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Un groupe de travail a été institué par la Commission B de la Vingt -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé le mardi 14 mai 1974 pour étudier, au nom de la Commission, le dix -huitième 
rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles et formuler des 
recommandations à ce sujet. Le groupe de travail s'est réuni les 14, 18 et 20 mai 1974. Des 

délégués des Etats Membres suivants étaient présents : Afghanistan; Allemagne, République • fédérale d'; Arabie Saoudite; Australie; Autriche; Belgique; Canada; Cameroun; Corée; Equateur; 

Egypte; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; France; Ghana; Grèce; Guinée; Indonésie; 

Italie; Japon; Kenya; Libéria; Madagascar; Nouvelle -Zélande; Pays -Bas; Pologne; Roumanie; 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Sierra Leone; Suède; Suisse; Tchécoslovaquie; 
Togo; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Zaire; et Zambie. 

• 

Le Dr J. L. Kilgour (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a été élu 

Président et le Dr B. Velimirovic (Autriche) Rapporteur. Etaient également présents M. R. Bonhoff, 

le Dr E. loeyyad et le Dr A. S. Peffers, représentants de l'Association du Transport aérien 
international. 

Le groupe de travail a examiné en détail le dix -huitième rapport du Comité de la 
Surveillance internationale des Maladies transmissibles et a formulé les observations et recom- 
mandations suivantes. Il n'est pas fait mention ici des observations et recommandations du 
groupe de travail qui concordent avec celles du Comité. 

A. Application du Règlement sanitaire international (1969) au cours de la période du 
ter janvier au 31 décembre 1972 

PARTIE I - DEFINITIONS 

Article 1 

"Zone infectée" 

Plusieurs membres du groupe de travail ont appelé l'attention sur les difficultés 

d'ordre pratique rencontrées dans les aéroports et aux autres points d'entrée lorsqu'il s'agit 
de déterminer quels sont les voyageurs qui viennent de "zones infectées "; l'examen des passe- 

ports ne constitue pas une solution satisfaisante. Tout en reconnaissant que ces difficultés 

avaient amené certaines administrations à exiger des certificats de tous les voyageurs venant 

de pays dont une partie était considérée comme zone infectée, le groupe a estimé qu'il n'était 

pas utile de modifier pour autant la recommandation du Comité. Un membre a fait valoir les 

avantages que pourrait offrir une carte sanitaire, bien qu'un tel document soit contraire aux 

dispositions de l'article 88 du Règlement. 

1 Voir résolutions WHA27. , WHA27. et WHA27. 
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PARTIE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Article 8 

Le groupe de travail a reconnu qu'il existait de nombreux certificats falsifiés et 
périmés, mais a souligné qu'il convenait d'attacher davantage d'importance à la qualité de la 

vaccination qu'au certificat lui -même• 

Article 11 

Le groupe de travail a pris note, avec approbation, des nombreuses informations utiles 
du Relevé épidémiologique hebdomadaire et a exprimé l'espoir que ces informations continueraient 
d'être fournies. 

Il a été suggéré d'utiliser l'excellente exposition préparée à l'intention de 
l'Assemblée pour renseigner un public plus vaste sur la nature et l'importance de la surveil- 

lance épidémiologique des maladies transmissibles. 

Article 13 

Un membre a suggéré que le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement 
sanitaire international (1969) soit communiqué annuellement, sans qu'il faille attendre néces- 
sairement son examen par le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, 
qui ne se réunit pas tous les ans. 

A la suite du débat sur l'article 13, le groupe a recommandé que les administrations 
de la santé fassent obligatoirement rapport sur l'application du Règlement sanitaire interna- 
tional et il a fait valoir qu'en l'absence de maladies soumises au Règlement, il serait 
néanmoins très utile que des rapports de ce genre continuent d'être communiqués, même s'ils se 
bornent à indiquer qu'il n'y a "rien à signaler ". 

Un membre a suggéré que le Directeur général rappelle aux Etats Membres leur obliga- 
tion de communiquer rapidement des informations complètes sur les maladies soumises au Règlement 

sanitaire international. 

PARTIE III - ORGANISATION SANITAIRE 

Article 18 

La majorité des membres du groupe de travail se sont prononcés en faveur de la suppres- 

sion de l'article 18, conformément à la recommandation du Comité. Il a cependant été fait 

observer que cela n'entraînerait nullement la suppression des zones de transit direct dans les 

aéroports internationaux, car ces zones de transit direct ont été créées á la fois pour des 

raisons sanitaires et pour d'autres raisons. 
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TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre II - Choléra 

Un membre du groupe de travail a souligné que, lors de l'épidémie de choléra qui 
s'est produite dans son pays, de nombreux gouvernements ont pris des mesures plus sévères 
que ne l'exige le Règlement. 

Chapitre IV - Variole 

Plusieurs membres ont estimé que, contrairement à la recommandation figurant dans 
le dix- huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, 
il serait prématuré de réviser l'article 78. 

Le groupe de travail a été d'avis que le texte de l'article 78 devrait demeurer 
inchangé, mais il a recommandé que, dans l'interprétation de cet article, les Etats Membres 
attachent davantage d'importance à la situation épidémiologique actuelle de la variole. Dans 

ces conditions, seuls devraient être porteurs d'un certificat de vaccination valide les 
voyageurs ayant séjourné au cours des quatorze derniers jours dans un territoire où se trouve 
une zone infectée. 

AUTRES QUESTIONS 

d) Contrôles aux points d'entrée 

Un membre a fait observer qu'il était important d'exercer dans les ports et au 

voisinage de ceux -ci, un contrôle sur le rejet des déchets provenant des navires. Le groupe 
a prié instamment le Directeur général d'étudier la possibilité de coordonner les mesures 
prises à l'échelon international pour trouver une solution à ce problème. 

B. Normes applicables aux aliments et à l'eau de boisson dans le trafic international et 
application de l'article 14 du Règlement sanitaire international (1969) 

Après avoir longuement discuté de la possibilité d'appliquer les recommandations 
tendant à fournir, pour des raisons de sécurité, des aliments d'origine différente aux pilotes 
et aux copilotes respectivement, le groupe a décidé qu'il était entendu qu'on ne le ferait que 
lorsque les circonstances le permettraient. 
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C. Règlement sanitaire international (1969) 

a) Réserves au Règlement additionnel (résolution WHА26.55) 

I. Le groupe de travail a examiné les réserves au Règlement additionnel modifiant le Règlement 

sanitaire international (1969) que les Etats ont formulées en application de l'article 99 de ce 

Règlement et de l'article II de la résolution WHА26.55 ainsi que des recommandations relatives 

ces réserves formulées lors de la dix -huitième session du Comité de la Surveillance inter- 

nationale des Maladies transmissibles. 

Lorsqu'il a examiné les communications adressées par les Etats Membres, le groupe de 

travail a pris pour principe : 

1. D'examiner quel effet les réserves formulées par les Etats Membres pourraient avoir 

sur les buts généraux du Règlement et de se demander si les réserves au Règlement additionnel 

contrevenaient essentiellement au caractère et au but du Règlement sanitaire international 

(1969); en fonction des conclusions auxquelles il serait ainsi parvenu, il formulerait des 

recommandations sur les réserves et dirait si elles sont ou non acceptables. 

2. D'identifier dans les communications des Etats Membres les éléments qui constituent 

des observations relatives au Règlement ou des propositions d'amendements à celui -ci et, s'il 

n'en est pas déjà fait mention dans le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance inter- 

nationale des Maladies transmissibles, recommander que le Comité en soit saisi à sa prochaine 

session de ce Comité. 

II. Le groupe de travail recommande que, si elles sont adoptées par l'Assemblée, les 

conclusions auxquelles il est parvenu sur les réserves soient transmis aux gouvernements, 

conformément aux dispositions de l'article 99, afin que les gouvernements puissent, s'ils ne 

l'ont déjà fait, aviser le Directeur général qu'ils retirent celles de leurs réserves qui n'ont 

pas été acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

III. Outre les communications des Gouvernements de Malte, en date du 3 octobre 1973, et de 

la Yougoslavie, en date du Э octobre et du 23 novembre 1973, qui, comme le mentionne le dix - 

huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, ont 

été reçues après l'expiration du délai prévu à l'article II de la résolution WHА26,55, 

l'attention du groupe de travail a été attirée sur les communications des Gouvernements du 

Congo, en date du 12 mars 1974, de l'Arabie Saoudite, en date du 19 mars 1974, et du Nigeria, 

en date du 30 avril 1974. Par lettre du ter septembre 1973, le Gouvernement de l'Inde a demandé 

pour présenter des réserves mais aucune autre communication n'a ensuite été revue par l'OMS à 

ce sujet. En ce qui concerne l'Italie, le groupe de travail a noté qu'en plus du télégramme 

revu dans les délais prescrits par l'article II de la résolution WHА26.55 une lettre postérieure 

à celui -ci et motivant les réserves a été adressée au Directeur général le 6 février 1974. 

IV. A l'exception de deux de ses membres, le groupe de travail a souscrit aux recommandations 

formulées dans le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles touchant le rejet de ces réserves qui contreviennent essentiellement au caractère 

et au but du Règlement sanitaire international (1969). 

V. Les communications reçues des Gouvernements dans le délai prescrit à l'article II de la 

résolution WHA26.55 sont reproduites ci -après : 

• 
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EGYPTЁ 

Lettre du Sous -Secrétaire à la Santé, en date du 24 août 1973 

J'ai l'honneur de me référer à la lettre de l'OMS N° C.L.18.1973 du 14 juin 1973, à 

laquelle était jointe la résolution WHА26.55 adoptée par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé en mai 1973 et portant modification du Règlement sanitaire international. 

Etant donné l'importance de la situation géographique de la République Arabe d'Egypte, 

laquelle se trouve au centre du monde, et en raison de l'accroissement du trafic international 

et du nombre croissant des personnes qui arrivent en Egypte en provenance de pays où le choléra 

est endémique ou de pays récemment infectés par cette maladie, ainsi que compte tenu des 

conditions particulières à notre pays, nous avons décidé ce qui suit : 

1. TITRE I - DEFINITIONS 

Article 1 - La République Arabe d'Egypte accepte la modification demandée. 

2. TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE 

Article 21 - La République Arabe d'Egypte formule une réserve à la modification 

demandée. 

3. TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre II - Choléra - La République Arabe d'Egypte formule une réserve à la modi- 

fication demandée et souhaite que l'on conserve sans changement les articles 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70 et 71 du Règlement sanitaire international. 

4. TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES 

La République Arabe d'Egypte formule une réserve à la modification demandée et 

souhaite que l'on conserve sans changement l'article 92 et l'appendice 2 du Règlement sani- 

taire international. 

5. DISPOSITIONS FINALES 

La RépuЫique Arabe d'Egypte accepte la modification demandée. 
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Lettre du Représentant permanent par intérim, Mission permanente de la 

République fédérale d'Allemagne auprès des Organisations internationales à Genève, 

en date du 7 septembre 1973 

J'ai l'honneur de me référer à la lettre du 14 juin 1973 (réf. C.L.18.1973) par 

laquelle vous avez officiellement notifié l'adoption du Règlement additionnel modifiant le 

Règlement sanitaire international (1969) et de vous communiquer ce qui suit au nom du 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : 

Le Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international (1969) ne 

peut entrer en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne qu'après approbation par les 

organes législatifs de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement fédéral a pris les 

dispositions voulues, mais il ne peut garantir que cette approbation sera donnée avant le 

ter janvier 1974. 

En conséquence, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé et à l'article IV du Règlement additionnel modifiant le Règlement sani- 

taire international (1969), le Gouvernement fédéral formule les réserves ci -après : 

a) Le Règlement additionnel du 2З mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire inter- 

national n'entrera pas en vigueur en République fédérale d'Allemagne tant que le Directeur 

général de l'OMS n'aura pas reçu de la République fédérale d'Allemagne notification que 

les conditions intérieures requises sont remplies. 

b) Jusqu'à l'entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne du Règlement 

additionnel du 2З mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire international, le Gouvernement 
fédéral se réserve le droit de formuler des réserves concernant ces dispositions. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. 

• 
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GRECE 

Lettre de septembre 1973, émanant du Ministère des Services sociaux, 

Service des Relations internationales 

En réponse à votre lettre du 14 juin 1973, concernant certaines modifications du 

Règlement sanitaire international (1969), nous avons l'honneur de vous faire connaître que les 

modifications proposées nous trouvent, en principe, d'accord sous les réserves suivantes 

En ce qui concerne l'article N° 64 devenu N° 63, l'autorité sanitaire gardera le 
droit de prélever des échantillons et faire procéder à des cultures des selles de certaines 

personnes soumises à la surveillance. 

En ce qui concerne l'article N° 70, l'autorité sanitaire gardera le droit de prélever 
des échantillons et faire procéder à des cultures de tout aliment en provenance d'une zone 
infectée, même si aucun cas positif ou suspect n'a été constaté sur le moyen de transport. 

En conclusion et afin d'éviter les graves conséquences financières causées dans les 

pays qui présentent un grand flux touristique et en prenant en considération la constatation 
que la maladie a récemment présenté une variation bénigne, nous avons l'opinion que l'abrogation 
de l'article N° 63 du Règlement sanitaire international pourrait être combinée avec une 
substitution du mot "choléra" par un autre mot ne provoquant pas, tant aux résidents permanents 

qu'aux visiteurs d'un pays, la panique jetée dans le passé à cause de la gravité et de la 

nature de la maladie. 
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I NDE 

Lettre du Sous -Secrétaire, Gouvernement de l'Inde, en date du ter septembre 1973 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° C.L.18.1973 en date du 14 juin 1973 

concernant la question susmentionnée. Je suis chargé de vous informer que la possibilité de 
formuler des réserves au Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international 

de 1969 est à l'étude en consultation avec les autorités sanitaires des ports et aéroports 

et demande un examen détaillé. Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de nous tenir 
à la date du 14 septembre 1973 fixée par vous pour la communication des réserves. Nous vous 

ferons part des nôtres, le cas échéant, dès que les vues des autorités sanitaires des ports 

et aéroports seront définitivement connues. Nous vous demandons de bien vouloir prolonger en 
conséquence au -delà du 14 septembre 1973 le délai prévu. 

• 

• 
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I ND ONES lE 

Lettre du Directeur des Services. de Quarantaine, Ministère de la Santé, 

en date du 23 juillet 1973 

Me référant à votre lettre du 14 juin 1973, référence C.L.18.1973, relative au 

Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international (1969), j'ai l'honneur 
de vous informer que le Gouvernement indonésien préférerait que le paragraphe 1 de l'article 63 
soit libellé comme suit : 

Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de 
transport, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord pendant les 

cinq jours précédant l'arrivée, l'autorité sanitaire a) peut soumettre les passagers ou 
les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un isolement pendant une 
période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement; 
b) etc. 

aucune. 

Exception faite de l'adjonction ci- dessus, le texte modifié est accepté sans réserve 
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IRAN 

Lettre du Ministère de la Santé, Département des Relations internationales, 
en date du 25 août 1973 

Nous référant à la lettre С.L.18.1973 du Dr Candau, en date du 14 juin 1973, et à 

l'exemplaire joint de la résolution adoptée par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé le 23 mai 1973 au sujet du "Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement 

sanitaire international (1969) ", nous avons l'honneur de vous informer que la résolution en 

question est à l'étude. Nous formulons d'ores et déjà des réserves aux articles 63, 65 

(paragraphe a), 68, 69 (paragraphe a), pour le titre 5, et à l'alinéa 5 de l'article 92 pour 

le titre 6. 

• 

• 



IRAK 

Lettre du Ministère de la Santé, en date du 27 juin 1973 

J'accuse réception, en vous remerciant, de votre lettre N° C.L.18.1973 en date du 
14 juin relative au Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international de 
1969, adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 1973. 

J'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous informer que nous acceptons ces 
modifications, en attendant la ratification par mon Gouvernement, avec les réserves ci -après 

Le Gouvernement de la République d'Irak se réserve le droit de ne pas accepter la 

suppression de l'article 63 du chapitre II "Choléra" et de l'appendice 2 concernant la formule 
de certificat de vaccination contre le choléra, jusqu'à ce qu'il juge que les conditions sani- 
taires en Irak permettent de ne pas exiger de certificat de vaccination contre le choléra des 
personnes venant de régions d'endémicité cholérique. 
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ITALIE 

Télégramme du Ministre de la Santé, en date du 7 septembre 1973 

REFERENCE C.L.18.1973 REGLEMENT ADDITIONNEL MODIFIANT REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
FORMULONS RESERVES AUX MODIFICATIONS ARTICLES 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 STOP LETTRE 

SUIT EXPOSANT RAISONS 

Faisant suite au télégramme ci- dessus, la lettre ci -après a été adressée au Directeur 

général le 6 février 1974. 

Comme suite à notre télégramme du 6 septembre 1973 concernant des réserves à certaines 

modifications adoptées par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, je suis maintenant 

en mesure de vous donner les raisons de ces réserves, telles qu'elles ressortent des conclusions 

auxquelles est parvenu notre organe consultatif (Consiglio Superiore di Sanità). 

1) D'après nos récentes constatations à cet égard, même dans les pays disposant de 

services de santé avancés, une grande partie de la population éprouve une crainte très 

vive du choléra et fait toujours confiance à la pratique de la vaccination comme mesure 

de lutte contre la maladie. .Nous pensons que la population italienne, tout comme celle 

d'autres pays, n'accepterait pas que l'on renonce à une mesure de protection, même s'il 
est scientifiquement démontré que cette mesure a peu de valeur. Savoir que les personnes 

venant d'une zone infectée sont soumises à un certain contrôle donne l'impression que 

quelque chose est fait pour protéger la population. 

2) Il est admis que la valeur de la vaccination est relativement faible; cependant, il 

existe encore des désaccords entre les diverses sources et, si limitée qu'en soit l'effi- 

cacité, la vaccination doit être considérée comme un facteur de protection qui, joint 

d'autres mesures, peut contribuer à enrayer la propagation de la maladie. Nous avons 

remarqué lors des récents événements que, dans plusieurs familles exposées, quelques -uns 

de leurs membres non vaccinés avaient été atteints par la maladie, alors que d'autres 

membres vaccinés de la même famille étaient restés indemnes. Si cette constatation est 

valable sur le plan familial, elle devrait l'être aussi au niveau international. 

3) On peut espérer que les études menées actuellement permettront de fabriquer dans un 

avenir très proche un vaccin plus efficace. Dans ces conditions, il ne semble par opportun 

de décourager aujourd'hui l'emploi du vaccin comme moyen de lutte contre la propagation de 

la maladie, étant donné l'éventualité d'une remise en vigueur du Règlement tel qu'il se 

présentait avant les modifications. 

4) De par sa situation géographique au milieu de la Méditerranée, l'Italie se trouve 

davantage exposée que les autres pays riverains, en raison de l'intensité du trafic qui 

traverse son territoire. 

5) Enfin, l'article 63 ne devrait pas être supprimé pour le moment, car les dispositions 

relatives à la surveillance permettent de dépister un cas importé au stade de l'incubation, 

ce qui est à l'avantage tant des services de santé que du malade lui -тêmе. 

Je suis persuadé que les considérations qui précèdent feront comprendre notre position 

et j'espère que nos réserves pourront être retirées dans un proche avenir, lorsque la situation 

épidémiologique se sera améliorée. 



• 

• 
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REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 

Lettre du Ministère de la Santé, Département de la Planification et du Contrôle, 
en date du 26 juillet 1973 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° 1/2/37/23/4628 du 16 juillet 1973 
relative à l'introduction d'un Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire inter- 
national (1969), notamment en ce qui concerne le choléra et le certificat international de 
vaccination contre cette maladie. 

Je vous envoie ci- joint, pour transmission au Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé, le texte des réserves formulées par notre département au sujet des 
modifications envisagées. 

Nous estimons important de continuer à exercer une surveillance sur les personnes 
venant de zones infectées par le choléra. En conséquence, toute personne qui, effectuant un 

voyage international, arrivera en République Arabe Libyenne en provenance d'une zone infectée 
par le choléra pendant la période d'incubation pourra être soumise à la surveillance durant 
une période n'excédant pas cinq jours à compter de la date de son départ de la zone infectée. 

Les autres modifications envisagées n'appellent aucune réserve de notre part. 
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REPUBLIQUE MALGACHE 

Lettre du Ministère des Affaires étrangères, Direction des Relations multilatérales, 
en date du 11 septembre 1973 

En réponse à votre lettre en référence, j'ai l'honneur de vous transmettre ci -joint 
les accords et réserves formulés par l'Administration sanitaire nationale de la République 
Malgache, concernant le Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire 
international (1969), en particulier les articles 1, 21, 63, 71 et 92. 

• 

• 
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Règlement additionnel du 23 mai 1973 Accords et réserves formulés 

TITRE I. DEFINITIONS 

Article 1 

Remplacer la définition de l' "aéroport" par ce qui suit ; 

"Аéгорогt signifie tout aéroport que 1'Etat Membre dans le 

territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport 
d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international 
et 00 s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle 
des personnes, de santé publique, de contrôle vétérinaire 
et phytosanitaire et autres formalités analogues." 

ACCORD 

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

Article 21 

Paragraphe 1 : Supprimer les alinéas b) et c). ACCORDS 

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES 
SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre II. Choléra 

Article 63 

A supprimer. 

Article 64 

Lui donner le numéro 63 et le modifier comme suit : 

"1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule 
routier ou autre moyen de transport, un cas de choléra est 

constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité 

sanitaire a) peut soumettre les passagers ou les membres 

de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un 

isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq 
jours à compter de la date de débarquement; b) est responsable 
du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, dans des 

conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments 
(à l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines, des 

eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières rési- 

duaires et de toutes autres matières considérées comme 

contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs d'eau 
et du matériel servant à la manipulation des aliments. 

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le 

navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de 
transport est admis à la libre pratique." 

Articles 65 -69 

A supprimer. 

Article 70 

Lui donner le numéro 64 et le modifier comme suit : 

"Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison 
qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule 
routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de 

choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être 

soumises à un examen bactériologique que par les autorités 

sanitaires du pays de destination finale." 

Article 71 

A maintenir sans changement, mais en lui donnant le 

numéro 65. 

L'administration sanitaire nationale de la République 

Malgache par le biais des autorités sanitaires 
aéroportuaires de son territoire se réserve le 

droit d'appliquer les articles 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70 et 71 du Règlement sanitaire international 

actuel (1969), sans modifications, 

Cette réserve est motivée par : 

- la situation géographique de Madagascar (insulaire) 
entre l'Afrique et l'Asie, deux continents où le 

choléra existe à l'état endémique dans de nombreux 
pays; 

- l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire 
implantée dans le territoire; 

- la mauvaise foi de certains personnels navigants 
dans leur déclaration générale; 

- le bas niveau de l'hygiène dans le territoire où 
un cas de choléra introduit fera de Madagascar un 
pays endémique pour plusieurs mois, voire plusieurs 

années; 

- le fait que certains pays, Membres même de 
l'Organisation mondiale de la Santé, ne déclarent 
pas ou déclarent à retardement leurs zones infectées; 

- le temps, parfois long, pour que le Relevé épidé- 
miologique hebdomadaire parvienne aux autorités 
aéroportuaires des pays Membres éloignés; 

- la rapidité et la multiplication des moyens de 

transport international mis à la disposition des 
passagers internationaux qui, en moins des jours 

d'incubation des maladies soumises au Règlement, 

passent d'une zone infectée à un pays indemne; 
- etc. 

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 92 

Dans le paragraphe 1, remplacer "Appendices 1, 2 

et 3 ", l'appendice 2 étant supprimé et les suivants rеnumérotés. 

Modifier comme suit le paragraphe 3 : 

"3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être 

signés de sa propre main par un médecin ou une autre personne 

habilitée par l'administration sanitaire nationale, un cachet 

officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de 

signature." 

Dans le paragraphe 5, remplacer "Appendices 2, 3 et 4" par 

"Appendices 2 et 3 ". 

Appendice 2. A supprimer, les appendices suivants étant 
renumérotés. 

L'administration sanitaire nationale de la République 
Malgache se réserve le droit : 

- compte tenu de la réserve formulée ci- dessus, 
d'appliquer sans changement les paragraphes 1 et 5 

de l'article 92 du Règlement sanitaire international 
actuel (1969); 

- de refuser la validité des certificats internationaux 
de vaccination délivrés par une "autre personne 
habilitée par l'Administration sanitaire nationale" 
qui ne porte pas le titre de médecin; 

- de maintenir en vigueur l'appendice 2 du Règlement 

sanitaire international actuel (1969). 
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THAILANDE 

Lettre au Sous -Secrétaire d'Etat é la Santé publique, Ministère de 

la Santé publique, en date du 31 août 1973 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre C.L.18.1973 en date du 14 juin 1973 
relative à la résolution WНA26.55 adoptée par la Vingt -Sixième Asse.mblée mondiale de la Santé 
au sujet du Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international (1969), 

notamment en ce qui concerne le choléra et le certificat international de vaccination contre 
cette maladie. A cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement royal thallandais 
désire formuler la réserve suivante 

"A l'exception des enfants de moins d'un an, toute personne se rendant en Thailande à 
partir d'un pays où le choléra est considéré comme endémique doit être munie d'un certi- 
ficat valide de vaccination contre le choléra," • 

• 



• 

• 
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VI. Les communications reçues des gouvernements après l'expiration du délai prévu à 

l'article II de la résolцtion WHA26.55 sont reproduites ci -après : 

CONGO 

Lettre du Ministère de la Santé, en date du 12 mars 1974 

Compte tenu de la situation épidémiologique relative au choléra qui prévaut actuel- 
lement dans le monde, 

j'ai l'honneur de vous annoncer la décision qui est celle de notre pays, de supprimer 
l'obligation de la vaccination anticholérique pour tous voyageurs provenant d'un autre pays. 
Ainsi pensons -nous être en accord avec la brochure de 1'OMS publiée en 1974 à Genève. 

i Cependant, cette vaccination sera obligatoire en 1975 pour tout voyageur en provenance 
d'une zone infestée. Je vous prie donc de bien vouloir communiquer à Genève la position qui est 
la nôtre afin qu'elle soit insérée dans la brochure de 1975. 
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MALTE 

Lettre du Département de la Santé, Bureau principal, en date du 3 octobre 1973 

Me référant à votre lettre C.L.18.1973 en date du 14 juin 1973, j'ai l'honneur de 
vous informer que nous n'avons pas d'objection aux suppressions ou modifications intéressant 
les articles 1, 21 et 92. 

En ce qui concerne les autres articles, nous ne pouvons pour le moment souscrire 
aux propositions et nous tenons à vous faire part de nos réserves, à savoir que nous nous 

réservons le droit d'exiger l'application des mesures prévues par ces articles. 

• • 

• 
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NIGERIA 

Lettre du Ministère fédéral de la Santé, en date du 30 avril 1974 

Me référant à la résolution susmentionnée, j'ai l'honneur de vous informer que le 

Nigéria a décidé de ne pas y donner suite. 

• 
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ARABIE SAOUDITE 

Lettre du Directeur général du Département de la Coopération technique, 
en date du 19 mars 1974 

J'ai reçu du Ministère de la Santé une communication se référant à la lettre du 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé du 14 juin 1973 (N° C.L.18.1973) et 

la résolution WНA26.55 de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, supprimant 

l'article 63 du Règlement sanitaire international relatif au certificat international de vacci- 
nation contre le choléra et modifiant l'article 64 relatif aux mesures que doivent prendre les 
autorités sanitaires locales lorsqu'un cas de choléra est constaté à bord d'un navire, d'un 
aéronef ou de tout autre moyen de transport. 

Dans la communication susmentionnée, le Ministère définit comme suit la position 
des autorités saoudiennes vis -h -vis de la résolution en question : 

1. Conformément aux réserves que la Délégation d'Arabie Saoudite et d'autres délégations 

ont, faites au sujet de la suppression de l'article 63, les autorités sanitaires saoudiennes 

continueront d'exiger des personnes arrivant en Arabie Saoudite de régions infectées par 

le choléra ou de régions d'endémicité cholérique qu'elles présentent un certificat inter- 

national valide de vaccination contre le choléra, cela pendant la saison du pèlerinage 

comme pendant tout le restе de l'année. 

Les autorités sanitaires saoudiennes continueront aussi d'exiger ce certificat 
pendant la saison du pèlerinage de toutes les personnes arrivant en Arabie Saoudite en 
provenance de tous autres pays. 

2. En ce qui concerne la modification apportée à l'article 64 et relative aux mesures 

que les autorités sanitaires locales doivent prendre lorsqu'un cas de choléra est constaté 

à bord d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre moyen de transport, la Délégation saou- 

dienne avait proposé que le mot "isolement" soit ajouté après "surveillance ", ce que les 

Etats Membres ont accepté. Par conséquent, les autorités sanitaires saoudiennes appli- 

queront ces mesures aux contacts de tout cas de choléra constaté à bord d'un navire, d'un 

aéronef ou de tout autre moyen de transport. 

Je vous saurais gré de bien vouloir notifier ce qui précède au Siège de l'OMS. • 
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YOUGOSLAVIE 

Télégramme des autorités sanitaires yougoslaves, en date du 3 octobre 1973 

REF VOTRE LETTRE C.L.18.1973 DU 14 JUIN AUTORITES SANITAIRES YOUGOSLAVES FORMULENT RESERVES A 

REGLEMENT ADDITIONNEL MODIFIANT REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL. TEXTE SERA COMMUNIQUE 
ULTERIEUREMENT. SIGNATURE Zdravkom Jakovljevic 

et lettre en date du 28 novembre 1973 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre C.L.18.1973 du 14 juin 1973 et de vous 

informer de ce qui suit : 

"Les autorités sanitaires de la République fédérative socialiste de Yougoslavie 
acceptent le Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international (1969), 

adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 1973. 

Toutefois, les autorités sanitaires de la RépuЫique fédérative socialiste de 
Yougoslavie se réservent le droit d'imposer à toute personne effectuant un voyage inter- 

national qui arrive en Yougoslavie en provenance d'une zone infectée, de quelque région 

du monde que ce soit, un contrôle sanitaire d'une durée de cinq jours A compter de la 

date de son départ de la zone infectée." 

• 
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D. Lutte antivectorielle et santé internationale 

Deux membres ont demandé si l'on dispose maintenant d'indications suffisantes en ce 
qui concerne les effets biologiques du dichlorvos sur l'homme et notamment sur les équipages 
des aéronefs, qui sont particulièrement exposés à cet insecticide, ainsi que sur les personnes 
atteintes de troubles respiratoires ou sujettes à des allergies. 

Le groupe a été informé que des études faites au niveau de la mer et en haute 
altitude avaient donné des résultats rassurants indiquant que les effets du dichlorvos ne sont 

pas cumulatifs. Il a été noté que le dichlorvos est utilisé depuis 1959. 

De l'avis du groupe de travail, la recommandation formulée par le Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles au sujet du dichlorvos signifie que le 
système de désinsectisation des aéronefs par le dichlorvos devrait être immédiatement accepté 
comme valable par les Etats Membres de l'Organisation. 

F. Fièvre de Lassa 

Le groupe a demandé instamment au Directeur général de communiquer aux Etats Membres 

des renseignements sur la fièvre de Lassa, en particulier sur les pratiques en matière d'hospi- 
talisation et de transport des malades. 

G. Règlement applicable au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles 

Le groupe a approuvé les amendements qu'il est proposé d'apporter au Règlement 

applicable au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. 

H. Liste des passagers 

Deux membres du groupe ont jugé préférable que les administrations sanitaires 
continuent d'exiger les listes de passagers. Un membre a souligné l'intérêt qu'il y aurait 

donner aux passagers des indications sur les premiers symptômes de maladie. 



• 

• 

- 23 - 

APPENDICE 2 

Comme il est dit plus haut, le groupe de travail n'a pas approuvé les propositions 
d'amendement à l'article 78 qui sont présentées à l'appendice 2. Quant aux autres amendements 
proposés dans cet appendice, qui sont de caractère secondaire, leur adoption devrait être 

ajournée jusqu'à ce qu'une autre révision importante soit nécessaire. 

A la suite d'une suggestion de l'un de ses membres, le groupe de travail a estimé 
qu'un réexamen général des principes qui sont à la base du Règlement sanitaire international 

serait opportun. 

Le groupe de travail a été d'avis que cette question devrait être renvoyée à la 

prochaine session de Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. 

En conclusion, le groupe de travail a convenu de recommander à la Commission B 
d'examiner et de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé les trois projets de résolution 

suivants : 
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PROJET DE RESOLUTION 

VINGT- SEPTIE i] ASSEМВLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Dix -huitième rapport 

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

WHA27. 

mai 1974 

Ayant examiné le dix- huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix -huitième rapport du Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles sous réserve des observations et des 

modifications qui figurent dans le rapport du groupe de travail de la Commission В.1 

1 



• 
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SАLUBRITE DES ALIMENTS ET DE L'EAU ET GESTION DES DECHETS 
DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ53.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante - 
troisième session et la recommandation formulée par le Comité de la Surveillance internationale 
des Maladies transmissibles à sa dix -huitième session; 

Rappelant le paragraphe 4 de la résolution WHА26.54; 

Estimant qu'en raison du développement du trafic international, il convient de prêter 
continûment attention á la salubrité des aliments et de l'eau et au traitement des déchets 

dans ce trafic, 

1. SOULIGNE qu'il est nécessaire que chaque Etat Membre désigne un organisme qui assume en 
dernier ressort la responsabilité de la salubrité des aliments et de l'eau ainsi que la bonne 
gestion des déchets dans le trafic international; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres coordonnent et assurent la participation étroite et 
active à l'exercice de cette responsabilité des autorités sanitaires, des administrations 
portuaires et aéroportuaires, des exploitants de lignes aériennes, des compagnies maritimes, 
des associations de tourisme et de tous autres services ou organismes s'occupant du trafic 
international; 

3. PRIE le Directeur général de convoquer régulièrement des réunions de représentants des 
organisations internationales qui s'occupent du trafic international, en vue de promouvoir la 

coordination et l'exécution des activités visant á améliorer la salubrité des aliments et de 

l'eau et la gestion des déchets; 

4. PRIE le Directeur général d'établir une documentation appropriée pour la gouverne des 
organismes sanitaires et autres dans le domaine considéré et de la tenir á jour. 
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RESERVES AU REGLEMENT ADDITIONNEL DU 23 MAI 1973 MODIFIANT 

LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport1 sur les réserves au Règlement additionnel du 23 mai 1973 

modifiant le Règlement sanitaire international (1969), adopté par la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.55, et les observations à ce sujet figurant dans 

le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, 

1. ADOPTE le rapport; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à tous les gouvernements et aux membres 

du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles; 

3. INVITE les gouvernements qui ne sont pas encore liés par le Règlement sanitaire inter- 

national (1969) à prendre d'urgence des mesures appropriées, afin de faciliter les voyages 

internationaux, la surveillance des maladies transmissibles et les échanges de renseignements 

concernant la santé. 

1 Rapport du groupe de travail désigné par la Commission B. (Cette note consistera 

finalement en un renvoi aux Actes officiels.) 


