et de Singapour. 

Article 20 

Le Gouvernement de la France estime que la distance prévue par cet article pour la 

délimitation de la zone de protection est insuffisante pour ce qui est des anophèles. Le 

Comité désire souligner que la distance de 400 mètres indiquée dans l'article représente un 

minimum et que, comme elle doit être mesurée à partir du périmètre de l'aéroport vers 

l'extérieur, la superficie de la zone protégée sera toujours beaucoup plus étendue. Les 

données relatives à la distance de vol des anophèles qui figureront dans le manuel de lutte 

antivectorielle actuellement en préparation permettront aux administrations sanitaires 

d'envisager l'extension éventuelle de la zone de protection au -delà des 400 mètres requis 

selon les vecteurs présents dans les environs de chaque aéroport. 
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Article 22 

Le Comité a noté que cet article introduit des dispositions nouvelles, Il souhaitera 

donc, le moment venu, examiner l'application de ces dispositions. Le Comité relève que la 

certification n'aura lieu qu'à la demande de l'administration sanitaire intéressée. Le Comité 

espère que l'Organisation sera un jour en mesure de publier des spécifications détaillées 

concernant les conditions à remplir par les aéroports pour obtenir la certification au titre 

de cet article. 

Article 39 

Le Comité a examiné une communication du Gouvernement de l'Indonésie d'après laquelle 

des difficultés pourraient se produire si le capitaine d'un navire insistait pour qu'on 
débarque une personne infectée dans un port non équipé d'installations permettant de la 

recevoir. Le Comité note que l'article en question est, quant au fond, identique à l'article 38 

du Règlement sanitaire international de 1951 et qu'aucune difficulté n'a été signalée 
l'Organisation au sujet de cet article. Le Comité appelle aussi l'attention sur les dispositions 
de l'article 42 du Règlement sanitaire international de 1969 qu'il pourrait être approprié 
d'invoquer dans les circonstances envisagées. 

Article 58, paragraphe 4 

Le Gouvernement de l'Indonésie a suggéré d'ajouter "ou suspect de l'être" après 
"infecté de peste ". Le Comité estime que le recours à l'article 55 du Règlement sanitaire 

international de 1969 permettrait de faire face d'une manière appropriée à l'éventualité que 
vise cette suggestion. 

Article 74, paragraphes 3 et 4 

Le Comité note que le manuel de lutte antivectorielle actuellement en préparation 

contiendra des recommandations détaillées touchant l'application des dispositions de cet 
article, ce qui répondra aux demandes des Gouvernements de la France et de l'Indonésie. 

Article 77, paragraphe 2 

Le Gouvernement de l'Indonésie a suggéré d'écrire qu'un aéronef est considéré 
comme suspect "si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée 
ou si elle constate l'existence de moustiques vivants à bord ... ". Le Comité ne propose pas 
que le Règlement soit amendé dans ce sens, mais suggère que l'Organisation continue à étudier 
le problème.. 

Article 86 

Le Comité a examiné la suggestion du Gouvernement de la France tendant à ce que le 

paragraphe 1. c) ii) de cet article mentionne expressément les vêtements. Le Comité estime 

que cela n'est pas nécessaire, puisque l'article sous sa forme actuelle laisse pleine latitude 
de procéder à toute désinfection qui pourrait s'imposer. 

Article 92, paragraphe 5 

Le Gouvernement de l'Indonésie a suggéré de modifier la rédaction de cet article de 
manière qu'une photographie puisse être apposée sur le certificat de vaccination. Le Comité 

note que des propositions analogues ont été dans le passé rejetées par le Comité de la 

Quarantaine internationale et, aucun changement notable n'étant survenu dans la situation, 

il a décidé de ne pas accepter la suggestion. 
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Article 97 

Le Gouvernement de l'Indonésie a émis l'opinion que les dispositions de cet article 
pourraient être en contradiction avec celles de l'article 24. Le Comité a été informé que 

l'article correspondant du Règlement sanitaire international de 1951 avait donné lieu à de 
considérables difficultés pratiques à plusieurs occasions dans le passé. Il a aussi noté qu'il 

semble y avoir à première vue contradiction entre l'article 97, qui autorise les pays à 

soumettre à "des mesures sanitaires additionnelles" certains groupes de voyageurs et leurs 

moyens de transport, et l'article 24, aux termes duquel les mesures sanitaires permises par le 

Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international. 

Bien que n'ignorant pas les raisons historiques qui ont milité en faveur de l'inclusion de cet 
article et de l'article correspondant (article 103) du Règlement sanitaire international de 

1951, le Comité a estimé qu'un examen critique devrait être entrepris quant à la nécessité de 
dispositions exceptionnelles concernant certains groupes de voyageurs. Aussi le Comité 

recommande -t -il que le Directeur général soit prié d'établir un rapport, à soumettre au 

Comité à sa prochaine réunion, sur l'application des articles en cause au cours des dernières 

années. Le Comité recommande en outre que les pays qui se proposent d'invoquer les dispositions 

de l'article 97 examinent soigneusement si les mesures sanitaires additionnelles envisagées 

sont épidémiologiquement justifiées. 

Appendice 2 

Le Comité a examiné une suggestion tendant à faire figurer sur le certificat inter- 

national de vaccination contre le choléra une colonne supplémentaire où seraient indiqués 

l'origine et le numéro de lot du vaccin utilisé. Le Comité ne peut pas accepter cette suggestion, 

car il estime qu'une telle modification ne se justifierait pas du point de vue épidémiologique, 

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU DIFFEREND RESULTANT DES MESURES PRISES 

A L'ENCONTRE DE LA TURQUIE PAR IA BULGARIE ET LA ROUMANIE 

L'inscription de ce point à l'ordre du jour du Comité avait été demandée par le 

Gouvernement de la Turquie dans une communication en date du 26 novembre 1970 adressée au 

Directeur général. Le Comité,a noté les dispositions de l'article 9 du Règlement applicable 

au Сomitё1 qui concernent la procédure à suivre en cas de questions ou de différends. Le Comité 

a été d'avis que l'action déjà entreprise par le Directeur général était conforme aux dispo- 

sitions de l'article 112 du Règlement sanitaire international de 1951 concernant l'obligation 

qu'avait le Directeur général de s'efforcer de régler le différend. Le Comité a noté qu'avant 

que ne surgisse le présent différend, le Directeur général avait nommé trois membres pour faire 

partie du Comité de la Quarantaine chargé de l'examen des différends, conformément au para- 

graphe 4 de l'article 2 du Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale. 

Le paragraphe 1. a) del'article 9 du Règlement applicable au Comité stipule ce qui 

suit : "Le Directeur général entre immédiatement en communication avec les Etats intéressés 

pour les informer de cette mesure et pour les inviter à présenter, dans un délai déterminé, 

toutes observations qu'ils jugent devoir formuler." Le Comité estime qu'eu égard aux mesures 

déjà prises par le Directeur général, celui -ci peut raisonnablement considérer une période de 

sept jours à partir de la réception de la communication par les parties au différend comme 

constituant le délai déterminé. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 56, annexe 2, 70. 
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Les désignations utilisées dans ce document et la présentation des données qui y 

figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au 

statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au 

tracé de ses frontières. 



CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IМPORТES PAR NAVIRE OU PAR AERONEF DU ler JUILLET 1968 AU 30 JUIN 1970 

Navire ou 

aéronef 

Date 

d'arrivée 

Port 

d'arrivée 
Provenance Nombre de cas Observations 

1969 I. CHOLERA 

Kumafuku -Maru 

Nam Hae 

Arirang Ho 

Ju Heng N° 11 

Jae Dong N° 21 

Aéronef 

5 octobre 

12 octobre 

15 octobre 

20 octobre 

24 octobre 

5 décembre 

Fushiki -Toyama 
(Japon) 

Kan-Ion (Japon) 

Kobe via 

Kan-Ion (Japon) 

Ube via 

Kan -Mon (Japon) 

'Kan -Mon (Japon) 

Sydney 

Pusan (République de 

Corée) 

Pusan (République de 

Corée) 

Pusan (République de 
Corée) 

Pusan (République de 

Corée) 

Samchock (République 
de Corée) 

Bombay 

3 cas (eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

Membres de l'équipage; cas bénins, découverts le 

6 octobre. 

Membre de l'équipage; cas bénin, découvert le 

13 octobre. 

Un membre de l'équipage et un passager; cas 
bénins, découverts respectivement le 15 et le 

16 octobre. 

Membre de l'équipage; cas bénin, découvert le 

Э octobre. 

Membre de l'équipage; cas bénin, découvert le 

25 octobre. 

La maladie a commencé le 6 décembre, à Melbourne; 
le malade avait été vacciné en novembre avant de 
quitter les Etats -Unis d'Amérique pour Rome, 
Johannesburg, Bombay et Sydney. 

2 cas ( eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

1970 II. PESTE 

Aéronef 15 juin 
I 

1Marseille I Bombay 
111111 

1 cas confirmé IМembrе d'un groupe de 26 marins indiens. 

1968 III. VARIOLE 

Aéronef 

Aéronef 

Bateau trans- 

portant des 
pèlerins 

ter septembre 

1969 

31 décembre 

1970 

9 février 

Bruxelles 

Dusseldorf, 

Francfort 

(République 

fédérale 

d'Allemagne) 

Dusseldorf- 
Meschede par 
chemin de fer 

Djeddah 

(Arabie 
Saoudite) 

Lubumbashi via 

Kinshasa (Congo, 

République démocratique 
du) 

Karachi (Pakistan) 

Chittagong (Pakistan) 
via Colombo (Ceylan) 
et Karachi (Pakistan) 

1 cas confirmé 

20 cas (1 cas importé 

et 19 cas secondaires) 

12 cas 

Enfant de 6 mois 1/2; l'éruption est apparue le 
6 septembre; d'après les déclarations faites, la 

malade avait été vaccinée en juin. 

Le cas initial était un homme de 20 ans; hospi- 
talisé avec fièvre le 11 janvier; l'éruption est 
apparue le 13; le malade a déclaré avoir été 
vacciné entre août et novembre, alors qu'il se 
rendait en Asie. 

Tous les malades ont été isolés á la station de 
quarantaine de Djeddah. 
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SITUATION DU CHOLERA (1970) 

Au cours des derniers mois, plusieurs flambées de choléra dû au biotype eltor se 

sont produites dans des régions où la maladie n'est normalement pas endémique. Des poussées 
graves ont été enregistrées non seulement dans des pays de la Région de la Méditerranée orien- 
tale mais encore en URSS ainsi qu'en Guinée et dans d'autres pays d'Afrique occidentale. C'est 
lа première fois depuis le début du siècle que le choléra fait son apparition en Afrique au 
sud du Sahara, ce qui pose des problèmes particuliers, en partie parce que l'infection y a 

touché des populations qui n'avaient jamais été en contact avec la maladie, en partie parce 

que, dans cette région du monde, l'infrastructure de services médicaux n'est guère solide. 

Ces événements récents ont bien fait ressortir l'importance qu'il y a à notifier 

promptement la maladie, comme le veut le Règlement sanitaire international, afin de permettre 
à l'Organisation de diffuser les renseignements qu'elle reçoit. La répugnance de certains pays 
à signaler la présence du choléra a créé une atmosphère de doute et de suspicion quant 

l'étendue du problème; par suite, quelques Etats ont réagi plus qu'il n'aurait fallu en imposant 

des mesures excessives qui ont entravé le mouvement normal du trafic international aussi bien 

des personnes que des marchandises. Il en est résulté une certaine perte de confiance dans 
l'aptitude de l'Organisation à remplir son rôle de source d'information sur le plan mondial. 

Apparemment, la difficulté fondamentale tient au stigmate social qui s'attache au choléra et 

beaucoup de pays hésitent à faire connaître la présence de la maladie à cause de critiques 
formulées dans des pays voisins lors de notifications antérieures. Cet état de choses a 

entraîné dans certains cas des pertes sérieuses dues à une perturbation des relations 

commerciales normales entre Etats. 

Il ne semble pas qu'il y ait à l'heure actuelle de solution immédiate possible. 
Néanmoins, le Comité souhaitera peut -être examiner le problème. La situation en matière de 
choléra est présentée au tableau ci- après, qui couvre la période du 10 janvier au 

7 novembre 1970. 



CHOLERA c CAs NOTIFIES PAR PERIODE DE QUATRE SEMAINES EN 1970 
Chiffres provisoires 
au 6 novembre 1970 

Pays 

Date de la 

première 
notification 

10.1- 

31.1 

7.2- 

28.2 

7.3- 

28.3 

4.4- 

25.4 

2.5- 

23.5 

30.5- 

20.6 

27.6- 

18.7 

25.7- 

15.8 

22.8- 

12.9 

19.9- 

10.10 

17.10- 

7.11 
Total 

Sérotype de 
V. choleraea 

AFRIQUE 

Côte d'Ivoire 20.10 448 448b Ogawa 

Ghana 1.9 importé de Conakry (Guinée) 1- 1- Ogawa 

Guinée 3.9 non notifiés par le Gouvernement 2 000 2 000 Ogawa 

Libéria 6.10 30 30 Ogawa 

Libye 23.8 28 28 Ogawa 

Sierra Leone 23.9 16 16 Ogawa 

Tunisie 30.9 15 12 27 Ogawa 

ASIE 
f 

Arabie Saoudite 9.9 plusieurs cas confirmés à Hofuf (Province orientale) 5 5- Inaba 

Birmanie 28 7 93 111 160 67 72 54 22 28 71 713 Ogawa,- Inaba 
Brunéi 22 1 1 24 Ogawa 

Inde 438 414 541 743 1 266 1 781 2 346 1 271 756 448 117 10 121 Ogawa, Inaba 
Indonésie 54 86 44 217 290 484 251 536 78 2 040 Ogawa 

Israël 21.8 108 140 2 250 Inaba,S Ogawa 

Japon 21.9 importés de Corée 1 4b 5b Ogawa,a Inaba 

Jordanie 3.9 3 3 Inaba 

Koweït 8.10 21 (porteurs) 21 ? 

Liban 18.8 47 47 Ogawa 

Malaisie occidentale 1 21 22 Ogawa 

Sabah 10 10 Ogawa 

Sarawak 25 4 1 30 Ogawa 

Népal 1 160 98 68 45 372 Ogawa,� Inaba 
Oman sous régime de 
traité 27.8 4 4 8 Ogawa 

Pakistan oriental. 307 93 146 439 351 42 44 5 2 38 49 1 516 Biotype classique, 

Inabae 
Philippines 18 10 5 •8 1 - 25 47 142 113 369 Ogawa,2 Inaba 
République de Corée 154 223 98 475 Ogawa,c Inaba 
Syrie 2.9 45 45 Inaba 
Viet -Nam, RépuЫique du 114 173 175 192 171 181 126 71 - 3 1 206 Inaba,L Ogawa 

EUROPE 

Royaume-Uni 22.9 
b 
1- 1ь 

0 g awa 

Tchécoslovaquie 26.10 4 4 Ogawa 
Turquie 17.10 1 160 1 160 Inaba 

URSS 10.8 453 267 720- Baba, Ogawa 

TOTAL MONDIAL 981 794 1 030 1 714 2 240 2 577 2 864 2 299 4 010 1 024 2 184 21 717 

Biotype eltor, sauf indication contraire. 

- Cas importés. 
ó 

Sérotype fortement prédominant. 
d 

Avec quelques cas dus au biotype classique, sérotype Inaba. 

e 
Avec quelques cas dus au biotype eltor, sérotypе Ogawa, et de très rares cas dus au biotype classique, sérotype Ogawa. 

ï Total incomplet. 
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NOTE SUR LES EXIGENCES EN MATIERE DE CERTIFICATS DE VACCINATION CONTRE LE CHOLERA 

Un certificat de vaccination contre le choléra peut -il être exigé de toutes les 
personnes venant d'un pays dont une partie a été déclarée circonscription infectée ? D'après 

le Règlement sanitaire international de 1951, la réponse à cette question est la suivante. 

1. Aux termes de l'article 23, les mesures sanitaires permises par le Règlement constituent 

le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection 

de son territoire. 

2. Dans le chapitre II du titre V qui contient les dispositions propres au choléra, il n'en 

est aucune imposant expressément l'obligation pour une personne d'être munie à l'arrivée d'un 

certificat valable de vaccination. Le paragraphe 1 de l'article 61 stipule que, dans l'appli- 

cation des mesures prévues au Règlement, les autorités sanitaires "tiennent compte" de la 

présentation d'un certificat valable de vaccination; le paragraphe 3 du même article et les 
dispositions suivantes du chapitre indiquent simplement les mesures qui peuvent être prises 
selon qu'un certificat est présenté ou non. 

З. Les dispositions propres au choléra peuvent donc être distinguées : a) de celles qui 

concernent la fièvre jaune. Le paragraphe 1 de l'article 72 stipule, dans ce cas, que la 

vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant un voyage inter- 

national et quittant une circonscription infectée à destination d'une zone de réceptivité 
amarile tandis que l'article 73 précise que la possession d'un certificat valable de vacci- 
nation est obligatoire pour le personnel de tout aéroport situé dans une circonscription 
infectée ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un aéronef qui utilise cet aéroport; 

b) des dispositions relatives à la variole. Le paragraphe 1 de l'article 83 stipule à ce sujet 

que l'administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un voyage international 

qu'elle soit munie à l'arrivée d'un certificat valable de vaccination contre la variole. 

4. Dans la pratique, toutefois, il a été admis que les autorités sanitaires peuvent exiger 
des personnes arrivant de circonscriptions infectées la présentation de certificats valables 
de vaccination contre le choléra puisqu'une telle exigence n'est pas incompatible avec les 
dispositions du paragraphe 3 de l'article 61. Par contre, aucune disposition du Règlement 

n'autorise ou ne peut être considérée comme autorisant implicitement pareille exigence à 

l'égard d'un voyageur en provenance d'une circonscription non infectée. 

Cela correspond en fait aux intentions des auteurs du Règlement, telles qu'elles 

ont été indiquées dans le premier rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale 
et de la Quarantaine. Ce rapport énonçait une série de principes qui devaient guider la 
rédaction du Règlement sanitaire de l'OMS et notamment des prescriptions relatives aux certi- 
ficats de vaccination. A cet égard, le Comité d'experts avait constaté que, depuis la deuxième 
guerre mondiale, les administrations de la santé avaient marqué une tendance croissante à 
exiger, de la part des voyageurs, des certificats de vaccination, abstraction faite de la . 

valeur que cette vaccination pouvait présenter pour la protection des pays où se rendaient 
les voyageurs ou pour celle des voyageurs eux -mêmes. Se référant spécifiquement aux certi- 
ficats de vaccination anticholérique, le Comité décida que : "le Règlement sanitaire de l'OMS 
ne devrait pas obliger les pays à exiger, normalement, de la part des voyageurs pénétrant sur 

leur territoire, qu'ils se soumettent à la vaccination anticholérique ou qu'ils produisent 
un certificat attestant cette vaccination. Toutefois, le Règlement devrait autoriser les pays 
à exiger un tel certificat des voyageurs provenant de circonscriptions contaminées. "1 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 19, 10. 



WHO/IQ /70.152 
Page 38 
Annexe C 

5. I1 convient de noter que les remarques qui précèdent concernent les voyageurs arrivant 
de "circonscriptions" infectées tel que ce terme est défini au titre I du Règlement sanitaire 
international de 1951. En vertu du Règlement sanitaire international de 1969, les mesures 
autorisées pour le choléra restent inchangées, mais elles s'appliqueront désormais aux 
personnes arrivant de "zones infectées ", dont la définition est essentiellement différente 
de celle des "circonscriptions infectées ". 
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• REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1969 : 

COMMUNICATIONS RECUES DE PAYS QUI AVAIENT SOUMIS DES RESERVES 

Note verbale, en date du 30 novembre 1970, de la Délégation permanente de Cuba auprès de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (traduction de 
l'espagnol) 

La délégation permanente de Cuba à Genève présente ses compliments au Directeur 
général de l'OMS et a l'honneur de l'informer que le Ministre de la Santé de la République de 
Cuba accepte au nom du Gouvernement cubain, les modifications apportées au Règlement sanitaire 
international telles qu'elles ont été discutées et approuvées au cours de la Vingt -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Lettre, en date du 15 septembre 1970, du Gouvernement de l'Inde (traduction de l'anglais) 

"J'ai l'honneur de me référer à votre lettre i4/439/2(2), en date du 30 juin 1970, 
indiquant que les réserves de l'Inde aux articles 1,2 7, paragraphe 2. b),et 43 ont été acceptées 
par l'OMS pour une période de trois ans, 

"Le Gouvernement de l'Inde souscrit à la décision de la Vingt- Troisième AssemЫ éе 
mondiale de la Santé, à condition que la faculté de prolonger la période de trois ans soit 
accordée si la situation épidémiologique du moment l'exige." 

Lettre, en date du 14 juillet 1970, du Gouvernement de l'Indonésie (traduction de l'anglais) 

"J'ai l'honneur de me référer A notre lettre du 18 avril 1970, N° 1191 /DD -I /70, concer- 
nant les réserves, les questions et les différends (article 100 et article 106 du Règlement 
sanitaire international). Je désire vous informer que les "réserves" formulées dans cette 
lettre se fondaient sur le fait que les moyens disponibles en Indonésie sont limités. Elles ne 
doivent pas être interprétées comme un rejet du Règlement sanitaire international et, par 
conséquent, peuvent ne pas être considérées comme des réserves au sens habituellement donné A 
ce terme lorsqu'il s'agit du Règlement sanitaire international." 

Lettre, en date du 26 octobre 1970, du Gouvernement du Pakistan (traduction de l'anglais) 

1. "J'ai l'honneur de me référer A votre lettre i4/439/2(2), en date du 30 juin 1970, et 

d'informer l'Organisation que les décisions de l'AssemЫée concernant nos réserves aux 
articles 43, 44, 75 et 94 sont acceptables pour le Gouvernement du Pakistan. 

2. En ce qui concerne la décision de l'Assemblée touchant notre réserve A l'article 1, 

les observations suivantes sont soumises A l'Organisation pour examen : 

Notre réserve A l'article 1 avait été proposée après un examen attentif des articles 
du Règlement relatifs A la fièvre jaune, examen dont la conclusion avait été que nous ne 
pouvions accepter ces articles sans exposer le Pakistan A un risque sérieux d'importation 
de la fièvre jaune,. Nous faisons en outre observer que la réserve en question était 
conforme A celle que nous avions déposée A l'origine concernant l'article 70 du Règlement 

1 Voir Actes off. Org. mind. Santé, 184, annexe 12, 83. 

2 
La réserve concernant cet article a été acceptée par l'Assemblée en tant que réserve 

au paragraphe 1 de l'article 3, et au paragraphe 1 de l'article 4. 



WHO /IQ/70.152 
Page 40 
Annexe D 

sanitaire international de 1951 non amendé. Nous pensons donc qu'il n'aurait pas dl y 
avoir d'objection à l'acceptation de notre réserve. 

L'Assembl éе mondiale de la Santé a partiellement accepté notre réserve et suggéré 
qu'elle soit appliquée au paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 4. 

Nous croyons que la deuxième partie de notre réserve à l'article 1 aurait pu être aussi 
partiellement retenue si l'Assemb ée mondiale de la Santé avait suggéré une réserve 
libellée comme suit à l'article 7, paragraphe 2. b) du Règlement sanitaire international : 

"Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de continuer à considérer une zone 
comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement étab i que 
l'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone." 

Nous avons noté que des réserves analogues ont été acceptées par l'Assemb éе mondiale 
de la Santé pour quelques Etats Membres; c'est peut -être donc par omission que l'Assembléе 
mondiale de la Santé ne nous a pas suggéré une formule similaire et non pas parce qu'une 
telle formule ne serait pas acceptable pour l'Organisation. 

Э. L'Assemblée mondiale de la Santé ayant suggéré des amendements et des modifications aux 
réserves initialement soumises par nous, nous pensons, eu égard aux observations ci- dessus, 

qu'aucune difficulté de procédure ne s'opposerait à ce que l'Organisation réexamine notre 
réserve et nous propose que la deuxième partie de notre réserve primitive à l'article 1 soit 

acceptée comme une réserve à l'article 7, paragraphe 2. b), formulée dans les termes indiqués 

plus haut. Une telle réserve ne nous donnerait pas entière satisfaction, mais nous proposons 

cette solution pour manifester notre désir sincère d'accepter le Règlement et de ne pas nous 

trouver placés dans une situation où nous n'aurions d'autre choix que de le rejeter." 

Lettre, en date du 21 octobre 1970, de la Mission permanente de l'Afrique du Sud à Genève 
(traduction de l'anglais) 

"J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° 14/439/2(2), du 30 juin 1970, adressée 

au Ministre de la Santé, Pretoria, et de vous informer que les autorités sud -africaines m'ont 
chargé de répondre comme suit aux décisions de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé concernant les réserves au Règlement sanitaire international soumises par le Gouvernement 
de l'Afrique du Sud : 

a) Fièvre jaune : L'Afrique du Sud n'est pas disposée à retirer ses réserves. 

b) Navires étrangers : Cette question étant toujours à l'étude, le Ministère de la 

Santé de l'Afrique du Sud est disposé à attendre la décision du Comité de la Surveillance 
internationale des Maladies transmissibles. 

c) Utilisation de personnel non médical : L'Afrique du Sud est disposée à retirer ses 

réserves à cet égard. 

d) Peste : L'Afrique du Sud n'est pas disposée à retirer ses réserves." 

Note verbale, en date du 30 novembre 1970, de la Mission permanente de Turquie à Genève 

"Considérant qu'en raison du fait que, d'une part, les dispositions du Traité de Paix 

de Lausanne du 24 juillet 1923 et de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 ne peuvent 

être suspendues ou amendées ou abrogées que par l'accord des Hautes Parties Contractantes et 

en ce qui concerne ladite Convention, conformément à la procédure prévue à cette fin; et, 

d'autre part, que ledit Traité et ladite Convention fixent un statut particulier et contenant 



WH0/IQ/70.152 
Page 41 
Annexe D 

donc des règles spéciales; les dispositions en question continueront d'être appliquées dans le 
cadre défini par ce statut particulier, le Gouvernement turc vient de conclure qu'une réserve 

expresse formulée conformément à l'article 101 du Règlement sanitaire international du 25 
juillet 1969 n'est pas nécessaire A cet endroit - comme elle ne l'était point dans le passé -, 

et en conséquence décide de retirer la réserve qui lui fut communiquée par le télégramme 
du 29 avril 1970 de Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Assistance Sociale de Turquie." 

Lettre, en date du 31 octobre 1970, du Gouvernement de la République Arabe Unie (traduction 
de l'anglais) 

"Considérant le rapport du groupe de travail constitué par la Commission B de la 

Vingt -Troisième Assembléе mondiale de la Santé pour examiner les réserves au Règlement sanitaire 
international, j'ai le plaisir de vous informer que, compte tenu des explications données par 
le groupe de travail, nous retirons nos réserves aux articles 1, 22, 70 (en ce qui concerne le 

prélèvement d'échantillons d'aliments en vue de les soumettre A des épreuves de 
laboratoire), 71, 73, 90, 92 et 97. 

Par contre, nous maintenons les réserves suivantes. 

1. Article 70 

L'autorité sanitaire peut interdire le déchargement d'aliments à l'intérieur du pays 

si elle estime que les aliments en question sont contaminés, puisqu'un résultat négatif obtenu 
au laboratoire sur un échantillon pris au hasard ne suffit pas à établir que la totalité des 
aliments est exempte d'infection. 

2. Article 71 

Les personnes effectuant un voyage international et arrivant d'une zone infectée de 
choléra, pendant la période d'incubation de la maladie, peuvent être astreintes A un examen 
de selles. 

Il est évident que, lors des dernières épidémies, c'est l'état de porteur qui a été 
le principal facteur de propagation de la maladie. 

Je vous redonne l'assurance que ces réserves ne seront appliquées qu'en cas de 

nécessité absolue." 


