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Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé le dix -neuvième rapport du Comité de 

la Surveillance internationale des Maladies transmissibles.1 

Le rapport est communiqué pour l'information de l'Assemblée et 

l'approbation des recommandations qu'il contient. 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement sani- 
taire international (1969) au cours de la période du ter janvier 1973 au 31 décembre 1975. Il 

a passé en revue les réserves précédemment acceptées par l'Assemblée de la Santé pour une 

période donnée, les certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux et la 

situation concernant les "maladies sous surveillance ". La fréquence des réunions du Comité de 

la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, le contr8le du virus variolique 
dans les laboratoires et les aspects du Règlement sanitaire international intéressant la bio- 
logie des vecteurs ont également retenu l'attention du Comité. 

Si elle souscrit aux recommandations du Comité, l'Assemblée mondiale de la Santé envisa- 
gera peut -être d'adopter une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le dix -neuvième 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 - neuvième rapport du Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles ". 

1 Document WHO /IQ/76.155. 
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Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles a tenu sa dix - 
neuvième session au Siège de l'OMS, è Genève, du 22 au 26 novembre 1976. 

Membres 

Dr M. Borgono Dominguez, Chef des Services de Santé, Ministère de la Santé publique, Santiago 
du Chili, Chili 

Dr P. N. Burgasov, Ministre adjoint, Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou, Union des Répu- 
bliques socialistes soviétiques (Vice -Président) 

Dr J. S. Gill, Médecin régional par intérim, Services de Santé des Collectivités, Département 
de la Santé publique, Port Hedland, Australie 

Dr J. L. Kilgour, Chef de la Division de la Santé internationale, Département de la Santé et 

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

Dr W. Koinange Karuga, Directeur de la Division de la Lutte contre les Maladies transmissibles 
et de l'Epidémiologie de ces Maladies, Ministère de la Santé, Nairobi, Kenya (Rapporteur) 

Dr D. J. Sencer, Assistant Surgeon General, Directeur du Centre de Lutte contre les Maladies, 
Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Atlanta (Georgie), 
Etats -Unis d'Amérique 

Dr U. Thaung, Directeur adjoint (Epidémiologie), Département de la Santé, Ministère de la 

Santé, Rangoon, Birmanie 

Professeur M. H. Wandan, Chef du Département d'Epidémiologie et Vice -Doyen de l'Institut supé- 
rieur de la Santé publique, Alexandrie, Egypte 

Représentants d'autres organisations 

Dr G. Bergot, Conseil de Coordination des Associations aéroportuaires 

Dr R. W. Bonhoff, Directeur de la Facilitation, Relations extérieures, Association du Trans- 
port aérien international 

M. Н. A. Seidelmann, Chef de la Section de la Facilitation, Organisation de l'Aviation civile 
internationale 

Secrétariat 

Dr H. Bijkerk, Chef de la Section des Maladies infectieuses au Bureau médical principal de la 

Santé, Ministère de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement, Leidschendam, 
Pays -Bas (Conseiller temporaire) 

Dr J. 0. Bond, Département des Maladies transmissibles, Bureau régional des Amériques /Bureau 

sanitaire panaméricain 

Dr Ian Carter, Médecin, service de la Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 

(Secrétaire) 

M. C. -H. Vignes, Chef du service des Questions constitutionnelles et juridiques 
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Le Dr W. Chas. Cockburn, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, a ouvert la 

session au nom du Directeur général. Il a fait observer que le Comité se réunissait A un moment 
où la variole était pratiquement éradiquée. Cependant, la récente poussée épidémique d'une 
maladie du type de celle de Marburg montrait qu'il ne fallait pas relâcher la vigilance. 

Le Dr Cockburn a noté que l'administration du Règlement au cours des trois années écoulées 
depuis la précédente session n'avait pas posé de problèmes majeurs. 

Si l'imminence de l'éradication de la variole paraissait pouvoir justifier une révision du 

Règlement, on estimait que le moment n'était pas encore venu de procéder A des modifications 
radicales. Le Comité ne devait pas perdre de vue la nécessité de dispositions qui permettent de 

faire face A des situations inattendues, comme celle due A la récente flambée de la "maladie de 
Marburg ", tout en n'étant pas rigides au point d'entraver les activités administratives au jour 
le jour, eu égard en particulier A l'augmentation rapide du nombre des personnes qui voyagent. 
Une lutte internationale efficace contre les maladies transmissibles suppose la communication 
sans délai de renseignements exacts A tous les intéressés. 

La question du contrôle du virus variolique dans les laboratoires méritait de retenir spé- 

cialement l'attention en raison du danger d'infections accidentelles. 

Le Dr J. L. Kilgour a été élu Président du Comité, le Dr P. N. Burgasov Vice -Président et 

le Dr W. Koinange Karuga Rapporteur. Le projet d'ordre du jour a été adopté. 

A. APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) AU COURS DE LA PERIODE 
DU 1er JANVIER 1973 AU 31 DECEMBRE 1975 

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

taire international (1969). Ce rapport est reproduit ci- après, les diverses sections étant 

suivies, lorsqu'il y a lieu, des observations et recommandations du Comité. 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concernant l'application du Règlement sanitaire international (1969) 

et ses effets sur le trafic international est établi conformément aux dispositions de 

l'article 13, paragraphe 2, du Règlement (1969). Il couvre trois périodes annuelles, celles du 
ter janvier au 31 décembre 1973, du ter janvier au 31 décembre 1974 et du ter janvier au • 31 décembre 1975.1 

2. Le présent rapport suit dans leurs grandes lignes les rapports qui l'ont précédé. L'appli- 

cation du Règlement y est examinée de deux points de vue : celui de l'Organisation, en sa qua- 

lité d'agent administrant le Règlement, et celui des Etats Membres, d'après les rapports qu'ils 

ont présentés conformément A l'article 62 de la Constitution de l'Organisation etA l'article 13, 
paragraphe 1, du Règlement. Pour plus de commodité, ces deux points de vue sont présentés 
simultanément dans l'ordre numérique des articles du Règlement. 

: OMS, Actes officiels, N° 56, 1954, p. 3; 

p. 493; N° 87, 1958, p. 397; N° 95, 1959, p. 

N° 64, 1955, p. 1; N° 72, 

471; N° 102, 1960, p. 35; 

1 Rapports précédents 
1956, p. 3; N° 79, 1957, 

N° 110, 1961, p. 31; N° 118, 1962, p. 35; N° 127, 1963, p. 27; N° 135 , 1964, p. 29; N° 143, 

1965, p. 41; N° 168, 

p. 71; N° 217, 1974, 

1968, p. 

p. 52. 

51; N° 176, 1969, p. 127; N° 193, 1971, p. 124; N° 209, 1973, 
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

TITRE II - NOTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Article 11 

З. Seychelles. Le Gouvernement indique qu'aucune information communiquée en application de 
l'article 11, paragraphe 1, ne lui est parvenue au sujet de l'épidémie de choléra aux Comores. 
(Une situation analogue a fait l'objet d'un échange de correspondance en ce qui concerne Sri 
Lanka, le Malawi et le Kenya en janvier 1975. La possibilité de recourir au service automatique 
de réponse par télex a été rappelée aux autorités sanitaires des Seychelles. La présence du 
choléra dans les pays susmentionnés avait été signalée par ce service.) 

4. Des notes épidémiologiques concernant les maladies soumises au Règlement ou placées sous 
surveillance internationale (résolutions WHA22.47 et WHA22.48) ainsi que d'autres maladies 
transmissibles ont été publiées dans le Relevé épidémíologique hebdomadaire. Grâce A la coopé- 
ration de plusieurs administrations sanitaires, qui ont autorisé l'Organisation A reproduire ou 
A résumer des informations figurant dans les rapports nationaux sur les maladies transmis- 
sibles, des notes ont paru de 1973 A 1975 sur les sujets suivants : 

Accidents (Recherche sur les); Actinomycose; Adénovirus (Infections); Amibiase; Angines A 

streptocoques; Animaux familiers : un risque pour la santé; Anticorps anti- rubéole; Arbovirus; 

Babésiose; Bactériémie A bactéroтdes; Bactériémie A Staphyloсcocus aureus; Blennorragie; Botu- 
lisme; Brucellose; Centre épidémiologique des Caraïbes; Charbon; Choléra; Choríoméningite; 
Ciguatera; Clostridium welchii (Poussées épidémíques);Conjonctivite hémorragique aigué; Coque- 

luche; Cours de formation en épidémiologie et de lutte contre les maladies transmissibles; 

Coxsackie (Infections); Dengue; Dermatite A Pseudomonas; Diphtérie; Dysenterie; Echinococcus 

granulosus (Infections); Echovirus (types 9, 11, 19); Eczema vaccinatum et vaccine; Encéphalite 
(Equine, équine de l'Est, équine de l'Ouest, japonaise, de Saint -Louis, du Venezuela); Entéro- 

virus; Fièvre de Lassa; Fièvre hémorragique; Fièvre hémorragique dengue; Fièvre jaune; Fièvre 

pourprée des Montagnes Rocheuses; Fièvre Q; Fièvre récurrente; Fièvres typhoïde et parathy- 

phoïdes; Gastro -entérite; Gonococcie; Grippe; Haemophilus influenzae (Infections); Hépatite; 

Herpes simplex; Hydatidose; Importation des primates; Infeci.ion transmise par le lait; Infec- 

tions cutanées chez les manipulateurs de viande; Infections intestinales; Infections par le 

virus vaccinal; Infections respiratoires; Infection staphylococcique transmise par des ali- 

ments; Infections urinaires ante -natales; Intoxications alimentaires; Intoxications alimen- 

taires par staphylocoques au cours de voyages aériens internationaux; Intoxications par des 

pesticides; Lèpre; Leptospirose; Lésions neurologiques chez des nouveau -nés après bain A 

l'hexachlorophène; Listériose; Maladies A virus de Marburg; Maladies A virus (Surveillance 

des); Maladies diarrhéiques; Maladie de Chagas; Maladies transmises par le lait; Maladies 
transmises par voie sexuelle; Maladies vénériennes; Mastomys; Méningite; Méningite A méningo- 

coques; Méningocoques (Infections); Mononucléose infectieuse; Mycoplasma pneumoniae; Mycoses 

(Surveillance des); Nitrite (Intoxication par un); Normes microbiologiques pour les produits 

carnés; Onchocercose; Oreillons; Ornithose; Paludisme; Pasteurella et Yersinia (Infections); 

Peste; Peste des rongeurs sauvages; Pesticides; Pian; Poliomyélite; Poussées épidémiques de 

maladies transmises par les aliments; Poussées épidémiques d'origine alimentaire; Produits bac- 

tériens A usage vétérinaire; Psittacose; Qualité des aliments et de l'eau et gestion des 

déchets dans le trafic international (Consultation informelle); Rage; Rayonnements (Exposition 

aux); Rhinovirus (Infections); Rodenticides; Rougeole; Rubéole; Salmonella (Surveillance des); 

Schistosomiase; Shigella (Surveillance des); Staphylocoques (Surveillance des); Streptocoques 

du groupe B (Infections); Syndrome hémorragique d'Altamira; Syndrome mains - pieds- bouche; 

Syphilis; Tétanos; Toxoplasmose; Transport des produits pathologiques pour examen de labora- 

toire; Trichinose; Troubles neurologiques associés A des virus; Tuberculose; Typhus; Vaccina- 

tion : rougeole, oreillons et rubéole; Vaccinations; Variole (Surveillance de la); Vibrio 

parahaemolyticus; Yersinia enterocolitica (Infections); Zona; Zoonoses (Surveillance chez les 

primates). 

5. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement estime qu'il serait 

souhaitable que le Relevé épidémíologique hebdomadaire publie au moins une fois par mois les 
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totaux cumulatifs depuis le début de l'année (en rappelant pour comparaison les chiffres de 

l'année précédente) des cas de peste, de choléra et de fièvre jaune, comme cela se fait actuel- 
lement pour la variole. 

6. Par ses résolutions WHA22.47 et WHA22.48, l'Assemblée mondiale de la Santé a fait obliga- 

tion A l'Organisation et aux Etats Membres d'instituer, aux niveaux international et national, 
une surveillance épidémiologique pour certaines maladies transmissibles (la grippe virale, la 

poliomyélite paralytique, le typhus A poux, la fièvre récurrente A poux et le paludisme, en 

plus des quatre maladies soumises au Règlement). 

7. Des guides techniques concernant la peste et la poliomyélite ont été mis au point pour 

aider les gouvernements A améliorer les activités actuelles de surveillance et A en entre- 

prendre de nouvelles. 

8. Les observations et suggestions formulées par les gouvernements A la suite de l'utilisa- 

tion opérationnelle de ces guides en permettront la révision périodique. 

Le Comité a examiné la suggestion tendant A publier des totaux cumulatifs mensuels, par 

pays, des cas signalés de peste, de choléra et de fièvre jaune. Il a toutefois estimé que le 

plus important est que les cas nouveaux soient notifiés promptement; souvent, i1 n'en va pas 

ainsi et le changement proposé pourrait encore aggraver la situation. Aussi a -t -il été recom- 

mandé d'inviter une fois de plus les Etats Membres A notifier rapidement et complètement les 

cas de ces maladies et A entreprendre ou améliorer des activités de surveillance, notamment en 

fournissant des installations de laboratoire adéquates. Le Comité a conclu qu'il n'y a pas 

lieu de modifier la présentation du Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Article 13 

9. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement et conformément A l'article 62 de 

la Constitution, les Etats et territoires mentionnés ci -après - 87 pour la période du 

ter janvier au 31 décembre 1973, 84 pour la période du ter janvier au 31 décembre 1974 et 83 

pour la période du ter janvier au 31 décembre 1975 - ont fourni des renseignements sur l'appa- 

rition de cas de maladies soumises au Règlement provoqués par le trafic international ou obser- 

vés dans celui -ci et/ou sur l'application du Règlement et les difficultés rencontrées A ce 

sujet au cours des périodes considérées. 

Etats ou territoires ayant fait parvenir des rapports annuels au cours de la période 

du ter janvier 1973 au 31 décembre 1975 

Afghanistan (1974) 

Algérie (1973) 

Allemagne, République fédérale d' 

Angola (1974) 

Antigua (1974) 

Arabie Saoudite (1973, 1975) 

Argentine (1973, 1975) 

Australie (1973, 1975) 

Autriche (1973) 

Bahamas (1974, 1975) 

Bahrein 

Bangladesh (1973, 1975) 

Barbade 

Belgique (1973, 1975) 

Bermudes (1974) 

Brésil (1974, 1975) 

Brunei (1975) 

Bulgarie (1975) 

Burundi (1973) 

Cambodge (1973) 

Canada 

Cayman, îles (1974, 1975) 

Chili (1973, 1975) 

Chypre 
Colombie (1973, 1974) 

Congo (1973, 1975) 

Costa Rica 

Cuba (1974, 1975) 

Dahomey (1973) 

Danemark (1973, 1974) 

Egypte 

El Salvador 
Emirats arabes unis (1974, 1975) 

Espagne (1973, 1975) 

Etats -Unis d'Amérique 

Ethiopie (1974, 1975) 

Falkland (Malvinas), îles (1975) 

Féroé, îles (1973) 

Fidji (1974, 1975) 

Finlande (1973, 1974) 

France 

Gabon (1973) 
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Ghana (1973) 

Gibraltar (1974, 1975) 

Gilbert -et- Ellice, îles (1974, 1975) 
Grèce 

Groenland (1973) 

Guatemala 
Guinée- Bissau (1974, 1975) 

Guyane 
Haute -Volta 
Honduras (1974) 

Hong Kong (1974, 1975) 

Hongrie 
Iles Vierges britanniques (1975) 

Inde 

Indonésie (1973, 1975) 

Irak (1973, 1975) 

Iran 

Irlande 
Islande (1973, 1975) 

Israél 
Jamа que (1974, 1975) 

Japon (1974, 1975) 

Jordanie (1974, 1975) 

Kenya (1974, 1975) 

Koweтt (1973, 1975) 

Laos (1974) 
Liban (1973) 

Libéria (1973) 

Luxembourg (1973) 
Macao (1974) 

Madagascar (1973) 
Malaisie (1975) 

Maldives (1973) 

Mali (1973) 
Malte 
Maroc (1973, 1974) 

Mexique (1973, 1974) 

Mozambique (1974) 
Népal (1975) 

Nicaragua (1974) 

Nigéria (1973, 1975) 

Norvège (1973, 1975) 

Nouvelle -Calédonie (1975) 

Nouvelles - Hébrides (1974, 1975) 

Nouvelle -Zélande 
Ouganda (1974, 1975) 

Pakistan (1973, 1975) 

Panama 

Paraguay (1973, 1975) 

Pays -Bas 
Philippines (1973, 1974) 

Pologne 
Polynésie française (1975) 

Portugal 

République Arabe Libyenne (1973, 1975) 

République Arabe Syrienne (1973) 

République Centrafricaine (1973, 1974) 

République Démocratique Allemande (1973, 1974) 

République Dominicaine (1973, 1975) 

République du Sud Viet -Nam (1974) 

République -Unie de Tanzanie (1973, 1975) 
République -Unie du Cameroun 
Rhodésie du Sud (1974) 

Roumanie (1973, 1974) 

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

Rwanda (1974, 1975) 

Sainte- Нélèпе (1974) 
Sainte -Lucie (1974) 

Saint- Kitts -Nevis -Anguilla (1974) 

Sao Tomé -et- Principe (1974) 

Sénégal (1973, 1974) 

Seychelles (1974, 1975) 

Sierra Leone (1973, 1974) 

Singapour 
Souaziland (1974) 
Soudan (1973, 1975) 

Sri Lanka (1973) 

Suède (1973, 1975) 

Suisse (1973, 1974) 

Tchécoslovaquie 
Territoire français des Afars et des Issas 

(1975) 

ThaTlande (1973, 1974) 

Timor (1974) 

Togo (1974) 

Trinité -et- Tobago (1973) 

Turquie (1974) 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Venezuela 
Yémen (19 7 3 ) 

Уéтеп démocratique 
Yougoslavie 
Zayre (1975) 

Zambie (1973) 

10. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement fait observer qu'aux 
termes de l'article 13 du Règlement, l'OMS doit préparer un rapport annuel sur l'application 

de celui -ci. Malheureusement, comme le Comité ne se réunit que tous les deux ans, les pays 

Membres ne reçoivent pas en fait un rapport annuellement, Il serait donc souhaitable que les 

informations soient communiquées aux pays Membres même les années où il n'y a pas de réunion 

du Comité. En outre, il serait bon de revenir à la pratique d'avant 1971, en vertu de laquelle 

les pays Membres présentaient un rapport sur l'application du Règlement durant la période du 
ter juillet au 30 juin; cela permettrait au Comité d'examiner plus efficacement les renseigne- 

ments transmis. 
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Le Comité a noté que 33 pays seulement ont envoyé des rapports annuels Conformément A 

l'article 13 du Règlement. Quarante -neuf autres pays ont fait rapport sur l'une des trois 
années considérées et 53 autres sur deux de ces trois années. Cinquante -deux pays n'ont pas 
transmis de rapports. Le Comité a estimé que si davantage d'Etats faisaient rapport comme il 

convient, les travaux de l'Organisation s'en trouveraient améliorés. Bien que certains pays 
utilisent A leurs propres fins une période annuelle différente, le Comité a recommandé que les 

rapports A l'OMS portent sur l'année civile (du ter janvier au 31 décembre). 

De l'avis du Comité, il serait utile qu'un rapport succinct annuel sur l'application du 

Règlement paraisse dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE 

Article 14 

11. Japon. Le Gouvernement appelle l'attention sur les problèmes posés ces dernières années 
par le volume accru du trafic aérien international, la sécurité des denrées alimentaires et de 

l'eau de boisson, et la lutte contre les insectes A bord des aéronefs. Les informations venant 
des pays sur les mesures sanitaires relatives aux denrées alimentaires et A l'eau sont extrê- 
mement rares, de même que les rapports rendant compte de recherches sur l'infestation des aéro- 
nefs par les insectes. En raison de l'importance croissante de ces problèmes, les enquêtes 
ci -après ont été faites au Japon. 

a) Examen des aliments servis sur les vols internationaux 

Le Service de Quarantaine de l'Aéroport de Tokyo a procédé A l'examen bactériologique de 
232 échantillons de divers types d'aliments et de huit échantillons de lait prélevés dans 
40 aéronefs effectuant des vols internationaux qui ont atterri à l'Aéroport international de 

Tokyo au cours de la période septembre 1973 - février 1974. Dans 230 cas, on a trouvé des orga- 

nismes coliformes, dont deux pathogènes. Des staphylocoques pathogènes ont été identifiés en 

15 occasions. 

b) Examen de l'eau de boisson sur les vols internationaux 

Le Service de Quarantaine de l'Aéroport de Tokyo a examiné en laboratoire 76 échantillons 
d'eau de boisson recueillis A bord d'aéronefs effectuant des vols internationaux qui ont 

atterri A l'Aéroport international de Tokyo au cours de la période avril 1973 -mars 1974. Seuls 
32 échantillons étaient conformes aux normes en vigueur. Vingt échantillons se sont révélés 
insatisfaisants aux épreuves bactériologiques, 15 aux épreuves physico- chimiques et neuf aux 
deux types d'épreuves. 

Le Comité a rappelé qu'A sa dix -huitième session,1 il avait consacré A la question une 
discussion approfondie dont les conclusions demeurent valables. Toutes les administrations 
sanitaires nationales devraient être priées de veiller A la qualité des aliments et de l'eau 

fournis dans les aéroports et A bord des aéronefs. Il a été noté que l'Association du Transport 
aérien international a déjà fait paraître une utile publication intitulée "Food Hygiene in Air 
Transport - Recommended Code of Practice". Le Comité a recommandé que les Etats Membres 
informent l'Organisation mondiale de la Santé des normes qu'ils appliquent et des méthodes 
qu'ils emploient pour contrôler la qualité des aliments et de l'eau. D'autres informations 

utiles sur ce sujet seront publiées au début de 1977 par l'OMS (Guide d'hygiène et de salubrité 
dans les transports aériens (Deuxième édition)). 

Article 15 

12. Japon. Le Gouvernement indique qu'une enquête portant sur 42 aéronefs effectuant des 

vols internationaux (38 transportant des passagers et quatre avions cargos) qui ont atterri A 

l'Aéroport international de Tokyo au cours de la période juillet 1972 -août 1973 a révélé que 

ces appareils étaient infestés par les insectes ci -après : 

1 OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, p. 65. 
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INSECTES IMPORTANTS DU POINT DE VUE MEDICAL 
CAPTURES A L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TOKYO A BORD D'AERONEFS 

EFFECTUANT DES VOLS INTERNATIONAUX, 1972 -1973 

Espèces Mâles Femelles Larves 
Capsules 

, d oeufs 
Total 

Musca domestica 27 32 59 

Culex fatigans 9 15 24 

Culex gelidus 0 2 2 

Culex pseudovishnui 0 1 1 

* 
Culex sitiens, groupe 0 1 1 

Culex, spp." - - 3 

Aedes aegypti 0 1 1 

:c * 
Mansonia uniformis 0 1 1 

Anopheles subpictus 0 1 1 

Suрellа longipalpa 1 0 1 1 3 

Blatella germanica 0 (3) 1 1 

Blatta, spp.J` 0 - 3 3 

Mouches inconnues - - 2 

Total 102 

* 
Espèces n'existant pas au Japon. 

** 
Espèces n'existant pas dans la région de Tokyo. 

( 
) Nombre d'insectes morts recueillis. 

Le Comité a estimé que ces résultats reflètent l'insuffisance des mesures actuelles de 
désinsectisation et qu'il y a lieu d'appeler l'attention des transporteurs sur la nécessité de 
se conformer plus étroitement aux règlements pertinents des Etats Membres intéressés. 

Article 17 

13. Japon. Le Gouvernement signale que des navires sont arrivés dans des ports japonais 

avec des certificats de dératisation ou d'exemption de la dératisation délivrés par des ports 

de mer d'Etats non Membres ou par des ports ne figurant pas sur la liste de ceux habilités par 
les autorités sanitaires compétentes A délivrer de tels certificats. Il est recommandé que les 

pays en cause soient priés de se conformer aux règles en vigueur. 

Le Comité a pris note des difficultés signalées; A son avis, le meilleur moyen de résoudre 

le problème serait que des arrangements bilatéraux A ce sujet soient conclus par les Etats 

concernés. 
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TITRE IV - MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Chapitre I. Dispositions générales 

Article 28 

14. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement relève que les notifica- 
tions prévues par cet article au titre de la surveillance médicale sont rarement adressées 
aux autres pays. Il serait souhaitable que l'OMS envisage d'établir des modèles de formulaires 
qui permettraient la transmission des renseignements voulus (de préférence en code, pour des 
raisons d'économie) par divers moyens de communication. Cette mesure favoriserait l'envoi des 
notifications. 

Le Comité a discuté de la nécessité, pour les Gouvernements Membres, d'accélérer et de 

faciliter la diffusion internationale des informations épidémiologiques urgentes en indiquant 

les noms, les numéros de téléphone professionnels et personnels et les numéros de télex des 

responsables A qui ces informations doivent être adressées, même en dehors des heures ou jours 

de travail officiels. Il a été noté qu'une telle liste existe déjà dans une Région; on espère 

que cet exemple sera suivi aussitôt que possible dans les autres Régions. 

Chapitre III. Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports ou aéroports de 

départ et d'arrivée 

Article 35 

15. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement déclare que le para- 

graphe 1 c) de l'article 21 ayant été supprimé, la notion de "zone de transit direct" est main- 
tenant un peu vague et que des problèmes se posent en raison du maintien des autres articles 
se référant A de telles zones. Les autorités intéressées au premier chef (c'est -A -dire les 

services de santé des pays où arrivent des voyageurs ayant passé par des zones de transit 

direct) ne savent pas si un voyageur a séjourné ou non dans une zone de transit direct puisque 

les autorités sanitaires ne sont plus tenues d'informer l'OMS de l'établissement de ces zones. 

Etant donné que cet article, qui définit les mesures applicables aux voyageurs ayant passé 

par une zone de transit direct, ne fait aucune distinction entre ces personnes et celles qui 

ont effectué des débarquements ou des transbordements, sous la surveillance des autorités sani- 

taires, dans des aéroports ne comportant pas de telles zones, on peut douter qu'il soit néces- 

saire de conserver la notion de "zone de transit direct ". 

Le Comité a noté que le rôle des zones de transit direct n'est pas purement médical. 

Toutefois, des amendements A ce sujet pourraient être envisagés lors de l'examen des autres 

modifications que rendra nécessaire l'éradication de la variole. 

Chapitre IV. Mesures sanitaires A l'arrivée 

Article 37 

16. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement formule l'observation 

suivante inspirée par de nombreuses années d'expérience : le nombre des voyageurs internatio- 

naux augmentant sans cesse, il est de plus en plus difficile de leur demander oralement où ils 

ont séjourné avant leur arrivée dans le pays; l'examen des passeports pour se renseigner A cet 

égard soulève également des problèmes et ne fournit pas toujours les indications souhaitées. 

C'est pourquoi on a établi un questionnaire de santé qui doit être rempli par les personnes 

arrivant dans le pays. 

Il serait donc souhaitable d'ajouter A l'article 37 le nouveau paragraphe 3 ci -après 

(l'actuel paragraphe 3 devenant le paragraphe 4) : 
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"Les autorités sanitaires sont en droit d'exiger de toute personne qui arrive une 
déclaration écrite indiquant les lieux où elle a séjourné au cours des 14 jours ayant pré - 
cédé son arrivée." 

Le Comité a reconnu que, pour 1a surveillance de la variole, il est nécessaire d'avoir des 
informations sur les mouvements d'un voyageur au cours des 14 jours ayant précédé son arrivée. 
Toutefois, le Comité a estimé qu'il n'y a pas lieu pour le moment de modifier cette section, 
eu égard en particulier A l'état d'avancement de l'éradication de la variole. 

TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNЕ DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre I. Peste 

17. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

1973 

a) Cas humains 

Deux cas non mortels de peste humaine ont été diagnostiqués aux Etats -Unis en 1973. A 
Payson (Arizona), une fillette de neuf ans étant tombée malade, l'analyse de sang a révélé la 
présence d'un micro -organisme Gram négatif identifié comme Yersinia pestis. En 1972, Y. pestis 
avait été décelé chez des animaux dans la région montagneuse où habite la fillette après qu'un 
cas isolé de peste, dû A un contact direct avec un lynx, eut été enregistré. 

Le deuxième cas s'est produit chez un homme de 64 ans A Lincoln (Nouveau-lexique). Les 
échantillons de sang ont été positifs pour Y. pestis et l'enquête épidémiologique a révélé 
qu'il y avait eu un contact avec des souris mortes dans une ferme de Lincoln (Nouveau-lexique). 
La peste sylvatique a été signalée dans la plupart des comtés du Nouveau-lexique au cours des 
dernières années. 

b) Surveillance 

En 1973, une épizootie de peste a été observée parmi les rongeurs sauvages dans les Comtés 
californiens de Siskiyou, Tulare et Riverside. Ces zones ne présentent pas d'importance pour 
les voyages internationaux. On a également enregistré une épizootie chez les cynomys près de 
Shíprock (Nouveau-lexique). Comme celles susmentionnées de Californie, cette zone ne présente 
pas d'importance pour les voyages internationaux et des mesures de surveillance et de lutte 
appropriées y ont été appliquées. 

18. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

1974 

a) Cas humains 

Huit cas de peste humaine ont été signalés aux Etats -Unis en 1974, sept au Nouveau-lexique 
et un dans l'Utah. Il y a eu un décès au Nouveau-lexique. Les zones affectées ne présentent pas 
d'importance pour les voyages internationaux. 

1) Le premier cas, qui a entraîné le premier décès dû A la peste aux Etats -Unis depuis 1970, 

a concerné une fillette de 12 ans de Mentmore (Nouveau-lexique). L'épreuve de l'immuno- 
fluorescence pratiquée sur des échantillons de sang et de liquide céphalo- rachidien a révélé 
la présence d'Y. pestis et ce résultat a été confirmé par la réaction au bactériophage anti- 
pesteux et par des épreuves biochimiques sur isolat de sang. Deux semaines avant sa maladie, 
la fillette avait passé plusieurs nuits dans une bergerie située A environ 1,5 km de son domi- 
cile. On n'a pas pu déterminer si les piqûres d'insectes dont elle portait la trace A la partie 
inférieure des jambes s'étaient produites A son domicile ou A la bergerie. Aucun des chiens 
domestiques présents A ces deux endroits n'avait de puces. Près de la bergerie, on a découvert 



WHO/IQ/76.155 
Page 11 

une colonie de cynomys ainsi que des nids récemment abandonnés de néotomes. Au printemps de 

1974, des chiens pour lesquels les épreuves sérologiques de dépistage de la peste ont donné des 

résultats positifs ont été trouvés aux environs de Mentmore et, en 1973, les activités de sur- 

veillance de lа peste avaient permis de découvrir des cynomys pesteux dans une zone située à 

10 km au nord. 

2) Le deuxième cas a concerné un garçonnet de cinq ans du Comté du Lac Salé (Utah). Lors de 

l'hospitalisation, on a observé un gros nodule sensible au niveau de l'aisselle gauche. Une 
ponction du bubon a donné un matériel contenant des bâtonnets Gram négatifs qui ont été confir- 
més comme Y. pestis. Le garçonnet ne s'était pas rendu, au cours du mois précédant la maladie, 
dans une zone montagneuse ou rurale, mais il avait passé quelque temps dans un secteur écono- 
miquement défavorisé du •Comté où se trouvaient des lapins, des cobayes, des chiens, des chats 

et un hibou. A cet endroit, les enfants capturent des rats et des campagnols pour nourrir le 

hibou et ont même, dans le passé, pris des tamias. Aucun autre cas n'a été signalé. Il s'agis- 

sait du premier cas de peste enregistré dans l'Utah depuis 1966. 

3) Le troisième cas s'est produit chez une fillette de cinq ans dans le Comté de McKinley 
(Nouveau-lexique). Elle n'avait eu aucun contact récent avec des cynomys ou d'autres petits 

rongeurs. Toutefois, elle avait été journellement en contact avec des chiens sauvages ou domes- 
tiques près de Rock Springs (Nouveau-lexique) et elle s'était en outre rendue dans la région de 
Tohatchi (Nouveau-lexique) au cours des cinq jours ayant précédé l'apparition de la maladie. 

4) Dans le quatrième cas, le malade était un adolescent de 19 ans de Santa Fe (Nouveau- 
lexique). Une incision pratiquée sur une grosseur de la région fémorale droite a révélé l'exis- 
tence d'un grand ganglion lymphatique hémorragique et gangreneux. Dans une culture de ce gan- 

glion, on a décelé un micro- organisme bipolaire et Gram négatif en forme de bâtonnet. L'épreuve 
de l'immunofluorescence a permis d'établir qu'il s'agissait d'Y. pestis. Avant sa maladie, le 

sujet avait passé quelque temps, près de chez lui, dans une zone aride des abords de Santa Fe 

qui est l'habitat du pin pignon et du genévrier. De nombreux lapins et petits rongeurs ont été 
observés à cet endroit mais on n'a relevé aucun indice d'une épizootie locale de peste chez ces 
animaux. 

Note : Dans trois des quatre premiers cas de peste bubonique signalés en 1974 dans le sud -ouest 
des Etats -Unis, il y a eu des nausées et des vomissements. Deux des trois malades pré - 

sentant des bubons aux jambes avaient un abdomen douloureux ou sensible, peut -être en 

raison d'une extension de l'adénite aux ganglions lymphatiques mésentériques. 

5) Le cinquième cas s'est produit chez une fillette de six ans à Los Alamos (Nouveau-lexique). 

La confirmation de la peste a été obtenue au moyen des épreuves d'immunofluorescence et de 

différenciation ainsi que par la réaction d'hémagglutination. Il n'y avait eu aucune exposition 
apparente à des rongeurs sauvages mais la fillette avait été en contact avec les chats et 

chiens de la famille. Des puces ont été trouvées sur des campagnols et des tamias capturés à 

proximité de son domicile. 

6) Le sixième cas s'est déclaré chez un médecin de 28 ans dans le Comté de McKinley (Nouveau- 
lexique). La ponction du ganglion inguinal a permis de recueillir une petite quantité de 
liquide sanguinolent et la coloration a mis en évidence des bâtonnets bipolaires Gram négatifs 
tandis que l'épreuve d'immunofluorescence pour la recherche d'Y. pestis était positive. Le 

médecin avait fait du camping près du Lac de Little lilas et du Parc national de la Mesa Verde 

(Colorado); il était alors accompagné de deux chiens qui ont chassé les tamias et autres petits 

rongeurs. Après son retour à Gallup, il s'était fréquemment promené avec ses chiens dans une 

zone plantée de pins pignons et de genévriers aux alentours de la ville. 

7) Le septième cas a concerné une femme de 62 ans qui avait participé à une expédition de 

chasse au lapin dans le Comté de Rio Arriba (Nouveau-lexique). La malade s'était apparemment 

infectée en nettoyant deux lapins de garenne qui avaient été tués. Un isolat de culture du sang 
de cette femme a été identifié comme Y. pestis et des épreuves bactériologiques pratiquées sur 
des isolats provenant des lapins ont démontré qu'il s'agissait là aussi de ce bacille. Des cas 
de peste humaine associés à des lapins sont signalés depuis de nombreuses années, mais ce n'est 
que récemment que l'on a précisé le r8le de ces animaux dans l'écologie et l'épidémiologie de 
la maladie. 
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8) Dans le huitième cas, le malade était un homme de 25 ans, du Comté de Bernalillo (Nouveau - 
lexique), qui vit dans une zone semi- rurale aux alentours d'Albuquerque. Il a nié avoir été 
piqué par des insectes ou exposé A des rongeurs pendant la semaine ayant précédé l'apparition 
des symptômes. Il a chez lui deux chiens et cinq chats. Deux semaines environ avant les pre- 
miers symptômes, il avait observé sur son torse et ses membres de multiples piqûres d'insectes 
qui lui avaient paru être dues à des puces sans qu'il ait toutefois pu découvrir la moindre 
puce sur ses chats. La peste s'est déjà manifestée A plusieurs reprises dans cette zone; des 
péromysques en sont généralement responsables. 

b) Surveillance 

En 1974, des épizooties de peste ont eu lieu chez les rongeurs sauvages (y compris les 
cynomys dans l'Arizona, en Californie, dans le Colorado, dans le Montana, au Nouveau -Mexique, 
dans l'0régon, au Texas et dans L'Utah. Dans le Montana et au Texas, la peste a été décelée 
grâce A un programme de surveillance basé sur l'interprétation de spécimens sérologiques pro- 
venant de carnivores. Ces régions des Etats -Unis ne présentent pas d'importance pour les 
voyages internationaux et des mesures de surveillance et de lutte appropriées y ont été 
appliquées. 

19. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique te qui suit : 

1975 

Vingt cas de peste humaine, dont quatre mortels, ont été confirmés bactériologiquement 
aux Etats -Unis. Trois sont survenus dans l'Arizona, un en Californie, un dans le Colorado, 
14 au Nouveau -lexique et un dans l'Utah. En outre, huit cas suspects ont été signalés (trois 
dans l'Arizona et cinq au Nouveau -lexique) mais aucun n'a été confirmé bactériologiquement 
comme cas de peste. 

Le tableau ci- dessous indique, pour les cas confirmés, le lieu de résidence, l'âge et le 

sexe des malades ainsi que la date d'apparition des symptômes. Sont morts de la peste une 
petite fille d'un an (Comté de Ventura, Californie), une petite fille de deux ans (Comté de 

Mckinley, Nouveau -lexique), un adolescent de 14 ans (Comté de Bernalillo, Nouveau -lexique) et 
une femme de 80 ans (Comté de Custer, Colorado). Tous les autres malades se sont rétablis. 

Il n'y avait pas eu depuis 1924 autant de cas de peste humaine en un an. Au cours des 
onze dernières années, le nombre des cas notifiés s'est accru, avec des pointes tous les cinq 
à six ans. 

La peste épizootique a sévi parmi les rongeurs sauvages dans l'Arizona, en Californie, 
dans le Colorado, dans l'Idaho méridional, dans le centre -est du Montana, au Nouveau -lexique, 
dans l'Orégon oriental, au Texas, et dans l'Etat de Washington. 

Une étude en cours basée sur l'interprétation de spécimens sérologiques provenant de car- 
nivores constitue l'essentiel des activités de surveillance. Un certain nombre de spécimens 
sérologiques positifs ont été prélevés sur des blaireaux dans l'Idaho, les premiers depuis 
1968. D'importantes épizooties ont eu lieu dans la Réserve Navajo des Etats de l'Arizona, du 

Colorado, du Nouveau - lexique et de l'Utah; elles ont obligé A utiliser des insecticides contre 
les puces des cynomys qui sont vectrices de la maladie. 

Les zones dans lesquelles on a signalé des cas de peste ne présentent pas d'importance 

pour les voyages internationaux et des mesures de surveillance et de lutte appropriées y ont 

été appliquées. 
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LA PESTE HUMAINE AUX ETATS -UNIS D'AMERIQUE 

1975 

Etat Comté Age/sexe Apparition Classification Issue 

Nouveau-lexique Bernalillo 11 ans/masculin 11 février Bubonique avec complica- 
tions méningées 

Guérison 

Arizona Navajo 31 ans féminin 6 mai Bubonique Guérison 

Arizona Navajo 3 ans féminin 10 mai Bubonique Guérison 

Californie Ventura 1 an /féminin 14 mai Bubonique Décès 

Arizona Yavapai 23 ans/masculin 11 juin Bubonique avec pneumonie 
secondaire 

Guérison 

Utah San Juan 3 ans /féminin 26 juin Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique San Juan 12 ans féminin 9 juillet Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique San Miguel 15 ans/masculin 18 juillet Méningite Guérison 

Nouveau-lexique San Miguel 9 ans/masculin 24 juillet Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique McKinley 2 ans féminin 2 août Bubonique Décès 

Nouveau-lexique Sandoval 3 ans féminin 4 août Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique Sandoval 64 ans féminin 8 août Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique Bernalillo 14 ans/masculin 25 août Bubonique et pneumonie Décès 

Nouveau-lexique Santa Fe 28 ans féminin 14 sept. Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique Lincoln 30 aпs/féminin 13 sept. Probablement septicé- 
mique et pneumonie 

Guérison 

Colorado Custer 80 ans féminin 18 sept. Septicémique et 

pneumonie 
Décès 

Nouveau-lexique Rio Arriba 12 ans féminin 20 sept. Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique Rio Arriba 3 ans féminin 20 sept. Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique Rio Arriba 10 ans féminin 20 sept. Bubonique Guérison 

Nouveau-lexique Santa Fe 8 ans féminin 21 sept. Bubonique Guérison 

Le Comité a noté qu'il n'y a eu aucun indice de transmission internationale de la peste 
au cours des trois années considérées. Appréciant vivement la présentation détaillée des cas 

fournie par les Etats -Unis d'Amérique, le Comité a recommandé que les autres Etats Membres 
s'inspirent de ce modèle pour leurs notifications. 

Article 54 

20. Japon. Etant donné que des certificats de dératisation ou d'exemption de la dératisa- 
tion ayant dépassé le délai de validité accepté de six mois ont été présentés, il est suggéré 
que l'OMS donne des directives appropriées pour éviter cette pratique. 

Le Comité a suggéré que les problèmes soulevés par les certificats d'exemption de la déra- 
tisation soient signalés directement aux autres Etats concernés et que l'OMS n'en soit saisie 
que lorsqu'un résultat satisfaisant n'a pu être obtenu sur une base bilatérale. 
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Chapitre II. Choléra 

1973 

21. Algérie. Le Gouvernement signale qu'indépendamment des dispositions prises pour 1a pro- 
tection des populations de l'Algérie, des mesures ont été appliquées aux frontières pour donner 
effet A l'article 31 du Règlement : la vaccination a été requise des voyageurs quittant le 

pays. 

22. Bahrein. Le Gouvernement précise que la poussée épidémique de choléra qui s'est pro- 
duite A Bahrein en octobre et novembre 1973 (37 cas; aucun décès) a été due A des excréteurs 
asymptomatiques de vibrions revenant de zones infectées de pays voisins. Des mesures excessives 
appliquées aux voyageurs par des pays voisins A l'époque de cette poussée ont créé quelques 
difficultés que des contacts bilatéraux ont permis d'aplanir jusqu'A un certain point. 

23. France. Le Gouvernement signale qu'en 1973 quatre cas de choléra, tous en relation avec 
le trafic international, ont été observés sur le territoire français.1 

a) Un voyageur en provenance d'Abidjan, arrivé en France le 26 mai, a été hospitalisé le 

29 mai pour un syndrome cholériforme. Le début de la maladie s'était produit le 28 mai vers 
midi, marqué par un syndrome cholériforme typique. Bien que le vibrion cholérique n'ait pas pu 
être mis en évidence, car les prélèvements n'ont été pratiqués qu'après 16 heures de traitement 
par antibiotiques, le diagnostic clinique n'a fait aucun doute. 

b) Le 24 août, une fillette de nationalité algérienne, âgée de 11 ans, présentait A son 
arrivée A Marseille un syndrome dysentérique très suspect. La famille, originaire d'un douar de 

Mers El- Kébir, s'était embarquée A Oran. Le diagnostic a été confirmé; il s'agissait de 
V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

c) Le 25 août, venant de Tunis après un voyage d'une quinzaine de jours en Tunisie, une 
Française de 25 ans demeurant A Reims a dû être hospitalisée A Marseille. Les coprocultures ont 

révélé la présence de V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

d) Le 15 septembre, une petite fille âgée de sept mois, de nationalité algérienne, venant 
d'Oran par avion avec sa famille a dû être hospitalisée A Paris. Elle avait séjourné un mois en 

Algérie, A Ghazouet (Département de Tlemcen). Le 24 septembre, le diagnostic a été confirmé; il 

s'agissait de V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

Aucun de ces cas n'a donné lieu A des cas secondaires. 

24. République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement indique qu'en 1973 cinq cas de choléra 
ont été notifiés.2 

a) Le premier cas a concerné un touriste de 52 ans, arrivé le 27 juillet A Aix -la- Chapelle, 

qui revenait de Tunisie. Il a été hospitalisé le 2 août; le 6 août, l'Institut Robert Koch 

établissait le diagnostic bactériologique suivant : V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

b) Le deuxième cas a été celui d'un touriste de 55 ans qui est arrivé le 7 août A Berlin 

(Ouest) en provenance de Tunisie (Djerba). Il a été hospitalisé le 8 août pour diarrhée grave; 

le 9 août, l'Institut Robert Koch établissait le diagnostic bactériologique suivant : 

V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

c) Le troisième cas a concerné un touriste de 19 ans, arrivé A Alsfeld (Hesse) venant de 

Tunisie, qui a été hospitalisé le 28 août. L'Institut Robert Koch a établi le diagnostic bacté- 

riologique suivant : V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

1 
Voir annexe 1 (pages 25 et 26). 

2 Voir annexe 1 (page 26). 
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d) Le quatrième cas a été celui d'un Italien de 53 ans qui est arrivé le 2. septembre h 
Offenbach (Hesse), venant de Naples. Il a été hospitalisé le même jour. L'Institut Robert Koch 
a établi le diagnostic bactériologique suivant : V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

'e) Le cinquième cas a concerné une femme de 61 ans qui avait quitté Francfort - sur -le -Main 
pour se rendre en Turquie, via l'Italie du Nord, la Yougoslavie et la Bulgarie. Elle avait 
séjourné A Istanbul les 26 et 27 août, puis A Izmir et Ankara du 28 au 30 août. C'est au 
retour, dans l'avion d'Ankara A Francfort - sur -le -Main, qu'elle a ressenti les premiers symp- 
tômes. Elle a été hospitalisée le 3 septembre. L'Institut Robert Koch a établi le diagnostic 
bactériologique suivant : V. cholerae, biotype eltor, sérotype Iпаbа. 

Il convient de noter que l'épidémie de choléra enregistrée en Italie a été due au sérotype 
Ogawa et que le sérotype Inaba était précédemment répandu en Turquie. 

25. Sri Lanka. Le Gouvernement signale que l'origine exacte de l'épidémie de choléra qui 

s'est produite vers la fin de 1973 n'a pas été déterminée. 

26. Suède.l Le Gouvernement indique qu'au cours d'enquêtes intensives portant sur des tou- 

ristes revenus de Tunisie A la fin de juillet et au début d'août, V. cholerae, biotype eltor, 

sérotype Ogawa, a été isolé chez dix personnes dont une seule présentait les symptômes clas- 
siques. Les laboratoires suédois ont signalé que 710 touristes avaient fait l'objet d'examens 
pour la recherche du choléra, des salmonella et des shigella; 77 % d'entre eux excrétaient des 
bactéries intestinales pathogènes, dont V. cholerae. 

27. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement appelle l'attention sur 
le fait que, dans l'article 65, paragraphe 2, il serait souhaitable de supprimer les mots 
"effectuant un voyage international qui est arrivée, pendant la période d'incubation du cho- 

léra, d'une zone infectée et ", car en pratique le dépistage d'un cas a souvent servi d'indica- 

tion pour la détection de l'infection cholérique dans le pays d'où venait le malade et qui 
était officiellement considéré comme indemne. 

Article 65 

Après discussion sur la nécessité éventuelle d'amender cet article, le Comité a décidé 

qu'aucune modification ne s'impose pour le moment. 

2 
28. Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

1973 cinq cas de choléra, tous importés, ont été notifiés. • 29. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

Le Gouvernement signale qu'en 

En 1973, le premier cas de choléra naturellement contracté signalé aux Etats -Unis depuis 

1911 s'est produit chez une personne de 51 ans résidant A Port Lavaca (Texas). Bien que ne pré- 

sentant pas d'importance du point de vue des voyages internationaux, le cas a été notifié h 
l'Organisation mondiale de la Santé. Des enquêtes épidémiologiques très poussées sur les 

contacts du malade et son environnement n'ont pas permis de découvrir de porteur de choléra ni 
d'élucider le mode de transmission. Il n'y a eu aucun cas secondaire et la santé de la popula- 

tion n'a pas été mise en danger. 

Conformément A l'amendement du ter janvier 1974 au Règlement sanitaire international, les 

Etats -Unis n'exigent pas la vaccination anticholérique comme condition d'entrée sur leur terri- 

toire. En fait, ils appliquent cette politique depuis décembre 1970. 

1974 

30. Bahrein. Le Gouvernement indique qu'un pays voisin a exigé des certificats de vaccina- 
tion anticholérique des personnes venant de Bahrein, malgré des assurances répétées de 
l'absence de choléra A Bahrein. 

1 Voir annexe 1 (pages 26 et 27). 

2 
Voir annexe 1 (page 27). 
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31. Canada. Le Gouvernement signale l'importation d'un cas isolé de choléra, biotype eltor, 
sérotype Inaba, en mars.1 

32. Danemark. Le Gouvernement mentionne l'introduction d'un cas de choléra. Ce cas a été 
dépisté en août chez un voyageur arrivant du Portugal. 

33. France. Le Gouvernement signale cinq cas de choléra en liaison avec le trafic 
international 1 : 

a) Un homme de 45 ans, de nationalité française, rentrant du Portugal par voie de terre, a 

dû être hospitalisé pour un syndrome cholériforme A son arrivée dans le département des Hauts - 
de- Seine. Le 19 août, les coprocultures ont révélé la présence de V. cholerae, biotype eltor, 
sérotype Inaba. 

b) Le 27 août, un homme de 29 ans, de nationalité algérienne, arrivé A Marseille par avion 
en provenance d'Alger où il avait séjourné un mois, présentait quelques heures après son débar- 
quement une diarrhée suspecte. L'hospitalisation a eu lieu le même jour A Marseille. Les exa- 
mens de laboratoire ont confirmé qu'il s'agissait de V. cholerae, biotype eltor, sérotype 
Ogawa. 

c) Les 20 et 25 septembre, deux cas de choléra autochtones ont été signalés A Marseille. Il 

s'agissait de deux frères, travailleurs algériens, vivant en famille avec leurs parents et sept 
frères et soeurs dans un bidonville. Les malades et les autres membres de la famille n'avaient 
pas séjourné hors de France depuis plusieurs mois, mais au début de septembre ils avaient 
hébergé des parents venant d'Algérie et consommé des aliments que ceux -ci leur avaient 
apportés. La présence de V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa, a été confirmée chez les 

deux malades et chez les autres membres de la famille (en tout, neuf porteurs sains). 

d) Le ter octobre, un garçon âgé de 14 ans, de nationalité portugaise, a été hospitalisé A 

Paris pour choléra. Habitant dans le département du Val -de- Marne, il rentrait en France après 
des vacances d'un mois au Portugal. La maladie s'était déclarée dans le train, durant la nuit 
du 30 septembre. Des souches de V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa, ont été isolées 
chez le malade, chez sa mère et chez deux frères qui avaient séjourné au Portugal en même 
temps. 

Aucun de ces cas n'a donné lieu A des cas secondaires. Tout l'entourage des malades a été 

mis sous surveillance médicale et a revu un traitement prophylactique. 

34. République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement signale qu'en 1974 trois cas de cho- 

léra ont été notifiés. 1 

a) Un Portugais de 42 ans est arrivé A Bremerhaven le 2 août, venant de Porto. Il a été hos- 

pitalisé le тêте jour pour diarrhée; le 8 août, l'Institut Robert Koch établissait le diagnos- 

tic bactériologique suivant : V. cholerae, biotype eltor, sérotype Inaba. 

b) Un touriste allemand de 22 ans est rentré le 18 août A Rheine (Westphalie) après trois 

semaines de vacances A Albufeira (Portugal). Les premiers symptômes se sont manifestés le jour 

de son retour, mais son état s'est légèrement amélioré par la suite. Cependant, le 22 août, il 

était hospitalisé pour nausées, somnolence et diarrhée. L'Institut Robert Koch a établi le 

diagnostic bactériologique suivant : V. cholerae, biotype eltor, sérotype Inaba. 

c) Un Portugais de 36 ans a quitté Mirandela (près de Bragance, Portugal) le 12 septembre et 

a été hospitalisé A son arrivée A Hanovre le lendemain. La présence de V. cholerae, biotype 

eltor, sérotype Inaba, a été confirmée par l'Institut Robert Koch le 17 septembre. 

35. Inde. Le Gouvernement mentionne l'introduction d'un cas de choléra A Madras, le 

20 juillet. Le voyageur, un rapatrié venant de Birmanie, a quitté l'hôpital le 23 juillet. 

1 Voir annexe 1 (page 28). 
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36. Portugal. Le Gouvernement signale qu'une épidémie de choléra s'est produite en 1974; 

l'OMS a été tenue au courant A intervalles réguliers et un rapport final lui a été envoyé A la 

fin de l'épidémie. Cette poussée n'était pas liée aux voyages internationaux et n'a eu aucune 

conséquence pour eux. Etant donné l'entrée en vigueur, le ter juillet 1974, du Règlement addi- 
tionnel modifiant le Règlement sanitaire international (1969) et supprimant l'article 63, on 

s'est contenté de recommander A tous les voyageurs de se faire vacciner contre le choléra. 

L'administration a poursuivi les activités de lutte en recourant A tous les moyens dispo- 
nibles : isolement et traitement des malades, traitement chimiothérapique des contacts, 
mesures d'assainissement et éducation sanitaire. 

37. Rhodésie du Sud. Le Gouvernement indique que les déplacements des gens A travers les 

frontières du fait des relations tribales rendent extrêmement difficile la surveillance des 
maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969) et en particulier du choléra. 

38. Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Gouvernement mentionne que 
trois cas de choléra ont été importés en Angleterre.- 

39. République -Unie du Cameroun. Le Gouvernement signale deux épidémies de choléra, rapi- 

dement maîtrisées. La première s'est produite dans le Département de l'Océan, A Kribi et dans 

les environs, la seconde dans le Département du Logone et Chari, A Kousseri et dans les 

villages voisins. Ces deux épidémies ont débuté A la mi- juillet. Les embarcations de pêche 

difficilement contrôlables constituent les véhicules habituels de la maladie, d'où la grande 

difficulté d'appliquer les mesures prescrites aux passagers suspects en provenance de zones 

infectées. Au cours des deux épidémies, les mesures suivantes ont été appliquées : recherche 
des contacts des cas primaires, hospitalisation et isolement des malades, vaccination dans les 

localités infectées, traitement chimioprophylactique des contacts, éducation sanitaire des 

masses, notification A l'OMS. 

40. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

La vaccination anticholérique n'est pas exigée aux Etats -Unis, où il n'y a pas eu de cas 

de choléra, autochtones ou importés, en 1974. 

Le 19 juillet, un habitant de Guam, de sexe masculin, âgé de 57 ans, s'est mis A souffrir 
de crampes abdominales, de diarrhée liquide profuse et de vomissements. Hospitalisé et soigné, 

il devait décéder le 27 juillet après apparition d'insuffisance cardiaque, d'oedème pulmonaire 

et d'hémorragie intracrânienne. Des cultures de selles pratiquées avant le décès n'ont mis en 

évidence aucun germe pathogène; cependant, des cultures de matériel intestinal prélevé A 
l'autopsie ont révélé la présence de V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. Un échantillon 

de selles d'un sujet du sexe masculin tombé malade le 20 juillet contenait, lui aussi, 

V. cholerae, eltor, Ogawa. Ces deux personnes, ainsi que quatre autres qui ont été considérées 

comme des cas suspects, travaillaient sur un chantier de construction A Harmon (Guam). Des 

études sur l'environnement ont révélé la présence de V. cholerae, eltor, Inaba, dans les 

égouts qui se déversent dans la baie d'Agana, ainsi que dans une conduite adjacente A la baie. 

V. cholerae, eltor, Ogawa, a également été isolé dans des prélèvements provenant de cette 

conduite. On n'a pas signalé d'autres cas de choléra et les enquêtes épidémiologiques laissent 

penser qu'il s'est agi d'un épisode A source commune qui n'a touché que ce petit groupe 

d'ouvriers. La découverte d'un sérotype Inaba dans la baie d'Agana permet de supposer soit que 

ce sérotype et le sérotype Ogawa, responsable de l'épidémie, se sont trouvés simultanément 

présents dans la population, soit qu'il s'est produit une séroconversion. 

1975 

41. Australie. Le Gouvernement signale que 89 personnes ont été vaccinées contre le cho- 

léra A leur arrivée en Australie. 

1 Voir annexe 1 (pages 29 et 30). 
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42. France. Le Gouvernement mentionne l'importation de neuf cas de choléra dans le pays.l 
Toutes les personnes en cause ont été dépistées dans les jours qui ont suivi leur arrivée en 
France et il n'y a pas eu de cas secondaires. 

43. Japon. Le Gouvernement signale que trois cas de choléra ont été importés par un cargo 
arrivé le 18 août au port de Kanmon, en provenance de Madras (Inde). Grâce A l'isolement des 
malades et A des mesures préventives adéquates, aucun cas secondaire ne s'est produit. La 
source de l'infection est restée inconnue. 

Des difficultés se sont présentées du fait que quelques pays, qui ne sont pas liés par le 
Règlement sanitaire international (1969) modifié en 1973, exigent que les passagers japonais 
soient en possession d'un certificat de vaccination anticholérique. Certains pays réclament un 
tel certificat en vertu du Règlement sanitaire international (1969), alors même qu'ils sont 
liés par le Règlement modifié (1973). En outre, certains pays n'acceptent pas les certificats 
japonais délivrés sous forme simplifiée pour les voyageurs se rendant dans ces pays. Le Japon 
souhaite que des directives soient données A ce sujet. 

44. Népal. Le Gouvernement fait état d'un total de 260 cas de choléra. 

45. Portugal. Le Gouvernement indique que deux épidémies de choléra se sont produites. 

46. Arabie Saoudite. Le Gouvernement mentionne une épidémie de choléra A La Mecque et A 

Médine lors du pèlerinage de 1974; elle a duré jusqu'en février 1975. 

47. Ouganda. Le Gouvernement signale que trois cas de choléra importés de Kisumu (Kenya) 
ont été observés au début de janvier A Kampala. Après confirmation en laboratoire, ces cas ont 
été notifiés A l'OMS comme dus A V. cholerae, biotype eltor, sérotype Inaba. Les trois malades 
se sont tous rétablis A l'hôpital Mulago et il n'y a pas eu de cas secondaires. 

48. Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Gouvernement mentionne un cas 

de choléra (importé). 

49. Etats -Unis d'Amérique. Aucun cas de choléra ne s'est produit aux Etats -Unis. La vacci- 
nation anticholérique n'y est pas exigée. Elle n'est pas habituellement recommandée aux voya- 
geurs se rendant dans des pays qui ne réclament pas, comme condition d'entrée sur leur terri- 
toire, la présentation d'un certificat international de vaccination contre le choléra. 

L'amendement apporté en 1973 au Règlement sanitaire international a supprimé l'obligation 
de la vaccination anticholérique pour les voyageurs internationaux. Toutefois, selon la publi- 

cation de l'OMS intitulée "Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux 
(situation au ter janvier 1976) ", 29 pays exigent, sous une forme ou sous une autre, la vaccina- 
tion anticholérique. On en comptait autant au ter janvier 1975. 

En juillet 1975, le Gouvernement a demandé A l'OMS des éclaircissements sur des rensei- 

gnements contradictoires relatifs aux vaccinations exigées qui avaient été donnés A des voya- 

geurs par l'Ambassade de la République Arabe Libyenne A Washington et par le Consulat général 

d'Arabie Saoudite A New York. L'OMS est en contact avec les administrations sanitaires inté- 
ressées et informera le Gouvernement de tout fait nouveau pertinent. L'une des difficultés 
tient A ce que les ambassades n'appliquent pas toujours les directives de leurs autorités 

nationales. 

Le Comité a noté que cette question a déjà fait l'objet de discussions détaillées.2 Il a 

souligné de nouveau que la vaccination, si elle confère une protection individuelle limitée au 

voyageur qui risque d'être exposé A la maladie, n'a rien A voir avec le problème de la protec- 

tion d'une population contre l'importation du vibrion. 

1 Voir annexe 1 (pages 30 et 31). 

2 
OMS, Actes officiels, N° 209, 1973, pp. 91 -92. 
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Chapitre III. Fièvre jaune 

1973, 1974 et 1975 

50. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

a) Présence de la maladie 

Il n'y a pas eu de cas de fièvre jaune aux Etats -Unis. 

b) Vaccination 

La vaccination antiamarile n'est plus exigée aux Etats -Unis depuis novembre 1972, mais 
elle est recommandée pour les personnes se rendant dans des régions du monde infectées par la 

fièvre jaune. 

c) Surveillance 

La surveillance de l'activité des moustiques se poursuit dans les aéroports et les ports 
des Etats -Unis par où transite le trafic international et qui sont situés dans des zones de 
réceptivité amarile. Des enquêtes entomologiques sont organisées périodiquement pour déterminer 
le potentiel de prolifération des insectes ainsi que l'étendue, la distribution et la gravité 
de l'infestation. Les déficiences sont signalées aux autorités portuaires locales et aux inté- 
ressés afin que soient prises les mesures correctives nécessaires. (En 1975, 85 enquêtes ento- 
mologiques ont été faites - 31 dans des aéroports et 54 dans des ports de mer - pour identifier 
les gîtes larvaires possibles et pour déterminer l'étendue, la distribution et la gravité de 
l'infestation; Aedes aegypti a été identifié dans sept ports.) 

1975 

51. Australie. Le Gouvernement indique que 67 personnes qui n'étaient pas vaccinées contre 
la fièvre jaune ont été retenues dans des stations de quarantaine australiennes. 

52. Pakistan. Le Gouvernement signale que des enfants de moins d'un an venant de zones 

infectées par la fièvre jaune ont di être gardés en quarantaine parce qu'ils n'étaient pas 
vaccinés. D'après les parents, les autorités sanitaires de leurs pays leur avaient dit que la 

vaccination antiamarile n'était pas indispensable pour les enfants de moins d'un an. La régle- 
mentation sanitaire du Pakistan ne prévoit pas d'exemptions liées A l'âge et les nourrissons 
doivent être placés en quarantaine, ce qui est cause de frustration pour les parents et 
d'embarras pour les autorités sanitaires. 

Il est demandé que les autorités sanitaires de toutes les zones d'endémicité amarile 
soient informées des exigences du Pakistan en matière de vaccination contre la fièvre jaune 
afin d'éviter des situations désagréables. 

Le Comité a examiné la question soulevée. A son avis, l'article 8, paragraphe 1 b), du 

Règlement actuel et la note de bas de page correspondante demeurent adéquats pour régler les 

situations de ce genre. Il n'a donc recommandé aucune modification. 

Chapitre IV. Variole 

Article 78 

53. Australie. Le Gouvernement indique qu'en 1975, 6373 personnes ont été vaccinées contre 
la variole A leur arrivée en Australie; 13 personnes non vaccinées ont été retenues A 

l'arrivée. 

54. Japon. Entre le ter janvier et le 31 décembre 1974, un cas de variole a été importé : 

il s'est agi d'un Japonais âgé de 49 ans, revenu de Calcutta (Inde) le 17 janvier 1974. 
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Cet homme, vacciné le 20 février 1973, avait voyagé dans le nord de l'Inde du 5 au 
17 janvier 1974. La maladie a commencé le 22 janvier, cinq jours après le retour au Japon. Une 
éruption est apparue le 28 janvier; le malade a alors été admis à l'Н8pital pour Contagieux 
Ebara à Tokyo où il a été isolé. Le diagnostic clinique de variole a été posé le même jour. Il 
a été confirmé ultérieurement (29-30 janvier) dans les laboratoires de l'Institut national de 
la Santé par immunofluorescence, examen au microscope électronique et culture de tissus. 

Pour éviter les cas secondaires, on a vacciné toutes les personnes ayant voyagé par le 
même avion (11 membres d'équipage et 58 passagers) ainsi que tous les contacts qui ont pu être 
retrouvés et toutes les mesures de désinfection nécessaires ont été appliquées. 

55. Luxembourg. Le Gouvernement signale une augmentation du nombre des voyageurs qui 
refusent pour des raisons religieuses de se faire vacciner. 

56. Népal. Le Gouvernement indique qu'en 1975 i1 y a eu en tout 95 cas de variole, dont 
15 mortels. 

57. Philippines. Le Gouvernement signale qu'un certain nombre de voyageurs arrivant de 
l'étranger n'avaient pas de certificat de vaccination valable. Ceux qui n'avaient pas été 
vaccinés contre la variole pour des raisons médicales ont été soumis à la surveillance; les 
autres ont été vaccinés à leur arrivée. 

58. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement suggère qu'on ajoute à 
cet article une disposition habilitant les autorités sanitaires à exiger que les personnes qui 
viennent d'une zone infectée par la variole soient soumises à la surveillance pendant un nombre 
de jours suffisant si leur certificat de vaccination a été établi moins de 14 jours avant leur 
arrivée. Cela permettrait de réduire le risque d'importation de la variole par des personnes 
se trouvant en période d'incubation et ferait disparaître l'anomalie suivante : si un voyageur 
quittant une zone infectée est vacciné immédiatement avant son départ et arrive quelques heures 
plus tard dans un autre pays, ce voyageur ne peut - aux termes de l'article 78 - être soumis à 
la surveillance; en revanche, on peut l'y soumettre s'il n'est vacciné qu'à son arrivée. 

Le Comité a estimé que les progrès du programme d'éradication de la variole rendent inu- 
tiles les divers changements suggérés. 

59. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

1973 

a) Présence de la maladie 

Aucun cas confirmé de variole n'a été enregistré aux Etats -Unis. La présentation d'un 
certificat international valable de vaccination antivariolique n'est exigée que des voyageurs 
qui, au cours des 14 jours ayant précédé leur arrivée, se sont trouvés dans un pays signalant 
des cas de variole. 

b) Surveillance 

Toutes les personnes qui, à l'arrivée, présentent une éruption sont soigneusement exami- 
nées. Quand la variole ne peut être cliniquement exclue, on procède à des prélèvements qui sont 

envoyés au Centre de Lutte contre les Maladies pour y être examinés au microscope électronique. 
Quatre- vingt -quatorze personnes présentant une éruption ont été examinées aux points d'entrée 
dans le pays; pour 40 d'entre elles, des prélèvements ont été analysés au Centre de Lutte 

contre les Maladies. 

Un cours de formation d'une durée inférieure à huit heures a été élaboré et mis à l'essai 
pour des personnes pouvant faire temporairement office d'inspecteurs. Ce personnel temporaire 
peut compléter les services sanitaires en cas d'urgence. Tous les points d'entrée aux Etats- 

Unis disposent d'un stock du matériel nécessaire pour la formation. 
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1974 

a) Présence de la maladie 

Il n'y a pas eu de cas confirmés de variole aux Etats -Unis. Un certificat valable de 

vaccination antivariolique n'est exigé que des voyageurs qui, au cours des 14 jours précédant 
leur arrivée, se sont trouvés dans un pays dont une partie quelconque est infectée par la 

variole. 

b) Surveillance 

Il n'y a pas eu de modifications majeures de la politique ou des procédures générales. Toutes 
les personnes qui, A l'arrivée, présentaient une éruption ont été soigneusement examinées. Il 

y en a eu en tout 60 aux divers points d'entrée. Pour 15 d'entre elles, on a constaté une érup- 

tion vésiculeuse et des prélèvements ont été envoyés au Centre de Lutte contre les Maladies par 
un service spécial d'expédition. Afin de détecter ou d'exclure la présence du virus variolique, 
le Service des Exanthèmes viraux, du Bureau des Laboratoires, a pratiqué les tests suivants : 

microscopie électronique, précipitation en gélose, culture sur membrane chorio- allantoTdienne 
d'oeuf de poule embryonné et culture de tissus. 

1975 

Aucun cas de variole n'a été enregistré aux Etats -Unis. Le certificat international de 

vaccination antivariolique n'est exigé que des voyageurs qui, au cours des 14 jours précédant 
leur arrivée, se sont trouvés dans un pays dont une partie quelconque est infectée par la 

variole. Il n'y a pas eu de modifications majeures de la politique ou des procédures générales. 

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 86 

60. Australie. Le Gouvernement signale que le nombre des personnes arrivant de l'étranger 

par avion en Australie sans certificat international de vaccination ou avec un certificat non 

valable continue A augmenter. Au cours de l'année, 4805 personnes ont été vaccinées A l'arrivée 

contre la variole et 13 808 contre le choléra. 

Conformément aux règles australiennes de quarantaine, il a fallu isoler dans une station 

de quarantaine 338 personnes arrivant par avion qui n'étaient pas vaccinées et qui ont refusé 

la vaccination A l'arrivée. 

Le Comité a pris note de cette information; A son avis, la pratique décrite n'est pas en 

accord avec la situation épidémiologique actuelle. 

61. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement appelle l'attention sur 

le fait que, d'après le paragraphe 7, les raisons de contre - indication de la vaccination 

doivent être données en anglais ou en français. Cela entraîne des difficultés pour les spécia- 

listes des pays où ces langues ne sont pas répandues. Il serait bon d'établir un modèle inter- 

national de certificat de contre -indication, avec un texte standard comme pour le certificat de 

vaccination. On devrait obliger A mentionner le diagnostic de la maladie en latin, sans exlure 

la possibilité d'ajouter une traduction dans d'autres langues. 

Ici encore, le Comité a estimé que le problème soulevé concernait la variole et qu'en 

raison de l'éradication imminente de cette maladie, il n'y avait pas lieu de recommander des 

modifications. 

Article 87 

62. Inde. Le Gouvernement rappelle que les membres en activité des forces armées de l'Inde 

bénéficient, pour les certificats de vaccination, de la procédure prévue A l'article 87 du 
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Règlement sanitaire international (1969). I1 a l'intention de l'appliquer également aux 
familles des membres en activité des forces armées, qu'elles soient ou non accompagnées du chef 
de famille, pour éviter les délais qu'exige la délivrance des certificats par les autorités 
civiles dans leur cas. Le Gouvernement propose donc de modifier dans ce sens le Règlement sani- 
taire international (1969). 

Le Comité a été d'avis qu'aucun amendement ne s'impose puisque les médecins militaires 
peuvent être habilités A délivrer des certificats en vertu des appendices 2 et 3 du Règlement 
sanitaire international (1969). 

Appendices 2 et 3 

63. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement appelle l'attention sur 
le fait qu'un cachet autorisé (officiel) est obligatoire pour qu'un certificat international 
de vaccination ou de revaccination soit considéré comme valable. Le Règlement sanitaire inter- 
national (1969) précise que ce cachet doit être conforme au modèle prescrit par l'administra- 
tion sanitaire dans chaque pays. Or, si le cachet porte un texte écrit dans un alphabet inconnu, 
le contrôle A l'entrée est pratiquement impossible. Il est donc proposé qu'on réexamine la 
possibilité d'ajouter au Règlement un article sur ce point ou de recommander que le cachet 
autorisé comporte un nombre en chiffres arabes, l'OMS assignant un nombre A chaque pays. 

Le Comité a estimé qu'il serait avantageux que les cachets nationaux soient identifiables 
soit par un numéro de code, soit par l'indication claire, en anglais ou en français, du pays 
qui a délivré le certificat. Il a recommandé que tous les Etats Membres adoptent le тодèlе de 
cachet qui figure à l'annexe IX du Règlement sanitaire international (1969). 

AUTRES QUESTIONS 

64. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

1973 -1975 

1) Les procédures d'inspection des navires A l'arrivée ont été modifiées le ter juillet 1973. 
Les navires qui se sont trouvés au cours des 14 jours précédents dans un pays infecté par la 

variole, ou qui sont passés par un pays où la peste est présente, ou encore qui ont A bord des 
personnes atteintes - ou ayant été atteintes - d'une maladie caractérisée par les signes ou 
symptômes suivants : 

a) température de 38 °C (100 °F) ou davantage persistant pendant deux jours au moins ou 
étant soit accompagnée soit suivie d'une ou plusieurs des manifestations ci -après : érup- 
tion, jaunisse, gonflement ganglionnaire; ou 

b) diarrhée assez grave pour gêner le travail ou l'activité normale, 

sont tenus de communiquer cette information par radio avant l'arrivée à la plus proche station 
de quarantaine des Etats -Unis. 

A l'exception de l'échantillon de 2 % de tous les navires arrivant aux Etats -Unis qui est 

soumis A une inspection pour contrôle des conditions d'hygiène A bord, seuls les navires visés 

ci- dessus sont systématiquement inspectés par les services de santé publique. On estime que 

moins de 1000 navires feront l'objet d'une telle inspection en 1974. 

2) Le programme d'assainissement des navires se poursuit. Pour réunir des données de base sur 

l'incidence des maladies gastro -intestinales A bord des navires de croisière, une enquête a été 

menée de juillet A novembre 1973. Les résultats de cette enquête peuvent être communiqués sur 

demande. 

3) Il n'y a pas eu de difficultés en ce qui concerne le transport international de restes de 

personnes décédées. 
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Un certain nombre de membres du Comité ont récemment revu d'une association d'entreprises 

commerciales des lettres concernant les problèmes liés au transport des restes de personnes 

décédées. On a été d'avis que ces entreprises devraient étudier la question avec leurs adminis- 

trations sanitaires nationales. Certaines complications tiennent aux réglementations des diffé- 

rents Etats ou A des pratiques religieuses. Le problème n'a pas été considéré comme présentant 

de l'importance pour l'action internationale contre les maladies transmissibles. 

Rôle possible du trafic des conteneurs dans la transmission internationale des agents et vec- 

teurs de maladies 

65. A sa dix - septième session, le Comité avait réexaminé la question des risques sanitaires 
pouvant résulter de l'emploi accru des conteneurs dans le trafic international. Il avait 

recommandé de la maintenir A l'étude et d'encourager les Etats A signaler A l'Organisation 
toute difficulté qu'ils pourraient rencontrer A cet égard. 

En réponse A la demande de renseignements formulée par le Directeur général dans sa lettre 
C.L.3 du 16 janvier 1974, 23 gouvernements ont indiqué qu'aucun problème sanitaire ne s'était 
posé en dépit de l'emploi croissant des conteneurs mais qu'une surveillance était maintenue A 

cet égard. 

66. France. Le Gouvernement signale qu'en ce qui concerne l'utilisation des conteneurs dans 
le transport international des marchandises, aucune mesure sanitaire n'est prise A leur sortie 
de la France métropolitaine. 

En effet, des mesures de lutte contre les maladies soumises au Règlement ou A la surveil- 
lance ne se justifient pas actuellement en l'absence de tout risque de contamination sur le 

territoire français. 

Par ailleurs, aucun contrôle sanitaire n'a été effectué jusqu'ici sur les conteneurs 
débarqués en France; les dispositions du Règlement sanitaire international en cette matière 
s'avèrent extrêmement difficiles A appliquer. 

67. Inde. Le Gouvernement pense qu'en l'absence de contrôle sanitaire, les conteneurs 
pourraient représenter un risque de propagation internationale de maladies contagieuses ou 

d'agents d'infection. 

68. Indonésie. Le Gouvernement indique que l'utilisation de conteneurs dans le trafic 
international n'a pas posé de problèmes. La lutte contre Aedes aegypti est assurée par des 
enquêtes, des pulvérisations de malathion et des applications d'abate aux réservoirs d'eau A 
l'aéroport international de Kemayoran. Ces activités ont été menées dans le cadre d'un projet 
pilote de juin 1973 A mars 1974 et l'indice d'infestation par Aedes aegypti est tombé A moins 
de 1 %. 

69. Japon. Le Gouvernement estime qu'en raison de l'utilisation croissante des conteneurs 
et du développement rapide du trafic international, le risque de propagation des agents patho- 
gènes de diverses maladies transmissibles a augmenté. Il est impossible dans la pratique d'exa- 
miner toutes les marchandises se trouvant en conteneurs A l'arrivée dans les ports et aéroports 
japonais. En outre, il est difficile de vérifier le point de chargement initial. Une enquête 
est en cours depuis avril 1975 pour contrôler les conditions d'hygiène effectives des différents 
types de conteneurs importés. Il faut que les pays exportateurs assument la responsabilité de 
prendre des mesures sanitaires pour éviter que des micro -organismes pathogènes ne soient 
importés, par l'intermédiaire des conteneurs, dans les pays de destination. 

70. Singapour. Le Gouvernement indique que le port d'origine des conteneurs est identifié 
dans la mesure du possible. On peut se renseigner aisément sur le port d'origine lorsque les 
conteneurs ont seulement transité dans un port infecté par la peste, mais non dans le cas des 
conteneurs venant de ports infectés qui ont transité dans des ports indemnes de la peste. 
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71. Trinité -et- Tobago. Le Gouvernement signale que des larves d'Aedes aegypti sont occa- 
sionnellement découvertes dans des réservoirs d'eau non couverts ou non scellés de navires 
venant de pays infestés par Aedes aegypti ou y ayant transité. Lorsque tel est le cas, les 

autorités sanitaires donnent des conseils et appliquent un traitement. 

72. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement indique qu'il n'est pas apparu de problèmes 
importants ni de risques particuliers pour la santé A la suite de l'utilisation accrue des 
conteneurs ou des navires LASH. 

Le Comité a noté qu'aucun risque important pour la santé n'a été jusqu'A présent attribué 
A l'emploi des conteneurs. Il a toutefois reconnu la nécessité de poursuivre la surveillance. 

Adoption éventuelle de nouveaux amendements au Règlement 

Le Comité a noté que le groupe de travail institué par la Vingt -Septième Assemblée mon- 
diale de la Santé pour étudier le dix -huitième rapport du Comité avait estimé "qu'un réexamen 
général des principes qui sont A la base du Règlement sanitaire international serait 
opportun ".1 

Après une discussion approfondie, le consensus des membres du Comité a été que le Règle- 

ment sanitaire international continuera d'être utile en dépit de modifications de la situation 
épidémiologique telles que l'éradication de la variole. Etant donné que le Règlement énonce 
les mesures maximales A prendre pour empêcher la propagation des maladies, les Etats Membres 
devraient, en fonction de l'évolution de la situation, réduire les mesures qu'ils appliquent 

de façon A ne maintenir que celles qui sont indispensables. 

Le Comité a également pris note 
groupe de travail susmentionné; il s' 

étant de caractère secondaire, "leur 

révision importante soit nécessaire ". 

des amendements aux articles 18, 19 et 47 examinés par le 

est rallié A l'opinion selon laquelle ces amendements 

adoption devrait être ajournée jusqu'a ce qu'une autre 
1 

1 OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, p. 81. 



CAS DE MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT PROVOQUES PAR LE TRAFIC INTERNATIONAL 

OU OBSERVES DANS CELUI -CI QUI ONT ETE NOTIFIES A L'OMS 

ter JANVIER 1973 -31 DECEMBRE 1975 

Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

AFRIQUE 

Aéronef 

EUROPE 

Aéronef 

Aéronef 

Navire 

Navire 

1. CHOLERA 

1973 

23 novembre Afrique du Sud Portugal 

(Johannesburg) (Lisbonne) 

7 août 

26 mai 

24 août 

25 août 

Berlin (Ouest) Tunisie 

(Djerba) 

France (Dures) Côte d'Ivoire 
(Abidjan) 

France 

(Marseille) 

France 

(Marseille) 

Algérie 

Tunisie 

1 (eltor, Inaba) Le malade, qui avait été vacciné 

A Lisbonne, s'était arrêté quatre 

jours en Angola avant de gagner 

l'Afrique du Sud. 

1(eltor, Ogawa) Un touriste âgé de 55 ans est 

rentré le 7 août de vacances 
passées en Tunisie. Il a été hos- 

pitalisé le lendemain de son 

retour et le diagnostic a été 

confirmé le 9 août. 

1 (eltor) Un voyageur, arrivé d'Abidjan 
le 26 mai, est tombé malade le 

28 et a été hospitalisé le 29. 

1(eltor, Ogawa) Une fillette algérienne de 11 ans, 

qui avait séjourné en Algérie 

depuis le 20 juillet, souffrait 

de diarrhée lors de son arrivée 
à Marseille le 24 août. 

1 (eltor, Ogawa) Une Française de 25 ans, qui 

rentrait de vacances passées en 

Tunisie, a été hospitalisée à 
son arrivée A Marseille. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

Aéronef 15 septembre France (le Blanc- 

Mesnil) 

Algérie 1 (eltor, Ogawa) Une enfant algérienne âgée de 

sept mois, arrivée le 15septembre 
à Paris par avion en provenance 

d'Oran (Algérie), a été hospita- 

lisée pour diarrhée. Le diagnos- 

tic de choléra a été confirmé le 

24 septembre. 

Aéronef 27 juillet République 
fédérale 

d'Allemagne 
(Aix -la- Chapelle) 

Tunisie 1 (eltor, Ogawa) Un touriste âgé de 52 ans est 

arrivé le 27 juillet à Aix -la- 
Chapelle en provenance de Tunisie 

et est tombé malade le 29. Il a 

été hospitalisé le 2 août et le 

diagnostic a été confirmé le 6. 

Aéronef 20 août République 

fédérale 

d'Allemagne 
(Alsfeld, Hesse) 

Tunisie 

(Monastir) 

1 (eltor, Ogawa) Un touriste âgé de 19 ans est 

rentré le 20 août de vacances 

passées en Tunisie; il a été hos- 

pitalisé le 28. 

Par voie de terre 2 septembre République 

fédérale 
d'Allemagne 

(Offenbach) 

Italie 

(Naples) 

1 (eltor, Ogawa) Un travailleur italien âgé de 

53 ans a été hospitalisé le 

2 septembre. Le diagnostic a été 

confirmé le même jour. 

Voiture et aéronef 30 août République 
fédérale 

d'Allemagne 
(Bad Vilbel) 

Turquie 1 (eltor, Inaba) Une femme âgée de 61 ans est 

tombée malade au cours du vol de 

retour de Turquie à Francfort. Le 

choléra a été diagnostiqué le 

5 septembre. 

Aéronef 18 juillet Suède (Province 

de MalmUhus) 

Tunisie 2 (eltor, Ogawa) Deux femmes, âgées respective - 

ment de 56 et 30 ans, avaient 

visité la Tunisie avec un groupe 

de touristes. Elles sont tombées 

malades le 18/19 juillet. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

Aéronef 24 juillet Suède (Provinces de 

Sodermanland, 

Vasterbotten et 
Vastmanland) 

Tunisie 3 (eltor, Ogawa) Deux femmes, âgées respective - 
ment de 59 et 45 ans, et un 

homme âgé de 22 ans, qui avaient 
passé des vacances en Tunisie. 

Aéronef 25/26 juillet Suède ( Goteborg, 

Malmohus, 
Ostergotland, 

Stockholm) 

Tunisie 5 (eltor, Ogawa) Une femme de 45 ans et quatre 
hommes âgés de 33 à 58 ans, qui 

avaient passé des vacances en 
Tunisie. 

Aéronef 4 avril Royaume -Uni 
(Londres) 

Inde 

(Calcutta) 

1 (eltor, Ogawa) Un commandant de bord d'une 
ligne aérienne a pris l'avion à 

Calcutta le 3 avril en tant que 
passager. Il a été atteint d'une 

légère diarrhée au cours du vol. 

Aéronef 30 juillet Royaume -Uni 
(Luton) 

Tunisie 

(Hammamet) 

1 (eltor, Ogawa) Membre d'un groupe de touristes 

qui avaient visité la Tunisie. 
Apparition des symptômes le 

26 juillet. 

Aéronef ter août Royaume -Uni 
(Kent) 

Tunisie 1 (eltor, Ogawa) Un homme rentré de Tunisie le 

ter août a commencé à avoir de 

la diarrhée le 4 août. 

Aéronef 5 août Royaume -Uni 

(Yorkshire) 

Tunisie 1 (eltor, Ogawa) Un homme de 28 ans est rentré 

de Tunisie le 5 août. Il avait 
souffert de diarrhée de façon 
intermittente pendant ses 

vacances; le symptôme a persisté 
après son retour. 

Aéronef 20 août Royaume -Uni 

( Tooting) 

Tunisie 1 (eltor, Ogawa) Un garçonnet de cinq ans a été 

atteint de diarrhée le 19 août, 

la veille de son retour de 
vacances passées en Tunisie. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

1974 

AMERIQUES 

Aéronef 24 mars Canada (Montréal) Afrique du Sud 

(Johannesburg) 

1 (eltor, Inaba) Un homme de 27 ans, ayant 

quitté Johannesburg le 23 mars, 
est arrivé à Montréal le 24, 

via Luanda, Lisbonne et 
New York. Il a été atteint de 
diarrhée le lendemain, lors de 

son arrivée à Kingston, et a 

été hospitalisé le 27 mars. 

EUROPE 

Par voie de terre 16 août France (Boulogne) Portugal 1 (eltor, Inaba) Un Français de 45 ans, rentré 

de vacances passées au Portugal, 

a été hospitalisé le 17 août. 

Le diagnostic a été confirmé 
le 19. 

Aéronef 27 août France (Marseille) Algérie 

(Alger) 

1 (eltor, Ogawa) Un Algérien de 29 ans a été 

hospitalisé à Marseille le 

27 août. 

Par voie de terre ter octobre France (Paris) Portugal 1 (eltor, Inaba) Un Portugais de 14 ans a été 

hospitalisé à Paris pour 

choléra. 

Aéronef 2 août République 
fédérale 

d'Allemagne 

(Bremerhaven) 

Portugal 

(Porto) 

1 (eltor, Inaba) Un marin portugais de 42 ans 

est arrivé le 2 août à 

Bremerhaven par avion en pro - 

venance de Porto et a été hos- 

pitalisé pour diarrhée. Le 

diagnostic a été confirmé le 

8 août. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

Aéronef 18 août République 

fédérale 

d'Allemagne 

(Rheine) 

Portugal 

(District de 

Faro, 

Albufeira) 

1 (eltor, Inaba) Un touriste de 22 ans a ressenti 

les premiers symptômes lors de 

son retour A Rheine, via 

Francfort, le 18 août, après 

des vacances passées A Albufeira. 

Il a été hospitalisé le 22 août. 

Par vole de terre 13 septembre République 

fédérale 

d'Allemagne 

(Hanovre) 

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un travailleur portugais de 

36 ans a quitté Mirandela, près 

de Bragance, le 12 septembre. Il 

a voyagé par autocar jusqu'A 

Osnabruck, via Cologne, Duisburg, 

Düsseldorf etMUnster, et a con- 

tinué par chemin de fer jusqu'A 

Hanovre où il a été hospitalisé 
en isolement le 13 septembre. Le 

diagnostic a été confirmé le 

17 septembre. 

Par voie de terre 9 septembre Suède (Stockholm) Portugal 1 (eltor, Inaba) Un homme de 72 ans a visité dif- 

férentes régions du Portugal 

entre le 12 août et le 8 sep- 

tembre. Il a commencé A souffrir 
de diarrhée pendant son voyage 

et a été hospitalisé le lende- 

main de son retour; le diagnos- 

tic de choléra a été confirmé 
par examen bactériologique le 

17 septembre. Le malade avait 
été vacciné contre le choléra 
les 23 et 30 juillet. 

Navire 17 août Royaume -Uni 
(Southampton) 

1 (eltor, Inaba) Une femme de 66 ans a fait une 

croisière en Méditerranée. La 
dernière escale, le 14 août, 

était Lisbonne. La malade a 

commencé A souffrir de diarrhée 
le 17 août après avoir quitté le 

navire. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

... 23 aoOt Royaume -Uni Portugal 1 (eltor, Inaba) Femme qui rentrait du Portugal. 

(Beylex) 

Par voie de terre 25 août Royaume -Uni 

(Birmingham) 

Pakistan 1 (eltor, Ogawa) Une petite Pakistanaise de deux ans, 

née A Birmingham, avait passé au 

Pakistan une année au cours de laquelle 

elle avait été malade par intermit- 
tence. 

1975 

AFRIQUE 

Par voie de terre 2 janvier Ouganda Kenya 1 Trois membres d'une famille de Jaluos 
(Kampala) (Kisumu) 2 porteurs 

(eltor, Inaba) 

qui rentraient de Kisumu ont été soi - 

gnés A l'Hôpital Mulago. Guérison 
complète. 

ASIE 

Par voie de terre 31 déc. 1974 Кowett Arabie 

Saoudite 
(La Mecque) 

3 (eltor, Inaba) Membres d'un groupe de 38 pèlerins 

irakiens qui ont franchi la frontière 
entre l'Arabie Saoudite et le Kowett 
le 31 décembre 1974. Un homme âgé de 
77 ans est décédé ce jour -lA et deux 
autres cas ont été confirmés le 

2 janvier 1975. 

Navire 18 août Japon (Port 
de Kanmon) 

Inde 

(Madras) 

3 (eltor, Inaba) Cas dépistés parmi les membres de 

l'équipage d'un cargo japonais arrivé 
au port de Kanmon le 18 août après 

avoir quitté Madras le 5 août. 

EUROPE 

Aéronef 5 janvier France 
(Paris) 

Arabie 

Saoudite 
(La Mecque) 

1 (eltor, Inaba) Un Algérien de 50 ans, qui rentrait 

d'un pèlerinage A La Mecque, a été 

hospitalisé A Paris le 5 janvier. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

Navire 18 août France Espagne 1 (eltor, Ogawa) Touriste canadienne arrivée le 18 août 

(Cannes) (Malaga, via A Cannes par mer. 

Palma) 

Navire 26 août France Algérie 1 (eltor, Ogawa) Un Algérien de 46 ans est arrivé de 

(Marseille) (Mostaganem) Mostaganem le 26 août et a été hospi- 
talisé. Cinq porteurs ont été décelés 

parmi les membres de sa famille. 

Navire 27 août France 

(Marseille) 

Algérie 

(Alger) 

1 (eltor, Ogawa) Un enfant algérien de 7 ans est arrivé 

le 27 août et a été hospitalisé le 

2 septembre. 

Par voie de terre 3 septembre France 
(Orthez) 

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un enfant portugais de 20 mois arrivé 

le 3 septembre, via l'Espagne, a été 

hospitalisé le même jour. 

Par voie de terre 4 septembre France 
(Bayonne) 

Portugal 1 (eltor, Inaba) Un Portugais de 39 ans, venant du dis - 
trict de Viana do Castelo (province de 
Minho), a été hospitalisé le 

4 septembre. 

Navire 12 septembre France 

(Marseille) 

Algérie 1 (eltor, Ogawa) Une Française âgée de 58 ans, rentrée 

par mer d'Algérie où elle avait passé 

des vacances, a été hospitalisée A son 

arrivée A Marseille le 12 septembre. 

Aéronef 16 septembre France Algérie 1 (eltor, Ogawa) Un Algérien, rentré en France le 

(Saint -Just- 

sur -Loire) 

16 septembre après avoir passé quelque 

temps en Algérie (Maison -Carrée), a été 

hospitalisé le 18 septembre pour 
diarrhée. Le diagnostic a été confirmé 
le même jour. 

Navire 24 octobre France 

(Bayonne) 

Maroc 
(Oujda) 

1 (eltor, Ogawa) Un homme venant du Maroc a été hospi- 
talisé pour diarrhée A son arrivée. 

Navire 17 août Italie 

(Civitavecchia) 

Espagne 

(Malaga) 

1 (eltor, Ogawa) Touriste canadienne âgée de 82 ans 

arrivée A bord d'un navire de croisière. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

Voiture et 

aéronef 

20 août Royaume -Uni 
(Londres) 

Irak 

(Al Bakr) 

1 (eltor, Ogawa) Un Anglais, ingénieur des pétroles, 

avait séjourné trois semaines A Al Bakr 

avant de se rendre A Bagdad par 

landrover le 18/19 août, s'arrêtant 
brièvement en chemin A Fao et A 

Al Basrah. Après avoir passé la nuit A 

Bagdad, il est rentré en Angleterre 
par avion le 20 août. Il est tombé 

malade le 21 et le diagnostic a été 
confirmé le 29. 

2. VARIOLE 

1973 

AFRIQUE 

Par voie de terre Fév. /déc. Territoire 

français des 

Ethiopie 14 Dont des cas secondaires. 

Afars et des 

Issas 

Par voie de terre 5 mai Somalie Ethiopie 1 

Par voie de terre 17 juin Somalie Ethiopie 3 

Par voie de terre 11 août Somalie Ethiopie 1 

Par voie de terre 13 septembre Somalie Ethiopie 2 

ASIE 

Aéronef 18 mars Japon Bangladesh 1 Un Japonais de 33 ans a séjourné au 
(Tokyo) Bangladesh du 8 février au 16 mars. 

Rentré A Tokyo, via Bangkok, le 

18 mars, il est tombé malade le 

23 mars. La variole a été diagnos- 
tiquée le ter avril. 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

Par voie de terre Janv./déc. Népal Inde (Etats 

d'Uttar 

277 Dont des cas secondaires. 

Pradesh et 

de Bihar) 

EUROPE 

Aéronef 24 février Royaume -Uni 

(Londres) 

Inde 

(Calcutta) 

1 Un Indien de 60 ans habitant Londres 

était allé passer deux semaines de 

vacances à Calcutta. Une éruption est 

apparue le 8 mars et le diagnostic a 

été confirmé par isolement du virus. 
Le malade avait été vacciné dans son 

enfance et avait, semble -t -il, été 

revacciné en septembre 1971. 

1974 

AFRIQUE 

Par voie de terre Fév./avril Territoire 
français des 

Ethiopie 13 Dont des cas secondaires. 

Afars et des 

Issas 

Par voie de terre Janvier Kenya Ethiopie 1 Homme de 25 ans venant d'un village 
éthiopien situé à 150 km à l'intérieur 
des terres. Apparition de la maladie 
le 26/27 septembre 1973. 

Par voie de terre Février Kenya Ethiopie 3 

Par voie de terre Janv./nov. Somalie Ethiopie 11 



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

ASIE 

Aéronef 17 janvier Japon 

(Aéroport 

d'Osaka) 

Inde 1 Un Japonais de 49 ans avait visité 

plusieurs villes des zones d'endémi- 

cité de l'Inde septentrionale entre le 
5 et le 17 janvier. Une éruption est 

apparue le 28 janvier. La variole a 

été diagnostiquée par examen clinique 
et le malade a été isolé dans un hôpi- 

tal pour contagieux A Tokyo. 

Par voie de terre Jзnv. /déc. Népal Inde (Etats 

d'Uttar 

Pradesh et 
de Bihar) 

1 550 Un grand nombre de ces cas étaient des 

cas secondaires mais on a pu établir 

que toutes les poussées avaient pour 

origine des cas importés du nord de 

l'Inde. 

1975 

AFRIQUE 

Par voie de terre 18 janvier Somalie Ethiopie 5 

Par voie de terre 31 janvier Somalie Ethiopie 1 

Par voie de terre 25 janvier Somalie Ethiopie 1 

Par voie de terre 9 mars Somalie Ethiopie 1 

Par voie de terre 26 avril Somalie Ethiopie 1 

Par voie de terre 31 mai Somalie Ethiopie 1 

Par voie de terre 26 juillet Somalie Ethiopie 4 

ASIE 

Par voie de terre Janv./avril Népal Inde (Etats 

d'Uttar 

Pradesh et 

de Bihar) 

95 Beaucoup étaient des cas secondaires 
mais on a pu établir que toutes les 

poussées avaient pour origine des cas 

importés du nord de l'Inde. 
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B. REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) MODIFIE EN 1973 : RESERVES 

Position des Etats et territoires 

1. Depuis la dix -huitième session du Comité (février 1974),1 les Etats Membres suivants sont, 

aux dates indiquées ci- dessous, devenus parties au Règlement sanitaire international (1969) 

modifié en 1973 : 

Bahamas ter juillet 1974 

Guinée- Bissau 29 octobre 1974 

Grenade 4 mars 1975 

Botswana 26 mai 1975 

Tonga 14 novembre 1975 

Surinam 25 novembre 1975 

Mozambique 11 décembre 1975 

République socialiste du Viet Nam 22 janvier 19762 

Comores 9 mars 1976 

Cap -Vert 5 avril 1976 

Sao Tomé -et- Principe 21 juin 1976 

Angola 15 août 1976 

2. En outre, les Etats suivants, qui étaient déjà parties au Règlement en 1969, sont égale - 
ment devenus parties, depuis la dernière session du Comité, au Règlement additionnel (1973) mo- 

difiant en particulier les dispositions relatives au choléra : 

Irak 30 juillet 1974 

Grèce 6 août 1974 

Thailande 17 octobre 1974 

République fédérale d'Allemagne 22 novembre 1974 

Le Comité a noté que les diverses réserves formulées n'ont pas soulevé de problèmes majeurs. 

Il a constaté avec satisfaction que l'Irak, la Grèce, la Thailande et la République fédérale 

d'Allemagne ont adhéré au Règlement additionnel. Le Comité a exprimé l'espoir que d'autres 

Etats qui n'y ont pas encore adhéré le feront prochainement. 

3. Depuis la dernière session du Comité, deux Etats ont retiré ou modifié les réserves qu'ils 
avaient faites au Règlement sanitaire international (1969) : 

i) Le 21 août 1975, le Pakistan a retiré sa réserve A l'article 69 et, en ce qui concerne 

sa réserve A l'article 88, a ramené de neuf A six jours la période mentionnée. 

1 
Pour le rapport sur cette session, voir : 01S, Actes officiels, N° 217, 1974, p. 52. 

2 
Date à laquelle est devenue partie au Règlement l'ancienne République démocratique du 

Viet Nam, aujourd'hui intégrée A la République socialiste du Viet Nam. L'autre élément consti- 

tutif de cet Etat, à savoir l'ancienne République du Sud Viet Nam, était partie au Règlement 
depuis le ter janvier 1971. 
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ii) Le 16 juin 1976, le Surinam, qui n'était lié jusqu'alors qu'avec une réserve concer- 
nant l'article 17, paragraphe 2, et l'article 58, est, aux termes d'une communication du 

Gouvernement en date du 8 mars 1976, devenu lié sans réserves par le Règlement. 

Réserves valables jusqu'au 31 décembre 1976 

4. Lorsqu'ils ont notifié leur acceptation du Règlement sanitaire international (1969), les 

Gouvernements de l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan ont formulé certaines réserves qui ont été 

acceptées par la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA23.57).1 Toute- 
fois, quelques -unes de ces réserves n'ont été acceptées que pour une période de trois ans. Ce 

délai a été prolongé de trois ans par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolu- 

tion WHA26.54),2 la période en cause devant venir à expiration le 31 décembre 1976 à moins 

qu'une nouvelle prolongation ne soit décidée. 

5. Le Comité a examiné les copies des lettres en date du 11 mars 1976 par lesquelles le 

Directeur général a appelé l'attention des trois Gouvernements sur cette situation, ainsi que 

les réponses reçues des Gouvernements de l'Inde et du Pakistan (annexes 2, 3 et 4, pages 37 

à 41). 

Réserves au Règlement additionnel (1973) 

6. Il a été rappelé que, par sa résolution WHA27.45, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de 
la Santé, suivant en cela les recommandations faites par le Comité à sa dix -huitième session, 

avait rejeté un certain nombre de réserves au Règlement additionnel.3 Le Comité avait exprimé 

l'espoir que ces réserves seraient rapidement retirées et que toutes les mesures possibles 

seraient prises pour persuader les Etats Membres de devenir parties au Règlement tel qu'il a 

été modifié en 1973. 

7. Conformément aux voeux du Comité, le Directeur général a écrit à tous les gouvernements 

concernés en juillet 1974 et, à nouveau, en mars 1976. Comme indiqué au paragraphe 2 ci- dessus, 

quatre de ces gouvernements ont adhéré au Règlement additionnel en 1974. Quant aux autres, ou 

bien ils ont indiqué qu'ils souhaiteraient maintenir leurs réserves, ou bien ils n'ont pas 

répondu. 

8. La position de l'Inde à l'égard du Règlement additionnel (1973) n'est pas encore définie, 

car les réserves formulées par le Gouvernement dans sa lettre du 8 mai 1974 (reproduite à 

l'annexe 5, page 44) ne sont parvenues qu'après la dernière session du Comité. Le Gouvernement 
a donc été informé par lettre en date du 10 octobre 1974 que ces réserves seraient soumises 

la présente dix -neuvième session pour que le Comité les examine et adresse une recommandation à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 OMS, Actes officiels, N° 184, 1970, pp. 31 et 83. 

2 OMS, Actes officiels, N° 209, 1973, pp. 28 et 91. 

3 
OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, pp. 21 et 66. 
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ANNEXE 2 

EGYPTE 

Lettre en date du 11 mars 1976 adressée par le Directeur général de l'OMS au Ministre de la 

Santé publique, Le Caire (Egypte) (traduction de l'anglais) 

J'ai l'honneur de me référer aux réserves que votre Gouvernement a formulées au sujet du 
Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé (WHA22.46) et modifié par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WHA26.55). 

Par lettre en date du 24 août 1973 (référence N° 8774), votre Gouvernement a formulé les 

réserves ci -après concernant l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1 : 

"Le Gouvernement de 1'Egypte se réserve le droit de considérer l'ensemble du territoire 
d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été 
notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4." 

Ces réserves sont valables jusqu'au 31 décembre 1976. Comme vous le savez sans doute, le 

Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles doit se réunir A Genève 
du 22 au 26 novembre 1976. Pour lui permettre d'examiner le statut futur des réserves faites 
par 1'Egypte, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous indiquer en temps 
utile si votre Gouvernement estime que ces réserves pourront être considérées comme caduques 

A l'expiration de la période pour laquelle elles ont été acceptées par l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Je me permets de rappeler également les réserves de votre Gouvernement au Règlement addi- 
tionnel (1973) adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WHA26.55). Ces 

réserves, exposées dans votre lettre du 24 août 1973 citée plus haut, ont été, vous le savez, 

rejetées par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur proposition du Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles (WНA27.47). En conséquence, 1'Egypte 
n'est pas encore partie au Règlement additionnel. 

J'ai pris bonne note de votre lettre du 6 janvier 1975 dans laquelle vous indiquiez que 

votre Gouvernement n'était pas A même, A l'époque, de retirer ses réserves, mais je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir me faire connaître la position actuelle de votre Gouvernement 
afin que je puisse en informer en temps utile le Comité de la Surveillance internationale des 

Maladies transmissibles. 

Le Comité a noté que l'Egypte n'avait pas encore répondu A la lettre du Directeur général 
sur cette question. Toutefois, le Comité a estimé qu'au cas où l'on recevrait une demande de 
nouvelle prolongation des réserves, une telle prolongation pourrait être accordée jusqu'au 

31 décembre 1979. 
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ANNEXE 3 

a) 

INDE 

Lettre en date du 11 mars 1976 adressée par le Directeur général de l'OMS au Ministre de 
la Santé et de la Planification familiale, New Delhi (Inde) (traduction de l'anglais) 

J'ai l'honneur 
Règlement sanitaire 
Santé (WHA22.46) et 

de me référer aux réserves que votre Gouvernement a formulées au sujet du 

international (1969) adopté par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la 

modifié par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WHA26.55). 

Trois de ces réserves, dont le texte est reproduit dans l'annexe jointe à la présente 
lettre, sont valables jusqu'au 31 décembre 1976. Comme vous le savez sans doute, le Comité de 
la Surveillance internationale des Maladies transmissibles doit se réunir à Genève du 22 au 

26 novembre 1976. Pour lui permettre d'examiner le statut futur des réserves faites par l'Inde, 
je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'indiquer en temps utile si votre Gouverne- 
ment est d'avis que ces réserves, acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour une 

période limitée, soient considérées comme caduques à l'expiration de ladite période et si votre 

Gouvernement s'estime en mesure de retirer l'une quelconque des autres réserves. 

En ce qui concerne les réserves de votre Gouvernement au Règlement additionnel (1973) 

modifiant le Règlement sanitaire international (1969), réserves qui étaient énoncées dans votre 
lettre du 8 mai 1974 mais qui n'ont pas pu être examinées par le Vingt -Septième Assemblée mon- 
diale de la Santé, je vous confirme qu'elles seront soumises à la prochaine session du Comité 
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles et, par la suite, à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé. A cet égard, je dois toutefois vous rappeler que la Vingt - 

Septième Assemblée mondiale de la Sапté, lorsqu'elle a examiné les réserves formulées par 

d'autres Etats Membres, n'a pas cru devoir les accepter et qu'on a exprimé l'espoir qu'elles 

seraient rapidement retirées. Dans ces conditions, votre Gouvernement souhaitera peut -être 
reconsidérer sa position avant que le Comité ne soit saisi de ces réserves. Je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir me faire connaître aussitôt que vous le pourrez la position de 

votre Gouvernement à ce sujet afin que je puisse en informer le Comité en temps voulu. 
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Annexe Э 

Réserves de l'Inde au Règlement sanitaire international (1969) 

I. Réserves valables jusqu'au 31 décembre 1976 

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer l'ensemble du territoire d'un 

pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été notifiée en 

application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4. 

Article 7, paragraphe 2 b) 

Le Gouvernement de l'Inde 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. • Article 43 
Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de désinsectiser dès son arrivée un aéronef 

qui, lors de son passage au- dessus d'un territoire infecté, a atterri sur un aéroport sanitaire 

n'étant pas lui -même une zone infectée, si une personne non protégée provenant de la zone 

infectée environnante a pris cet aéronef et si ce dernier est arrivé sur le territoire de 

l'Inde au cours de la période durant laquelle cette personne est susceptible de propager la 
fièvre jaune. 

Cette réserve ne s'applique pas aux aéronefs équipés d'un dispositif approuvé de désin- 
sectisation par vapeurs dont l'utilisation est obligatoire. 

II. Réserves acceptées sans limite de temps 

Article 44 

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 69 

aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit sur le territoire de l'Inde après être 
passé en transit par un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune et non pourvu 
d'une zone de transit direct. 

Article 88 

Le Gouvernement de l'Inde a le droit d'exiger de toute personne effectuant un voyage 
international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit en transit mais tombe 
sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article 70, des renseignements sur ses 

déplacements au cours des six jours précédant son débarquement. 

1 
Article 94 du Règlement sanitaire international (1969) dans la première édition annotée. 

Le Gouvernement de l'Inde a été prié par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
de reconsidérer sa position à l'égard de cette réserve. 
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Annexe 3 

b) Lettre en date du 20 avril 1976 adressée par le Ministre de la Santé et de la Planifica- 
tion familiale, New Delhi (Inde), au Directeur général de TOMS (traduction de l'anglais) 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° ESD- 14/439/2 (3), i4/439/2 (5), en date 
du 11 mars 1976, adressée au Ministre de la Santé et de la Planification familiale au sujet 
des réserves de l'Inde au Règlement sanitaire international (1969). Après avoir étudié la 
question de manière très approfondie, le Gouvernement de l'Inde continue à penser que, puisqu'il 
existe un danger très réel d'importation de la fièvre jaune en Inde par des voyageurs interna- 
tionaux, cette maladie étant encore répandue dans certains pays, les réserves de l'Inde au 

Règlement sanitaire international (1969) peuvent être prolongées pour une nouvelle période de 
trois ans à compter du 31 décembre 1976. La question du retrait de ces réserves pourrait être 
réexaminée après l'expiration de ladite période de trois ans. 

Le Gouvernement de l'Inde estime également que les réserves acceptées sans limite de 
temps doivent être maintenues. 

Le Comité a pris note de la correspondance échangée entre l'administration sanitaire 
nationale et le Directeur général et a recommandé que les réserves à l'article 3, paragraphe 1, • 
à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2 b), et à l'article 43 soient prolon- 
gées jusqu'au 31 décembre 1979. 

• 
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ANNEXE 4 

PAKISTAN 

a) Lettre en date du 11 mars 1976 adressée par le Directeur général de l'OMS au Directeur 

géпérаl de la Santé et Cosecrétaire (ès qualités) du Gouvernement du Pakistan, Islamabad 

(Pakistan) (traduction de l'anglais) 

J'ai l'honneur de me référer aux réserves que votre Gouvernement a formulées au sujet du 

Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt - Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé (WHA22.46) et modifié par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WRA26.55). 

Quatre de ces réserves, dont le texte est reproduit dans l'annexe jointe à la présente 

lettre, sont valables jusqu'au 31 décembre 1976. Comme vous le savez sans doute, le Comité de 

la Surveillance internationale des Maladies transmissibles doit se réunir à Genève du 22 au 

26 novembre 1976. Pour lui permettre d'examiner le statut futur des réserves faites par le 

Pakistan, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'indiquer en temps utile si votre 

Gouvernement est d'avis que ces réserves, acceptées pour une période limitée, soient considé- 
rées comme caduques à l'expiration de ladite période et si votre Gouvernement s'estime en 

mesure de retirer sa réserve à l'article 44. 

Les recommandations du Comité seront ultérieurement soumises à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé à qui il appartiendra de prendre une décision définitive quant à l'accep- 
tation des réserves, conformément à l'article 95 du Règlement sanitaire international (1969). 
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Annexe 4 

Réserves du Pakistan au Règlement sanitaire international (1969) 

I. Réserves valables jusqu'au 31 décembre 1976 

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de considérer l'ensemble du territoire 
d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été notifiée 
en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4. 

Article 7, paragraphe 2 b) 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de continuer A 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. 

Article 43 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de désinsectiser dès son arrivée un aéro- 
nef qui, lors de son passage au- dessus d'un territoire infecté, a atterri sur un aéroport sani- 
taire n'étant pas lui -même une zone infectée. 

Cette réserve ne s'applique pas aux aéronefs équipés d'un dispositif approuvé de désinsec- 
tisation par vapeurs dont l'utilisation est obligatoire. 

Article 881 

Le Gouvernement du Pakistan a le droit d'exiger de toute personne effectuant un voyage 

international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit en transit mais tombe 
sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article 70, des renseignements sur ses 
déplacements au cours des six jours précédant son débarquement. 

II. Réserve acceptée sans limite de temps 

Article 44 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'ar- 

ticle 69 aux passagers et A l'équipage d'un aéronef qui atterrit sur le territoire du Pakistan 
après être passé en transit par un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune 

et non pourvu d'une zone de transit direct. 

1 Article 94 du Règlement sanitaire international (1969) dans la première édition annotée. 
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Annexe 4 

b) Lettre en date du 14 avril 1976 du Directeur général de la Santé, Ministère de laSanté et 

du Bien -Etre social, Gouvernement du Pakistan, Islamabad (Pakistan) (traduction de l'anglais) 

J'ai l'honneur de me référer A votre lettre N° ESD- i/4/439/2 (3), en date du 11 mars 1976, 

concernant les réserves du Gouvernement du Pakistan au Règlement sanitaire international. 

Vous comprendrez, j'en suis sûr, que, puisque le Pakistan est toujours exempt de fièvre 

jaune, i1 sera nécessaire de maintenir ces réserves, applicables aux voyageurs venant de pays 

infectés par cette maladie. Notre Gouvernement ne s'estime pas encore en mesure de retirer 
les réserves formulées précédemment. 

Le Comité a pris note de la correspondance échangée entre l'administration sanitaire 
nationale et le Directeur général et a recommandé que les réserves A l'article 3, paragraphe 1, 
A l'article 4, paragraphe 1, A l'article 7, paragraphe 2 b), A l'article 43 et A l'article 881 
soient prolongées jusqu'au 31 décembre 1979. 

1 Article 94 du Règlement sanitaire international (1969) dans la première édition annotée. 
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ANNEXE 5 

INDE 

Lettre en date du 8 mai 1974 adressée par le Secrétaire adjoint du Ministère de la Santé et 

de la Planification familiale (Département de la Santé), New Delhi (Inde) au Directeur général 
de l'OMS (traduction de l'anglais) 

Objet : Réserves au Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international (1969). 

J'ai l'honneur de me référer A votre lettre N° 14439/2(2), en date du 17 septembre 1973, 

relative A la question mentionnée ci- dessus. Je suis chargé de notifier au Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé les réserves de l'Inde A la partie de l'article I du 

Règlement additionnel adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé qui concerne 
le titre III, article 21, paragraphe 1, alinéa c), du Règlement sanitaire international (1969), 

ainsi qu'A l'article II du Règlement additionnel; ces réserves sont formulées dans l'annexe 

jointe A la présente. Je suis également chargé de notifier l'acceptation des articles III et 'V 
du Règlement additionnel adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que 

des parties de l'article I de ce Règlement qui ont trait au titre I, article 1, au titre III, 

article 21, paragraphe 1, alinéa b), au titre V, articles 63 A 71, et au titre VI, article 92, 
du Règlement sanitaire international. 

Je dois vous demander d'avoir l'obligeance de soumettre A l'examen de la Vingt -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé les réserves susmentionnées. 

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



• 

• 
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Annexe 5 

Réserves au Règlement additionnel adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Article 21, paragraphe 1, alinéa c), du Règlement sanitaire international (1969) 

L'alinéa с) stipule que les administrations sanitaires adressent A l'Organisation une 

liste des aéroports de leur territoire qui sont pourvus d'une zone de transit direct. La 

suppression de cette disposition aura les conséquences suivantes : l'Inde, pour qui l'intro- 

duction de la fièvre jaune représente un risque très sérieux, ne pourra pas savoir quels sont 

les aéroports pourvus d'une zone de transit direct, alors qu'on décide de prendre ou non des 

mesures de quarantaine A l'égard d'un voyageur qui a transité par un aéroport situé dans une 

zone d'endémicité amarile selon qu'il a ou non passé la période en question dans une zone de 

transit direct; en outre nous ne pourrons pas appliquer la réserve que nous avons formulée A 

l'article 44. L'alinéa c) ne devrait pas être supprimé. 

Article II du Règlement additionnel 

Il est difficile en trois mois de réunir et d'examiner des renseignements provenant des 

différentes régions d'un pays aussi vaste que l'Inde, puis de remplir les formalités voulues. 

L'OMS pourrait envisager de porter A six mois le délai prévu. 

Le Comité a examiné la correspondance échangée entre l'administration sanitaire nationale 

et le Directeur général. Il a noté que, par sa résolution WHA26.55, la Vingt- Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé a accepté de supprimer l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 21 du 

Règlement sanitaire international (1969). Le Comité a recommandé qu'au cas où de nouveaux 

amendements seraient apportés au Règlement, on voie s'il ne serait pas souhaitable d'accorder 
un plus long délai pour leur examen. 
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C. CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGES DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX 

1. Le Comité a été informé de la situation concernant les exigences des Etats Membres en 
matière de certificats de vaccination. Il a noté avec regret que, dans beaucoup d'Etats, la 

pratique des services compétents des ports et aéroports ne correspond pas aux indications 
publiées par l'OMS au sujet des certificats de vaccination requis. A son avis, les Etats 

Membres devraient faire davantage d'efforts pour remédier A cette situation et veiller à ce 

que les règles appliquées dans leur territoire soient conformes aux repseignements communiqués. 

Le Comité a noté que bien souvent, les ambassades et les consulats sont apparemment mal 

informés des exigences des pays en matière de certificats de vaccination; il a recommandé que 

des dispositions soient prises pour remédier A cet état de choses. 

2. Choléra 

Après avoir longuement examiné la question, le Comité a noté avec regret que malgré le 

manque d'intérêt épidémiologique d'une telle mesure et la décision prise par la Vingt -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé, 29 Etats exigent encore la présentation de certificats par les 

voyageurs internationaux. On a estimé qu'il est nécessaire d'améliorer la diffusion des infor- 

mations fournies à ce sujet par les gouvernements A leurs missions A l'étranger et aux agences 

de voyage. 

З. Variole 

Le Comité a noté avec satisfaction qu'un nombre important d'Etats Membres se sont déjà 

conformés à la recommandation contenue dans la résolution WHA29.54 et n'exigent un certificat 

de vaccination valable que des voyageurs ayant séjourné au cours des 14 jours précédents dans 

un pays où existe une zone infectée. Le Comité a instamment invité les Etats Membres qui ne 

l'ont pas encore fait A suivre cet exemple, réduisant ainsi le nombre des vaccinations inutiles 

et des complications postvaccinales. 

4. Fièvre jaune 

Le Comité a noté que l'application des dispositions relatives au certificat en cause n'a 

donné lieu A aucune difficulté particulière. 

• 

• 
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D. EXAMEN DE LA SITUATION CONCERNANT LES "MALADIES sous SURVEILLANCE" 

Le Comité a longuement débattu de la possibilité de recommander que différentes maladies, 

telles la fièvre de Lassa et la maladie de type Marburg, soient ajoutées à la liste actuelle 
des maladies sous surveillance. Il a finalement décidé de ne pas le faire, principalement parce 
qu'il serait difficile d'exclure d'autres maladies provoquant une morbidité et une mortalité 
notables. Le Comité s'est déclaré convaincu que la notification rapide des poussées importantes 
de maladies transmissibles constitue la meilleure base possible pour l'action internationale 
contre ces maladies, qu'elles figurent ou non sur une liste particulière. Le Comité a instam- 

ment demandé que tous les Etats Membres élaborent des systèmes réalisables et adéquats de sur- 

veillance capables de répondre aux différents besoins susceptibles de se faire sentir. Les 

Etats Membres devraient en outre communiquer davantage de renseignements appropriés à publier 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et l'Organisation devrait faire plus pour encou- 
rager ces contributions d'importance internationale. 

Le Comité a entendu un exposé oral détaillé sur les poussées d'une maladie de type Marburg 
survenues dans le sud du Soudan et le nord du Zaïre. Il a félicité de leur initiative l'Organi- 
sation et les Etats Membres qui ont aidé les Gouvernements des deux pays atteints à endiguer 
l'épidémie, à entreprendre des études épidémiologiques et à collecter du plasma immunisant pour 
utilisation future. 

Le Comité a instamment prié le Directeur général de prendre immédiatement des dispositions 
pour publier, à l'intention des administrations sanitaires, des directives concernant la mise 
sur pied de systèmes qui permettent de faire face aux cas et aux poussées avec les ressources 
et les services dont disposent les Etats Membres concernés. Ces directives devraient être ana- 
logues à celles qui ont déjà été publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire pour la 

fièvre de Lassa. Le Directeur général devrait en outre établir une liste des établissements 
susceptibles d'accepter des échantillons aux fins de diagnostic et indiquer comment recourir à 

ces établissements. 

Le Comité a examiné la résolution XXXI adoptée le 6 octobre 1976 par le Comité régionalOMS 
des Amériques /Conseil directeur de 1'OPS touchant la nécessité d'une surveillance accrue des 
personnes effectuant des voyages aéríens.l 

Après avoir discuté dans le détail des problèmes pratiques qui se sont posés récemment 
lorsqu'il a fallu rechercher les contacts de cas de fièvre de Lassa et de maladie de type 

Marburg, le Comité a souligné une fois de plus l'utilité d'échanges rapides d'informations entre 

les administrations sanitaires, l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organismes, 

comme l'Association du Transport aérien international et les compagnies aériennes affiliées, 
qui peuvent fournir un concours essentiel. 

Le Comité s'est déclaré pleinement conscient des difficultés qu'entraîne le laps de temps 

souvent nécessaire pour établir un diagnostic positif. 

Il faut éviter que les pays n'appliquent des mesures excessives et le Comité a estimé que 

la diffusion rapide de renseignements très détaillés sur les poussées ainsi que d'indications 

relatives aux lignes de conduite déjà recommandées serait très utile à cette fin. 

Le Comité a exprimé des réserves quant à l'utilité de donner une formation spéciale aux 
équipages des aéronefs au sujet de la fièvre de Lassa et de la maladie de type Marburg. 

Le Comité a examiné la nécessité de donner des instructions sur la désinfection d'un 

aéronef ayant transporté un cas de maladie très contagieuse. Il a demandé instamment que l'OMS 

rassemble des informations sur les pratiques en vigueur dans les Etats Membres. 

1 Voir annexe 6 (page 49). 
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Typhus à poux 

Le Comité a estimé nécessaire d'appeler l'attention des Etats Membres sur le fait que si 

cette maladie est surtout d'importance régionale, sa prévalence est inquiétante dans les 

régions où elle sévit. En outre, bien qu'il soit scientifiquement possible de combattre le 

typhus à poux, le manque de crédits et de ressources locales a empêché jusqu'ici d'accomplir 
des progrès notables. 

Fièvre récurrente à poux 

Le Comité a noté que si cette maladie pose un problème moins important que le typhus à 

poux, une surveillance continue est néanmoins recommandée. 

Grippe 

Le Comité a pris note avec intérêt du rapport sur la surveillance de la grippe, ainsi que 
des mesures prises par l'Organisation à l'occasion d'une poussée localisée de grippe due au 
virus A/New Jersey/76 qui est survenue aux Etats -Unis d'Amérique. 

Poliomyélite 

Le Comité a noté avec satisfaction que les Etats Membres notifient à l'OMS les cas de 

poliomyélite observés dans leurs pays. Le Comité a remarqué que la maladie continue de sévir 
dans de nombreuses régions; il a souligné que des campagnes adéquates de vaccination permet- 
traient de combattre efficacement la poliomyélite et i1 a exprimé l'espoir que de telles cam- 

pagnes seront exécutées dans le cadre du programme élargi de vaccination. 

Paludisme 

Le Comité a tenu à appeler l'attention des Etats Membres sur la situation très sérieuse 
qui existe dans certaines régions. Il a noté avec inquiétude les tendances du paludisme, même 

dans quelques zones où la maladie avait à un moment disparu, et a évoqué les conséquences qui 
pourraient en résulter si des mesures efficaces de lutte n'étaient pas prises. Le Comité a féli- 

cité l'Organisation mondiale de la Santé de publier régulièrement dans le Relevé épidémiolo- 

gique hebdomadaire des mises à jour des "Informations sur le risque de paludisme à l'intention 
des voyageurs internationaux ". 

Le Comité a souligné de nouveau qu'il incombe aux autorités sanitaires de continuer à 

renseigner les membres du corps médical et les voyageurs sur les risques de contracter le palu- 
disme dans les zones d'endémicité. 

• 

• 
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RESOLUTION XXXI ADOPTEE A LA VINGT- HUITIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL OMS DES AMERIQUES/XXIVème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE LOPS 

NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE ACCRUE DES PERSONNES EFFECTUANT DES VOYAGES AERIENS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant le nombre toujours croissant des personnes qui voyagent par avion, l'extension 
des réseaux de transport aériens et la multiplication des correspondances entre les vols locaux 
et internationaux; 

Conscient par conséquent du danger accru d'importation de maladies nouvelles contre les- 

quelles aucune mesure préventive n'est prise à l'heure actuelle, telle la fièvre de Lassa, 
dans des pays où ces maladies sont mal connues et où un diagnostic urgent en laboratoire risque 

de ne pas être possible; et 

Notant les recommandations du Comité exécutif, contenues dans le document CD24/23, sur la 

suppression de l'obligation de la vaccination antivariolique pour les voyageurs internationaux 
dans la Région des Amériques, 

DECIDE : 

1. De prier le Directeur de prendre des mesures pour maintenir et développer le système de 
surveillance des maladies ainsi que les échanges rapides de renseignements entre les Etats 
Membres de la Région, et de porter à l'attention du Comité OMS de la Surveillance internatio- 
nale des Maladies transmissibles la question des maladies nouvelles et des problèmes spéciaux 

qu'elles posent aux pays. 

2. De demander instamment aux gouvernements de se tenir en contact avec les compagnies 
aériennes pour obtenir les renseignements nécessaires sur les passagers qui pourraient avoir 
été exposés à des maladies transmissibles en cours de voyages et pour mieux informer les per- 

sonnels des compagnies aériennes de l'importance que présentent les maladies observées chez 
des passagers. 

3. De prier le Directeur de fournir aux gouvernements des directives et des manuels à jour • pour leur permettre de réexaminer leurs systèmes de protection sanitaire et de recycler les 
personnels de santé de leurs aéroports compte tenu des mesures nouvelles qui peuvent être 

nécessaires pour empêcher la propagation de maladies dangereuses par les personnes effectuant 
des voyages aériens. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, le 6 octobre 1976) 
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E. FREQUENCE DES REUNIONS DU COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE 
DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Le Comité a examiné cette question A la lumière des renseignements fournis par le 

Directeur général et des vues exprimées au cours de la session. Il a été recommandé que le 

Comité se réunisse uniquement quand besoin est, et que le Directeur général prévoie des crédits 
budgétaires permettant de couvrir les dépenses afférentes A une réunion convoquée A bref 
délai. On a estimé que si certains problèmes peuvent être réglés par correspondance entre le 
Directeur général et les membres du tableau d'experts, cette procédure ne devra que compléter, 
et en aucun cas remplacer, une réunion. 

Le Comité a recommandé que les articles 1 et 5 du Règlement applicable au Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles) soient modifiés comme suit : 

"Article 1 : Objet et fonctions 

1. L'objet et les fonctions du Comité sont les suivants : 

a) passer en revue l'application du Règlement sanitaire international et de toute autre 
réglementation pertinente; 

"Article 5 : Secrétariat 

4. Le Directeur général, ou son représentant, détermine la date et le lieu de chaque session; 

il convoque une session du Comité lorsqu'il l'estime nécessaire." 

1 Voir annexe 7 (page 51). 
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ANNEXE 7 

REGLEMENT APPLICABLE AU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE 

DES MALADIES TRANSMISSIBLES' 

Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles (dénommé ci -après 

"le Comité ") est régi par le Règlement suivant. 

Article 1. Objet et fonctions 

1. L'objet et les fonctions du Comité sont les suivants : 

a) passer en revue périodiquement, et au moins tous les deux ans, l'application du 

Règlement sanitaire international et de toute autre réglementation pertinente; 

b) recommander des amendements à apporter au Règlement sanitaire international et, s'il 

y a lieu, des règlements supplémentaires à adopter, notamment au sujet des maladies qui 

ne sont pas spécifiquement visées par le Règlement; 

c) présenter des recommandations concernant les pratiques, les méthodes et les procé- 

dures à suivre concernant la surveillance internationale des maladies transmissibles; 

d) donner des avis à l'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif et au Directeur géné- 

ral sur toute question qu'ils lui soumettent; 

e) examiner les questions ou différends qui lui sont renvoyés par le Directeur général 

en vertu de l'article 100 du Règlement sanitaire international (1969). 

2. Sans préjudice et en sus de l'objet et des fonctions mentionnés aux paragraphes a) à e) 

du paragraphe 1 du présent article, le Comité peut : 

a) passer en revue les dernières acquisitions et informations techniques concernant la 

surveillance internationale des maladies transmissibles et les porter à la connaissance 
de l'Organisation; 

b) faire des recommandations en vue d'instituer, d'encourager et de coordonner les 

recherches nécessaires pour l'accomplissement de son mandat. 

3. Le Comité, à moins d'y avoir été officiellement invité par l'Assemblée de la Santé, le 

Conseil exécutif ou le Directeur général, n'a pas compétence pour donner des avis à l'Organi- 

sation sur les questions de politique administrative interne de l'Organisation. 

Article 2. Choix, nomination et mandat des membres 

1. Les membres du Comité sont choisis et nommés par le Directeur général parmi les personnes 
inscrites aux tableaux d'experts compétents de l'Organisation. Toutes ces nominations sont 
portées à la connaissance du Conseil exécutif lors de sa session suivante. 

2. Dans le choix de ces membres, le Directeur général tient compte avant tout de leurs capa- 

cités et de leur expérience technique. Sous réserve de cette considération primordiale, il 
s'efforce également de réaliser une répartition géographique adéquate. 

1 Ce Règlement, tel qu'il a été adopté à l'origine par la Septième Assemblée mondiale de 

la Santé (résolution WHA7.56), a été publié dans OMS, Actes officiels, 1954, N° 56, pp. 70 -73 
et 92. Il a été modifié par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA15.36) 
pour ce qui est de la périodicité des réunions du Comité. Le texte du Règlement, tel qu'il a 
été modifié par le Comité lors de sa dix -huitième session et adopté par la Vingt -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA27.45), a été publié dans OMS, Actes officiels, 

N° 217, 1974. 
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3. Le Directeur général nomme des membres pour faire partie du Comité en tenant compte de la 
nécessité d'obtenir des avis d'experts appropriés, notamment sur les questions suivantes : 

surveillance internationale des maladies transmissibles, épidémiologie, droit international, 
transports et autres questions apparentées, selon que l'exige l'examen des points inscrits h 

l'ordre du jour de chaque session. Il tient compte également de la nécessité d'assurer la 

continuité de pensée et d'action et fournit au Comité la coopération et les avis techniques 
des comités d'experts et groupes d'étude appropriés de l'Organisation. 

4. Le Directeur général nomme les membres du Comité pour une période de deux ans dans le but 
exprès d'examiner les questions ou différends qui peuvent survenir en application du para- 
graphe 1 e) de l'article 1 du présent Règlement. Les premières de ces nominations seront faites 
au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement ou le plus tôt possible après cette date. 
Le nombre des membres ainsi nommés ne doit pas dépasser sept. Le Directeur général nomme de la 
même façon de nouveaux membres pour remplacer ceux qui sont empêchés de siéger au Comité en 
raison des dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 9 du présent Règlement ou pour toute 
autre raison. 

5. Pour tous autres objets, le Directeur général nomme les membres du Comité pour la durée 
de la session seulement. 

6. Les membres nommés pour une session chargée d'examiner une question ou un différend conti- 
nuent à faire partie du Comité pendant toute délibération ultérieure sur cette question ou ce 
différend jusqu'à ce que l'examen en soit terminé. 

7. Le mandat des membres pourra être renouvelé. 

8. Conformément aux règlements administratifs de l'Organisation, les membres du Comité ont 
droit remboursement des frais de voyage nécessités par leur participation aux sessions du 

Comité, ainsi qu'à une indemnité journalière pendant ces sessions. Ces indemnités ne consti- 
tuent pas une rémunération. 

Article 3. Statut international des membres 

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité agissent à titre de personna- 
lités internationales au service exclusif de l'Organisation. Ils ne peuvent, comme tels, solli- 
citer ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à 

l'Organisation. 

2. Ils jouissent des privilèges et immunités indiqués à l'article 67 b) de la Constitution 
de l'Organisation et inscrits dans la Convention sur les privilèges et immunités des institu- 
tions spécialisées et dans l'annexe VII de ladite Convention. 

Article 4. Bureau 

Au début de chaque session, le Comité élit un président pour diriger ses débats, un vice - 
président qui remplace le président en cas de démission, d'absence ou d'incapacité d'exercer 
effectivement ses fonctions, et un rapporteur. 

Article 5. Secrétariat 

1. Conformément à l'article 32 de la Constitution, le Directeur général est d'office secré- 
taire du Comité. Il peut déléguer ces fonctions. 

2. Le Directeur général, ou son représentant, peut en tout temps faire au Comité des décla- 

rations orales ou écrites concernant toute question soumise à l'examen. 

3. La présence du Directeur général, ou de son représentant, pendant les débats est néces- 

saire pour que toute mesure prise par le Comité soit valable. 
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4. Le Directeur général, ou son représentant, détermine la date et le lieu de chaque session; 

il convoque une session du Comité lorsqu'il l'estime nécessaire et au moins tous les deux ans. 

Article 6. Ordre du jour 

1. Le Directeur général, ou son représentant, établit le projet d'ordre du jour de chaque 
session et le transmet dans les délais raisonnables aux membres du Comité et aux Membres, 

Membres associés et autres Etats parties au Règlement. 

2. L'ordre du jour comprend toutes questions, relevant de la compétence du Comité, qui sont 

proposées par l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif ou le Directeur général, sur son 

initiative ou A la demande d'un Etat intéressé. 

Article 7. Rapports sur les travaux des sessions du Comité 

1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux questions traitées A l'article 9. 

2. Pour chaque session, le Comité, aidé de son secrétaire, établit un rapport indiquant les 

conclusions, les observations et les recommandations du Comité. 

3. Ce rapport est approuvé par le Comité avant la fin de la session. 

4. Si le Comité n'est pas unanime dans ses conclusions, tout membre est habilité A exprimer 
son opinion personnelle. Cette opinion est notée dans un rapport individuel ou un rapport de 

minorité qui expose les raisons de la divergence d'opinion et qui fait partie du rapport du 

Comité. 

5. Le rapport du Comité est soumis par le Directeur général A l'Assemblée de la Santé. 

6. Si, dans un cas d'urgence, le Directeur général prend une mesure comme suite au rapport 
avant que celui -ci n'ait été soumis A l'Assemblée de la Santé, il fait rapport sur ladite 

mesure A l'Assemblée de la Santé lors de sa session suivante. 

7. L'Assemblée de la Santé peut, selon qu'elle le juge bon, autoriser la publication du 
rapport. 

8. Le texte du rapport ne peut être modifié sans le consentement du Comité. 

Article 8. Règlement intérieur 

1. Les réunions du Comité ont, en principe, un caractère privé. Elles ne peuvent devenir 
publiques que sur la décision expresse du Comité, prise en plein accord avec le Directeur 
général. 

2. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Comité présents A la session. 

3. Les décisions qui ne portent pas sur des questions ou différends sont prises A la majorité 
des membres présents et votants. 

4. Les décisions portant sur des questions ou différends sont prises A la majorité des 
membres présents, chaque membre émettant un vote pour ou contre. En cas de partage égal des 

voix, celle du président est prépondérante. 

5. Si un membre du Comité le demande, des parties de résolution ou de motion peuvent faire 

l'objet d'un vote séparé. 

6. Si deux ou plusieurs amendements A une proposition sont en présence, le Comité vote 

d'abord sur celui qui s'écarte le plus quant au fond de la proposition primitive. Il vote 
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ensuite sur l'amendement qui, après celui -ci, s'écarte le plus de ladite proposition et ainsi 
de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. 

7. Lorsqu'un amendement comporte des modifications, additions ou suppresions affectant une 
résolution ou une motion, le vote a lieu d'abord sur cet amendement, puis, si celui -ci est 

adopté, sur la résolution ou motion amendée. 

8. Au cours de la discussion de toute question, un membre peut soulever une motion d'ordre 
et le président prend alors une décision immédiate sur cette motion. 

9. Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'ajournement du 

débat. Une telle motion n'est pas mise en discussion mais fait immédiatement l'objet d'un vote. 

10. Le Comité peut limiter le temps de parole accordé A chaque orateur. 

11. Un membre peut, A tout moment, demander la clôture du débat, qu'un autre membre ait 

demandé ou non A prendre la parole. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent 
article, une telle motion a priorité dans le débat. Si l'autorisation de parler contre la clô- 

ture a été demandée, elle ne peut être accordée qu'A un seul membre. La motion de clôture est 
alors mise aux voix. 

12. Les langues de travail du Comité sont l'anglais et le français. Les discours prononcés 

en espagnol et en russe sont interprétés dans les deux langues de travail; les discours pro- 

noncés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre langue de travail, ainsi 

qu'en espagnol et /ou en russe si un membre en présente la demande. Des arrangements sont pris, 
si possible, pour l'interprétation dans toute autre langue, si la demande en a été présentée. 

Article 9. Examen des questions ou différends en application 
de l'article 100 du Règlement sanitaire international (1969) 

1. Si une question ou un différend est renvoyé A l'examen du Comité, en application de l'ar- 

ticle 100 du Règlement sanitaire international (1969) et de l'article 1, paragraphe 1 e) du 

présent Règlement, la procédure A appliquer est la suivante : 

a) Le Directeur général entre immédiatement en communication avec les Etats intéressés 
pour les informer de cette mesure et pour les inviter A présenter, dans un délai déter- 

miné, toutes observations qu'ils jugent devoir formuler. 

b) Dès qu'une ou plusieurs réponses ont été revues, ou A l'expiration du délai fixé, si 

aucune réponse de nature A mettre fin A la question ou au différend n'a été revue, le 

Directeur général convoque les membres du Comité nommés conformément au paragraphe 4 de 

l'article 2 du présent Règlement. Aucun ressortissant d'un des Etats intéressés à la ques- 

tion ou au différend ne peut siéger au Comité A titre de membre pour l'examen de cette 

question ou de ce différend. 

c) Les Etats intéressés sont informés qu'ils peuvent désigner un ou plusieurs représen- 

tants en vue d'exposer leur cause au Comité. Les dépenses correspondantes sont A la charge 

de ces Etats. Si deux ou plusieurs parties présentent une cause commune, ils sont, aux 

fins d'application du présent paragraphe, considérés comme une seule et même partie. En 

cas de doute, c'est le Comité qui décide. 

d) Le Directeur général peut prier tout Etat ou organisation intergouvernementale,iпté- 
ressé ou non A une question ou A un différend, de mettre A la disposition du Comité tous 

renseignements écrits en sa possession au sujet de la question ou du différend. 

e) Tenant compte de la nature des problèmes soulevés par l'examen de la question ou du 

différend, le Directeur général peut, sur la demande du Comité ou de sa propre initiative, 

nommer un ou plusieurs experts pour donner des avis au Comité dans leur domaine technique 

particulier. Ces experts sont normalement pris dans les tableaux d'experts de l'Organisa- 

tion. Ils n'ont pas le droit de vote. 
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f) Lorsque le Comité est réuni, il s'efforce d'arriver A un règlement de l'affaire. S'il 
y parvient, un procès- verbal est établi pour indiquer les termes de ce règlement et doit 

être envoyé aux Etats intéressés. S'il n'y parvient pas, il donne une opinion motivée et 
formule toute recommandation qu'il estime appropriée. Le Directeur général communique 
aux parties intéressées l'opinion du Comité, y compris ses recommandations, et invite ces 
parties A faire connaître, dans un délai déterminé, si elles acceptent les conclusions et 
éventuellement les recommandations du Comité. Les membres du Comité qui n'approuvent pas 
la décision ou les raisons mentionnées ont le droit d'exposer leurs opinions divergentes 
dans une annexe au rapport du Comité. 

Article 10. Participation d'autres organisations 

1. Cet article ne s'applique pas aux dispositions prévues A l'article 9. 

2. Le Directeur général invitera l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia- 
lisées et autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales A désigner des 
représentants pour assister au Comité si les sujets A l'ordre du jour le nécessitent. • 3. De tels représentants peuvent présenter des notes et, avec l'autorisation du président, 
faire des déclarations sur les sujets en discussion. Ils n'ont pas le droit de vote. 

Article 11. Entrée en vigueur 

1. Le présent Règlement et tous amendements éventuels entreront en vigueur A la date de leur 
approbation par l'Assemblée de la Santé. 

2. Le présent Règlement peut être amendé par l'Assemblée de la Santé, après consultation du 
Comité. Les amendements ne sauraient porter sur la procédure d'examen d'une question ou d'un 
différend dont le Comité est saisi. 

• 
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F. CONTROLE DU VIRUS VARIOLIQUE DANS LES LABORATOIRES 

Le Comité a été informé des mesures prises par l'Organisation à la suite de l'adoption, 

par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, de la résolution WHA29.54 priant tous 
les gouvernements et tous les laboratoires de coopérer pleinement à l'établissement d'un 
registre international des laboratoires conservant des stocks de virus de la variole, et deman- 

dant instamment que tous les laboratoires qui n'ont pas besoin de tels stocks de virus vario- 
lique les détruisent - étant donné, en particulier, les infections accidentelles qui se sont 
produites dans des laboratoires.1 

Le Comité a pris connaissance avec intérêt des résultats obtenus jusqu'à présent. Les 

laboratoires ou pays qui n'ont pas encore fourni les renseignements nécessaires devraient être 
de nouveau invités à le faire d'urgence. 

Le Comité a noté avec satisfaction que de nombreux laboratoires ont déjà détruit leurs 

stocks de virus variolique mais il a estimé de la plus haute importance que cet exemple soit 
suivi par tous les autres laboratoires, sauf ceux qui ont été désignés comme centres colla- 

borateurs de l'OMS dans ce domaine. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 48, 146, 161, 186 (1973). 
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G. ASPECTS DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL INTERESSANT LA BIOLOGIE DES VECTEURS 

Désinsectisation des aéronefs 

Le Comité a examiné la possibilité d'employer un nouvel insecticide et noté que ce 

produit est A la fois efficace et conforme aux formulations acceptées. Le Comité a recommandé 
d'ajouter 2 % de d- phénothrine (S 2539 Forte) au gaz vecteur Freon 11 + 12 (50.50) sans addi- 

tion de solvants dans les préparations déjà homologuées d'aérosols insecticides; il a approuvé 

la modification A apporter en conséquence A l'annexe VI du Règlement sanitaire international 
(1969). 
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H. VACCIN ANTIAMARIL 

Le Comité a été informé de la mise au point d'un vaccin plus stable. Il a estimé toutefois 

qu'aucune modification ne devrait être apportée aux dispositions du Règlement sanitaire inter- 
national relatives au stockage et à l'utilisation du vaccin antiamaril avant que les caracté- 
ristiques du nouveau produit n'aient été examinées de façon approfondie par le Comité OМS 
d'experts de la Fièvre jaune. 

* * * 


