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DEUXIEME RAPPORT TX comm D! LA QUARANTAiNE INTERNATIONALE 

Conformément aux décisions prises par le Conseil Exécutif lors de sa 

quinzième session, le deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

(document WHO /IQ/25 (рièсе I ci- jointe)) est transmis pour examen è la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

L'annexe III de ce rapport est un projet préliminaire de règlement addi- 

tionnel modifiant le Règlement sanitaire international. Dans cette annexe III, les 

articles du Règlement qui sont l'objet d'amendements ont été reproduits in extenso 

pour faciliter l'étude des amendements. 

Dans la pièce II jointe au présent document, ce projet de règlement 

additionnel est en revanche présenté dans la forme finale recommandée par le Comité 

de la Quarantaine internationale pour adoption par la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a attiré l'attention de la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur le fait que la suppression des défini- 

tions de "foyer" et de "zone d'endémicité amarile" devait entraîner des changements 

consécutifs à certains articles de l'annexe A du Règlement sanitaire international 

(pièce I ci- jointe, page 10). Le Comité n'a formulé aucune recommandation d'amende- 

ment de ces articles en raison du caractère temporaire des dispositions de 

l'annexe A du Règlement. 

Etant donné l'importance des recommandations formulées par le Comité de 

la Quarantaine internationale et en vue d'en permettre l'étude approfondie, un des 
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documents de base examinés par le Comité, à savoir : le deuxième Rapport annuel 

du Directeur général sur l'application du Règlement sanitaire international 

(document WHO /IQ /15 et Addendum 1) est également transmis ci -joint à 1,Assеmblée 

(pièce III). 

Le rapport du Comité de la Quarantaine internationale a été distribué 

aux Etats Membres en vertu du paragraphe 6 de l'article 7 du Règlement applicable. 

au Comité de lа Quarantaine. 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a considéré la position des 

Etats et Territoires au point do vue de leur réceptivité à la fièvre jaune. Depuis 

cette Assemblée, plusieurs Etats et Territoires ont, à ce sujet, adressé au Direc- 

teur :général des communications dont lo texte est reproduit ci -après (pièce IV). 
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DE LA SANTÉ 

WHO/1Q/25 

З novembre 1954 

ORIGINAL АWLAA S 

Le Comity; de la {quarantaine internationale a tenu sa deuxième session au 

Palais des Nations, è Genève, du 25 octobre au 2 novembre 1954. 

Le Comité était composé des membres suivants : 

T'. H.B. Calderwood', Specialist in International Organization, Office of 
United Nations Economic and Social Affairs, Department of State, 

Washington, D .С ,, Etats -Unis d 1Amêrique . 

Dr A. Castro, Service technique du Ministère de la Santé; ancien-Directeur 
du Service national de Lutte contre la Peste, Rio de Janeiro, Brésil. 

Professeur Нalаwani, Directeur de 11Institut de Recherches et de ltн8pital 
des иаladies tropicales, Le Caire, . Egyptе . 

Dr М. Jafar, Director -Genéral of Health and Joint Secretary, Ministry of 
Health and Works, Karachi, Pakistan. 

Dr С.К. Lakshmanan, Director- Genéral of Health Services, New Delhi, Inde. 

Dr á•5.T . Dorgan, Medical Adviser, Ninistry of Transport; ancien Medical 
Officer of Health, Port, of London Health Authority, Londres, Royaume -Uni. 

Dr С.В. Spencer, Hedical Director, Chief; Division of Foreign Quarantine, 
U.S. Public Health Service, Washington, Etats -Unis d'Amérique. 

Dr O. Vargas- -Iэndeг, Directeur général de la Santé, San Jo;é, Costa Rica. 

Dr NA, Vaucel, Inspezteur générai des Instituts Pasteur d1Outre+ -Mer, 
Institut Pasteur, Paris, France, 

et, en outre, pour les questions de fièvre jaune : 

Dr A.F, Mahaffy, anci n Directeur du Virus Research Institute d'Entebbe, 
Ouganda: Victoria, B .0 ,, Сanr dа, 
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Dr К.С. Smithburn, Division of Мedicine and Publia Health, Rockefeller 
Foundation, South African Institute for Medical Research, Johannesburg, 
Union, Sиd- Africain. 

Dr R.M. Taylor, Directeur du Department of Virology, U.S. Naval Medical 
Research Unit No 3, Le Caire, Egypte. 

Dr Bruce Wilson, anciennement Division of Medicine and Public Health, 
Rockefeller Foundation : Toronto, Canada. 

Observateurs : 

Nations Unies : 1. K.W. Cuperus, Division des Transports, Commission Еcono- 
mique pour l'Europe, Conseil Economique et Social. 

Organisation de l'Aviation Civile Internationale : 

M. R.J, Moulton, Chef де 1а Facilitation & Joint Financing Branch. 

Dr F.E. de Tavel, Conseiller médical. 

Secrétariat : 

Dr L.H. МUrray, Chef de la Section de la Quarantaine Internationale, 
' Secrétaire. 

M. J. Hostie, Conseiller juridique. 

Dr Y. Giraud, Directeur de la Division des Services d'Epédimiologie et de 
Statistiques sanitaires. 

Dr Р.Н. Bonnel, Section de 1а Quarantaine Internationale, Secrétaire du 
Comité d1expertв de 1а Fiévre jaune.. 

M. F. Gutteridge, Service juridique. 

Dr A.N. Bica, Chef de la Seion des Maladies transmissibles, Bureau régional 
de 1t0ь S pour les Amériqus: 

Dr W. Omar, Epidémiologiste, Bureau régional de 1'0! pour lа Méditerranée 
orientale. 

Dr W.W. Yung, Directeur d е la Station d'informations épidém3ologiques de 
Singapour (0M) . 
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La session s'est ouverte le 25 octobre 1954 dans la matinée. Le 

Dr 1!.T. Мorgan et le Dr M. Jafar • ont respectif ement été élus Président et ,Vice -.Pré- 

sident á l'unanimité. Le Président a été prié de remplir les fonctions de Rapporteur. 

Le Comité a rédigé et approuvé le rapport qui suit, 

1, DEUXIEE RAPPORT Aruтш DU DIRECTEUR GENTIL 
SUR L'APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INТERNATION L1 

Le Comité a exàminé -l) deux' êmo rapport du Directeur général sur l' aр- 

plication du Règlemеnt sanitaire international pendant,la période du 1er juillet 1953 

au 30 juin 1954, et formulé les соитentaires et recommandations qui suivent 

С1APIТRÉ 1. L'APPLICATION DU REGLEMENT DU POINT DE VUE DE L'ORGANISATION 

1. Notification des cas и portés 

Le .Comité a considéré le point soulevé dans le rapport du Directeur géné- 

ral'concernant l'emploi du terme "cas importé" dans les rapports épidémî.ologiquss. 

Le Comité a estimé qu'il est clair que la définition de "cas importé" ne 

s'applique qu'à un cas introduit dans un territoire en provenance de l'extérieur de 

ce territoire, et non pas á un. cas observé dans une circonscription donnéе et pro- 

venant d'une autre circonscription du rem territoire,. 

Afin de permettre aux adminз.$trations sanitaires de spécifier clairement 

les cas qui sont importés dans le sens de la définition donnée ci'- dessus, ' le Comité 

a suggéré que les cas 'qui sont découverts ou traités dans une circonscription, mais 

dont 1'origine se situe dans une autre.circcnscripticn du mem? territoire, soient 

décrits cogne "provenant de la circonscription de (spécifier) du méme territoire" 

et qu'une autre désignation, évitant l'emploi du mot "importé ",soit employée pour 

de tels cas quand le lieu d' drigine de l'infection est inconnu.,. 

2. Nót3fidation àes cas sii�o��ts 
.....,.........,._..�._.�._�...,, �__ 

En réponse à la question - à quel stade du diagnostic d'une maladie qua- 

rantenaire se produisant dans une c ±rconscrintiо��., l'administra ion sanitaire 

1 
Document WHO /IQ/15 et Add a 
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est -elle tenue, aux termes du Règlement, de notifier la circonscription comme in- 

fectée -, le Comité a estimé qu'il faut s'efforcer le plus possible de réduire le 

délai de notification à l'Organisation des cas de maladies quarantenaires. 

Il est souhaitable que les administrations sanitaires notifient sur le 

champ tout cаs-dont les signes cliniques sont suffisamment évidents pour _permettre 

raisoпnэΡablement le diagnostic. 

A ce sujet, le Comité a pris note des termes du paragraphe 1 de l'arti- 

cle 3 selon lequel les administrations sanitaires sont tenues d'adresser une noti- 

fication à l'Organisation, par télégramme et au plus tard dans les 24 heures, dès 

qu'eues sont informées qu'une circonscription devient infесtée. Ceci implique 

qu'il ne faut pas attendre lа confirmation du diagnostic par les méthodes de labora- 

toire. Le paragraphe 2 de l'article 3 déclare que la confirmation par les méthodes 

de laboratoire doit é`tre faite aussitSt que possible, mais cette confirmation ne 

devrait pas tre une cause de retard dans l'envoi de 1a première notification. 

L'administration sanitaire intéressée conserve toujours la responsabi- 

lité de décider du moment où elle est en mesure de notifier un cas de maladie qua- 

rantenaire, et il est évident qu'elle ne prendra pas une telle décision sans une 

évidence clinique fondée. Toutefois il n'y a que des avantages à faire la notifi- 

cation à titre provisoire, sans nécessairement attendre la confirmation du labora- 

toire. Le Comité insiste donc pour que les administrations sanitaires fassent leurs 

notifications dans les moindres délais afin que les autres administrations sanitaires 

soient mises au courant de la situation aussitet que possiЫe. Une telle façon de 

procéder aiderait grandement à créer un climat de confiance entre les administra- 

tions sanitaires, condition sine qua non A une bonne application du Règlement. 

З. Article 20 

Au sujet de l'application de l'article 20 du Règlement on s'est demandé 

quelle était la superficie comprise à l'intérieur et à l'extérieur d'un port, situé 

dans une zone de réceptivité amarэle, qu'il convenait de maintenir exempte d'Аё'des 

аeвti à l'état larvaire ou à l'état adulte. Le Comité a été d'avis, en cette 

matière, qu'il n'était pas possible d'exprimer des directives applicables à tous 

les ports, chacun d'eux présentant des conditions diff érentes qui dépendent de la 

configuration géographique locale. Dans certains, il suffirait d'une bande de 

J 
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terre relativement étroite pour protéger le port, tandis que dans d'autres de vas- 

tes étendues, comprenant les baies et autres lieux situés au voisinage du port, 

devraient tiré débarrassées de tout vecteur. 

• Le Comité a noté en passant que, dans le cas des aéroports, si dans cer 

tains cas, il pouvait é`tre inutile de maintenir toute la longueur des pistes exempte 

d'А ades aеgypti, il était ‚vident que toute la surface des pistes adjacente aux 

bâtiments de l'aéroport devait étre débarra5Sée de ce mоustique. 

Si le texte du paragraphe 4 de l'article 20, tel qu'il a été finalement 

adopté, implique que les pistes et terrains d'atterrissage d'un aéroport ne sont 

pas obligatoirement inclus dans le périmètre (Voir Actes off. Org. mond. Santé, 37, 
page 205), il ne s'ensuit pas qu'aucune partie des pistes et terrains d'atterris- 
sage ne puisse tre incluse dans le périmètre, si les conditions locales le néces- 

sitent . 

4. Article 52 . 

Le Comité a considéré qu'il n'y aurait pas lieu de formuler d'objections, 

si dans des circonstances exoeptiomiellea, un permis était délivré á un navire» ne 

contenant qu'une cargaison de cale afin de lui permettre de gagner son port de dé- 

chargement, lorsque la validité du çertifieat de dératisation ou d'exemption de la dé- 

ratisation qui, Јдi. a été dé vré est expirée ou presque expirée, et qu'il n'est pas possi- 

ble de procéder à une inspection approfondie du navire. Мais il doit atre bien 

entendu qu'un tel permis ne prolonge puas la validité du certificat de dératisation 

ou d'exemption de la dératisation et que,, par conséquent, l'autorité sanitaire d'un 

port d'escale conserve le droit d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragra- 

phe 4 de l'article 52, si cette autorité s'estime obligée d'en user. 

5• Application générale de certains articles du Règlement 

'Le Comité sachant que la question de l'application de certains articles 

du Règlement á d'autres maladies que les six maladies quarantenaires était encore 

á l' étude, n'a fait .aucune . déclaration à ce sujet. Le Comité a aussi réalisé que le 

fait de n'avoir pas réussi à parvenir à une solution sur ce point, a pu parfois 

coпpliquer la tâche du Directeur • général dans l'application quotidienne du Règle- 

ment. Le Comité a estimé .néanmoins que, jusqu'à ce que l'ensemble de cette question 
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ait été étudié attentivement, et notamment ses aspects juridiques, il serait impru- 

dent de formuler à ce stade des recommandations fermes. L'Assemblée Mondiale de lа 

Santé a déjà approuvé les recommandations faites lors de la première session du 

Comité, lesquelles laissent à la discrétion du Directeur général le soin de donner 

son avis suivant les circonstances particulières à chaque cas. 

CHAPITRE 2. L'APPLICATION DU RЕGLЕЛ4ENT DU POINT DE VUE DES ETATs MEMBRES 

Belgique 

Indice d'Aëdes aegypti 

Le Comité a pris note de la proposition du Gouvernement de la Belgique en 

faveur d'un amendement de la définition de l"indice d'ALdes aegypti" (comme elle 

est indiquée dans la note du bas de lа page 34 du document WHО /IQ/15). 

Le Comité a considéré que cet amendement n'améliorerait pas la méthode 

actuellement suivie dans l'établissement de l'indice d'Agdes aegypti; elle relève- 

rait d'un procédé d'échantillonnage plut8t que, comme le demande la définition 

actuelle, de l'examen du nombre total d'habitations dans la zone considérée; cette 

dernière méthode peut seule donner une image réelle de la répartition et de la den- 

sité des gftes larvaires d'A Udes aegypti dans cette zone. 

Le Comité a estimé que les gîtes larvaires qui se trouvent dans les 

dépendances situées à l'extérieur ou dans le voisinage immédiat des habitations 

devaient etre considérés comme faisant partie de l'habitation en ce qui concerne 

l'établissement de l'indice. Pour écarter toute incertitude A ce sujet, le Comité 

a proposé un amendement à la définition actuelle (voir Annexe III). 

Au sujet des enquétes qui sont faites en vue de l'établissement de l'in- 

dice d'A Udes aeppti dans une zone, le Comité a approuvé le point de vue selon 

lequel de telles enquetes devaient etre faites à intervalles réguliers, et orga- 

nisées de façon que soient pris en considération les changements de saison suscep- 

tibles de modifier la répartition et la densité de l'AUdes aegypti. 
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Canada 

Déclaration générale d'aéronef 

Au sujet de la lettre du Ministre de la Santé nationale, en date du 

10 aоlt 1954, dans laquelle i1 est rapporté que le Canada demeure d'avis que le 

libellé de la Déclaration générale d'aéronef est, en ce qui concerne les. condi- 

tions sanitaires en cours de vol,, inadéquаt,'ambipu et peu satisfaisant, le Comité 

a étudié à nouveau cette question et ayant revu l'opinion qu'il avait exprimée 

dans le rapport de sa première session, a maintenu cette 'opinion comme constituant 

une interprétation raisonnable pour l'application pratique du paragraphe 1 de 

1 iartiolе 97 (Actes off. Or-. m_ond.. Santé, 56, pages 5&-57). 

Colambie 
_._....._..�... 

En élaborant les dispositions ravisées du Règlement sanitaire internatio- 

nal (Annexe III), dispositions dont l'adoption est recommandée á la luitième Assem- 

blée Mondiale de la Sang,, la Comité a pris note des observations présentées à ce 

sujet par le Gouvernement de lа Colombie. 

Cuba 
.�...,_ 

1. & élaborant les dispositions ravisées du Règlement sanitaire internatio- 
nal (Annexe III), dispositions dont l'adoption est recommandée à la Huitième Аssеm- 

bléе Mondiale de lа Santé, le Comité a pris note des observations présentes á ce 

sujet par le 'Gouvernement de Cuba . 

2. Article 53 , . 

Le paragraphe que le Gouvernement de Cuba propose d'ajouter A cet article, 

selon lequel un certificat de vaccination с..ttre lа variole devrait être exigé de . 

tous les meМbres des équipages des navires ou aéronefs affectés au transport inter - 

national, n'est pas nécessaire étant donné que cette mesure, sans etrе obligatoire, 

est permise et qu'en conséquence le Gouvernement de Cuba peut l'exiger s'il le 

désire. 
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Guatemala 

Droits sanitaires 

Le droit perçu par le médecin qui visite les navires, pour chaque iпspес- 

tion médicale qu'il effectue, parait, au moins à première vue, étrе une violation 

de 11article 101 du Règlement. 

Ind..� °nésiе: 

1. Article 38 

Le Comité a estimé que ce serait interpréter de façon déraisonnable les 

dispositions de cet article si toute personne infectée était obligatoirement débar- 

quée dans des ports où l'on ne peut s'attendre á trouver les facilités appropriées. 

2. Certificat international de vaccination contre le choléra 

En ce qui concerne le certificat de vaccination contre le choléra 

(Annexe 2 du Règlement) et la règle qui dispose que, dans le cas où deux injee- 

tions sont requises, ces injections doivent gtre pratiquées à 7 jours d'inter- 

valle, le Comité a estimé qu'il serait raisonnable qu'une telle règle soit inter- 

prétée avec une certaine libéralité, et que soit reconnu comme valable un certi- 

ficat mentionnant que la deuxième injection a été effectuée le Sème ou mпmе le. 

10ème jour après la première injection. 

Au contraire, un intervalle considérable - la déclaration du Gouverne- 

ment de l'Indonésie indique deux mois - ne peut étre considéré comme conforme aux 

règles énoncées dans le certificat. 

Mexique 

En élaborant les dispositions revisées du Règlement sanitaire interna- 

tional (Annexe III), dispositions dont l'adoption est recommandéе à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Comité a pris note des observations présentées 

á ce sujet par le Gouvernement du Nexigце. 
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2.. ЕХЁ N DES DIsPosITIONs DU REGLEmENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

С0NСERNANT tA FIEVRE JAUNE EN VUE DE LEUR REmNIEMENT2 

• Lors de l'examen des dispositions du Règlement sanitaire international 

co cernant lа fièvre jaune, le Comité a été saisi d'un document contenant des pro - 

positions du Gouvernement des Etats -Unis d'Атérique (Annexe I). . 

Dés les premières délibvrations, les membres experts en fièvre jaune dont 

les avis et les commentaires ont été précieux au Comité ont présenté la déclaration 

qui suit.: 

"Les membres experts en fièvre jaune ont revu le Règle:eent sanitaire inter - 

national et les propositions di Gouvernement dés Etats -Unis et se sont mis d'accord 

á l'unanimité pour accepter e. principe les propositions du Gouvernement des Etats. 

Unis, les deux articles suivants étant ajoutés : 

Дéfзnјtiожх (nouvelle) 

Zone de risque latent" ! désigne une zone dans laquelle des examens biologiques ou 

aпatoлΡao- pathologiquеs- déвюntrent d'une manière suffisante que l'infection par le 

virus de la fièvre jaune survient chez l'homme ou chez d'autres h&tes vrertébrés 

ou arthropodes •1 

Article 70 (nouveau) 

"En raison de la présence de vecteurs et de primates réceptifs autres que l'homme 

dans certaines zones de réceptivité dans lesquelles l'introduction du virus de la 

fièvre jaune aurait des conséquences extrêmement graves, les mesures prévues aux 

articles 72, 73 et 74 peuvent être appliquées. aux provenances des zones de risque 

latent par l'administration sanitaire des zones de réceptivité amarile, â condition 

que cette administration en informe au préalable l'Organisation." 

Le Comité a recommandé que les administrations sanitaires et 1'Organisa- 

tion tiennent compte des critères énoncés par les membres experts en fièvre jaune 

pour déterminer la. présence du virus de la fièvre jau'e dans les zones dont il est 

fait mention A l'article 7, ou l'absence de virus aux termes de l'article 7 bis 

(Annexe Il) . 

2 Document WHO /IQ/19 
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En outre, les membres experts en fièvre jaune ont déclaré qu'ils désire- 

raient souligner combien il était important que les cas de fièvre jaune soient no- 

tifiés sans délaie 

Le Comité, après une étude prolongée et détaillée des dispositions du Rè- 

glement sanitaire international relatives à la fièvre jaune, a adopté á l'unanimité, 

sauf en ce qui concerne l'article 75, le Projet de Règlement additionnel amendant le 

Règlement sanitaire international annеxé á ce rapport (Annexe III) et recommandé 

l'adoption de ce projet par lа Huitième Assemblée Mondiale de lа Santé. 

Le Comité a reconnu que la suppression des définitions de "foyer" et de 

"zone d'endémicité amarile" devrait entraîner des changements consécutifs aux ar- 

ticles Al, Ab, A7, A8 et А13 de l'Annexe A du Règlement . A ce sujet, le Comité a 

attiré l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur le caractère temporaire 

des dispositions de l'Annexe A 

Le Comité a recommandé que cette partie du rapport soit envoyée sans délai 

á tous les Etats Membres, aux termes du :aragraphe б de l'a:rtiсle 7 du Règlement 

applicable au Comité de la Quarantaine, afin que .les administrations sanitaires dis - 

posent du temps le plus long, possible pour considérer la revision du Règlement qui 

est proposée. 

З. QUESTIONS RELATIVES AU PELERINAGR DE LA МЕСоцЕз 

a) Conditions_d1hуgјnе et de salubrité des _plerins voyageant par des 
уens autres uq e navires et aéronef s 

Le Comité a pris connaissance des réponses reçues d'un certain nombre de 

pays qui ont été consultés sur l'opportunité d'établir une réglementation interna- 

tionale des conditions d'hygiène et de salubrité des véhicules transportant les 

pèlerins, ainsi que des points d'arr.êt et postes similaires situés sur les routes 

suivies par ces véhicules, 

Le Comité a pris note que des arrangements, souvent détaillés et complets, 

existent dans certains pays dont les pèlerins utilisent de tels moyens de transport, 

et a estimé que, dans les circonstances actuelles, la meilleure méthode d'améliorer 

3 
Document WIO /IQ /14 
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cet égard les conditions d'hygiène et de salubrité, consiste probablement à con- 

dure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre les pays intéressés. 

b) carnet de Pèlerinage 

Le Comité a constaté qu'il existait des divergences d'opinion considéra - 

bies sur l'utilité d'un carnet de pèlerinage, de préférence aux autres documents 

dont les pèlerins sont munis, et a considéré que le mouvement d'opinion qui s'est 

manifesté en faveur de l'adoption internationale du carnet n'était pas suffisant 

pour justifier l'usage obligatoire d'un tel carnet,, 

Le Comité a été infоrmé que les documents, quelle que soit leur forma, 

dont étaient munis les pèlerir3 à leur arrivée à Djeddah lors du dernier pèleri- 

nage, comportaient tous une protographie, 

Le Comité a été d'a --is que, en dehors des certificats internationauх de 

vaccination, il appartenait à chaque gouvernement de décider de la forme des docu- 

ments dont devaient e^tre munis leurs pèlerins. 

c) Vaccination contre le choléra 

Le Comité a considéré que ce sujet ne devait pas &tre discuté et qu'aucune 

conclusion ne devait trе retenue sans que les pays intéressés au pèlerinage ne 

soient tous représentés, 

Le Comité a alors suggéré qu'une bonne occasion de considérer cette ques- 

tion se présenterait lors de la Нuitiémе Assemblée Mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne les règles de l'Annexe 2 du Règlement (Certificat 

international de vaccination contre le choléra), le Comité a été mis au courant des 

difficultés qui résultent de l'application stricte de lа règle concernant l'inter- 

valle prévu entre la première et la deuxième injection, Le Comité ne peut que con- 

firmer à nouveau 11 орiiiоn qu'il a déjà émise (voir page 8). 

d) Чo rmesм р1icaЫes aux vaccins anticholériques 

En ce qui concerne les termes du paragraphe 2 de l'article 61 concernant 

les normes applicables aux vaccins anticholériques, le Comité a pris apte de ce que 

le Comité d'experts pour la Standardisation biologique a été, jusqu'à présent, dans 

l'impossibilité d'obtenir des données suffisantes pouvant justifier lа présentation 
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de recommandations en faveur d'une normalisation internationale des vaccins anti- 

cholériques. .. 

En attendant, le Comité a adopté la suggestion que lа souche de vaccin 

anticholérique actuellement utilisée dans l'Inde et le dosage qui y est emplоyé, 

puissent utilement être adoptés par d'autres pays, étant donné que l'efficacité de 

leur pouvoir. immunisant a, dans 1 ►Inde, été prouvée. 

4. RESPONSABILITE INTERNATIONALE EN CAS D'ACCIDENTS 
SURVENUS PENDANT LFЅ OPERATIONS DE DERAТISАТI0N4 

Le Cоmité a rappelé qu'avant de considérer le probléme.de l'étendue et de 

la nature de la responsabilité en droit international qu'impliquerait l'amendement 

proposé par 1'Inde, il était nécessaire de procéder au préalable à une étude de la 

législation et des pratiques qui, dans les pays maritimes, régissent la responsabi- 

'lité de l'état à l'égard des accidents pouvant survenir à la suite de la fumigation 

des navires. Il ne fallait gu�re s'attendre à ce que les Etats soient pr&ts à assumer 

entre eux une responsabilité si un nombre suffisant de ces Etats n'assument déjà 

cette responsabilité d'aprs leurs propres lois et pratiques. 

On peut s'attendre à rencontrer les positions suivantes : 

a) la fumigation est pratiquée par l'autorité sanitaire ellе -m€me. Dans cette pre- 

mière hypothèse, l'Etat peut ou ne peut pas, selon la loi ou la pratique, assumer de 

responsabilités pour les fautes que ses agents peuvent commettre dans l'exercice de 

leurs fonctions publiques, ou peut du moins, suivant les cas, offrir une compensation 

bénévole. 

b) la fumigation est pratiquée par un entrepreneur. Dans cette deuxième hypothèse, 

on peut admettre que l'entrepreneur agit pour le compte du capitaine du navire, ce 

qui, naturellement, exclurait toute responsabilité de la part de 11Etаt. Dans d'аu- 

tres pays, il est possible que l'entrepreneur soit considéré comme agissant pour le 

compte de l'autorité sanitaire, auquel cas il peut y avoir ou non responsabilité, 

suivant 1a position adoptée à propos du point a. 

Ayant considéré avec soin les réponses revues au questionnaire envoyé par 

le Directeur général, le Comité a mis l'opinion que ces réponses ne constituent pas 

4 
Document WHO /IQ /16 et Annexes 1 et 2 
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une base suffisante pour l'étude de l'amendement du Gouvernement de l'Inde. Le Co- 

mité a alors recommandé que le Directeur général poursuive l'enquête auprès de cer- 

tains Etats en vue d'obtenir des renseignements plus précis sur les points qui le 

requièrent. 

5. gUESTIONS RELATIDES A LA VACCINATION5 

а) А�е m;iлimum рощ 1а vaccination contre la variole et la fièvre jaune 

i) Variole 

Le Comité, á la lumière des renseignements соmplémentaires fournis par les 

experts consultés, selon lesquels les nourrissons nés A terme et en bonne santé sup- 

portent fort bien la vaccination contre la variole, n'a fоrmulé aucune recommandation 

visant à dispenser,pour une raison d'áge, de la présentation d'un certificat de vac- 

cination contre la variole. 

ii) Fièvre jaune 

Après avoir pris connaissance des renseignements complémentaires qui ont 

été réunis sur la vaccination contre la fièvre jaune des enfants agés de moins d'un 

an et des vues exprimées par les membres experts en fièvre jaune, selon lesquels 

cette vaccination comportait certains risques pour de tels enfants, le Comité a émis 

l'avis qu'il devait appartenir A chaque pays de prendre une décision A ce sujet, 

après avoir pesé le risque d'importation de la fièvre jaune par des nourrissons non 

vaccinés, et le risque que la vaccination fait courir au nourrisson. En ce qui con- 

cerne cette vaccination, le Comité a recommandé que la dose de vaccin employée soit 

la mnme pour les nourrissons que pour les adultes et que cette dose ne soit réduite 

en aucune circonstance. 

Le Comité a prié le Directeur général de demander aux administrations sani- 

taires si elles avaient l'intention d'exiger que les enfants agés de moins d'un an 

soient munis de certificats de vaccination contre la fièvre jaune et contre le cho-. 

léra, afin que l'Organisation puisse en informer les autres administrations sanitaires. 

5 Document WH0/IQ/21 
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b) aion de 1' impunité après vaccination et apparition de 1' i unité 

г�s revaccination antivariolique 
y_ 

Le Comité a pris connaissance de renseignements complémentaires obtenus 

d'experts sur l'atténuation de l'immunité survenant après la primovaocination et 

sur le développement de 1'immunité après revaccination contre la variole. 

Le Comité a noté que, sur cette question, lе$ experts n'étaient pas en 

mesure de présenter des renseignements sers qui s'appliqueraient à tous les cas 

partiсtliers. Ea conséquвnae, les règles de l'Annexe 4 du Règlement (Certificat 

international de vaccination contre la variole),, bien qu'elles puissent manquer 

d'unе base scientifique ferme, sont néanmoins satisfaisantes administrativement 

pour éviter aux personnes effectuant un voyage international d'être retardées. 

c) Durée de validité du certificat international de vaccination contre lа 
fièvre ¡aun.e 

Le Comité, après avoir entendu les membres experts en fièvre jaune au 

sujet de la proposition d'élever á 9 ans 1a période de б ans prévue au deuxième 

paragraphe des règles énoncées à l'Annexe 3 du Règlement, a adopt& le point de vue 

des experts selon lesquels un tel changement n'était pas souhaitable pour le moment, 

car les renseignements qui permettraient de justifier une prolongation de la va11- 

dité du certificat sont encore insuffisants. 

6. EXAMEN D'UNE QUESTION SOUMLSE AUX TERMES 
DE L'ARTICLE 112 DU REGLEЛNТ 

Le Directeur général a prié le Comité de retirer cette question de 

l'ordre du jour. 

б 

7, REGLЕmeNТ POUR LA PROTECTION 
° 

АNIТАIRЕ 
DES СOLLЕСТIVIТES I50LЕES 

Le Comité a pris acte din rapport du Directeur général sur l'état d'avan- 

cement d'un Règlement pour lа protection sanitaire des commuлаutés isolées. 

Le Comité n'a pas été appelé â se prononcer pour le moment. 

Document TnIH0/IQ/l7 
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5. Л�NцЕL RELATIF А L'HYaIENE ET A LA BALUBRITE DES AEROPORT37 

Le Comité a pris note du rapport du Directeur général sur l'état d1аvaп. 

cement des travaux en vue de 1'élaboration d'un manuel relatif à l'hygiène et á 

la salubrité des aéroports. 

Le Comité n'a pas été aррelé â se prononcer pour le moment. 

9. ARRANGEЛ#ENT AUX TERMES DE L 1АRТIСLЕ 104 DU REGLEMENrS 

1. Le Comité a été iпfоrmé par un observateur de la Commission Économique 

pour l'Europe que lа CoпΡmй.ssion centrale ,pour la Navigation du Rhin, lors de la 

session qu'elle a tenue A Strasbourg les 27 et 25 octobre 1954, a pris note d'un 

arrangement préparé par le Comité de lа Quarantaine internationale, aux termes 

duquel les bateaux affectés A la navigation intérieure sur le réseau du Rhin, de 

lа Meuse et de l'Escaut devraient ttre dispensés de présenter les documents 

délivrés en vertu de l'article 52, paragraphe 2, et de l'article 96, paragraphe 1, 

du Règlemer t sanitaire international 

Après avoir proposé quelques modifications A cet arrangement, la 

Colmrd.ssion centrale pour lа Navigation du Rhin a adopté la résolution suivante : 

(original français) 

"Ayant pris connaissance du projet d'accord entre les Gouvernements des Etats 

riverains et de la Belgique, élaboré par 1SONБ en vue de dispenser les ba- 

teaux du Rhin de 1%app1ïcatíon des dispositions du Règlement sanitaire in- 

ternational sur la dératisation des bateaux de navigation intérieure, lа 

Соввnission centrale charge le Secrétaire général de faire savoir á l'OМ 

qu'elle n'a pas d'objection à formuler aux termes de ce projet d'accord 

résultant des suggestions du Comité de la Quarantaine du. 25 octobre 1954." 

7 Document WH0/IQ/1g 
8 

. " 'к0/IQ/22 et Add.i 
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L'arrangement ainsi amendé est соnçu dans is termes suivants : 

Article 1 

Objet de l'ar'rangement 

L'arrangement se rapporte aux responsabilités des administrations de la 
Santé publique de la Belgique, de la France, des Pays -Bas, de. la République fédé- 
rale d'Allemagne et de la Suisse, en ce qui concerne les bateaux exclusivement 
affectés A la navigation intérieure sur le réseau du Rhin, de 1a Meuse et de 
l'Escaut, et plus particu јгеniеit lis c rtificats de dératisation et d'exег tiоn 
de la dératisation. 

Article 2 

Dispositions de l'arrangement 

Les Etats intéressés sont convenus : 

a) de s'assurer; chacun en ce qui concerne son territoire, que tout 
bateau exclusivement affecté â lа navigation intérieure sur le réseau du 
Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, est maintenu de façon permanente dans 
des conditions telles que le nombre de rongeurs â bord soit négligeable; 

b) de ne pas exiger des bateaux affectés exclusivement á la navigation 

intérieure sur le réseau du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, de certi- 

ficats de dératisati_оn ni de certificats d'exemption de la dératisation, 

lors de l'arrivée de ces bateaux dans les ports de leurs territoires 

respectifs situés sur ledit réseau; 

e) de suspendre l'application de la lettre b) du présent article si la 

peste h naine ou la peste des rongeurs vient â appara tre sur le territoire 
de l'un des Etats parties â l'arrangement et qu'il en résulte un danger 
possible pour lа navigation intérieure dans ce territoire. 

Article 3 

Date d'entrée en vigueur 

Le présent arrangement entre en vigueur le ....,,.,.. 

(date) 

Le Comité a estimé qu'il n'y avait pas incompatibilité entre le texte 

de cet arrangement et les dispositions du Règlement sanitaire international. 

2. En ce qui сcncerne le paragraphe 1 de l'article 96, le Comité a recom- 

mandé d'amender ce paragraphe afin qu'il ne s'applique qu'aux navires de mer. 
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10. NOTIFICATIONS DES САS DE РЕSТЕ DES RONGEURS9 

Le Comité, après avoir pris connaissance d'une nouvelle communication 

du Gouvernement de l'Iran concernant une requé`te déjà traitée dans le premier 

rapport du Comité,10 nia trouvé aucune raison pour modifier les recommandations 

faites sur ce sujet l'année dernière et ne peut que les confirmer. 

11. DISTRIBUTION DES INFORMATIO 80UMLSES PAR LES ETATQ иBRES 

A L'OCCASION DE RAРPORT3 SРЕСIAUX A LtORGANïSATIOЛY'1 

Le Cоmité a estimé que certains renseignements soumis par les gouver- 

nements dans leurs rapports étaient extrgmemвnt utiles au Comité et au Directeur 

général mais que quelques -uns diantre eux étaient d'une nature telle que, s'ils 

étaient puЫiés, ils pourraient Otге mal interprétés par ceux qui ne sont pas 

directement intéressбs aux travaux du Comité. 

En conséquence, la nature et l'étendue de la distribution qu'il con» 

vient de faire de ces renseignements est laissée par le Comité à la discrétion 

du Directeur général. 

12. AP NDE,ME?VTS AU REGLEMENT RE ATIFS A DES QUESTIONS AUTRES 
QUE CELLES QUI CONCERNED LA FIEVRE JAUNE 

Le comité a acquiеscé au désir de 1a Septième Assemblée Мondialе de la 

Santé relatif à une modification des articles 14 et 104.12 Ces modifications se 

trouvent dans III, 

9 Document WHO /7Q /23 
10 Actes оff �.0г .y.mond •Santé, , pages 37 et 47 

11 Document W1о /IQ /24 

12 Actes óff . Org � mond._ Ganté, 56, page 89 
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ANNEXE I 

PR.OPbSITION DU GOUVERЛЕN' DES ETATS-цluIS 

Le Gouvern?ulent еѕ états -Unis estime qu'i?_ convient d'envisager sous 

un angle nouveau les mesures à,prenàrе pour empécher la propagation de la fièvre 

jaune par le trafic international. I1 soumet à.çet effet les propositions suivantes : 

Artie1é opose de supprimer cet artic e. 

.Diвcussien... I1, pareТt�, imposs :blе de délimiter; dгrs les Amériques, des 

zones. d'endémicité qui puissent étre.ácceptées par, tous les pays intéressés, étant 

donné. que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a pris une décisiоn coпtreiгe 

à Celle qui avait été_recomPanаée par le Сóm té de la Quarantaine internationale. - 

Il résulte de cette décision que..le deuxième. paragraphe de l'article 70 ne répond 

,plus à son objet. 

l'idée de confier a une autorité iдΡiternationale la délimitation -des zones 

d'end.émicité amarile a été introduite par les Conventions sanitaires internationales 

de 19+4. Eue a été retenue dans le Règlement sanitaire international qui est en 

vigueur dans toutes les'républiy.aеs américaines, à l'eкception de deux d'entre elles. 

la première délimitáti0п a été faite par 11UNPRA en 1945 et en .1946. Les zones ainsi 

fixées ont été légèrement iоdifiées en 1950 et en 1951 par l'Organisation Mondiale 

de la Santé, à laquelle 1'ONRRA avait tra•_:sféré, en vertu des Protocoles de 1946, 

la charge d'assurer l'application des conventions. 
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Annexe I 

Ni en Afrique, ni dans les Amériques les zones d'endémicité amarile 

n'ont jamais été délimitées conformément á la définition du Règlement sanitaire 

international. Les délimitations opérées dans les Amériques ont soulevé des pro- 

testations de la part de plusieurs pays sud -américains intéressés. 

Saisi de la question, mais estimant qu'il était prématuré que lа 

Septième AssemЫée Mondiale de la Santé entreprit une revision fondamentale des 

clauses du Règlement sanitaire international, le Comité de la Quarantaine inter - 

natinnale a proposé pour les Amériques, lors de sa première session, une délimi- 

tation tenant compte de la définition des zones d'endémicité amarile donnée dans 

le Règlement, en y ajoutant, à titre de garanties supplémentaires, des recommanda- 

tions relatives á lа vaccination des personnes partant` en voyage et eТa prompte 

notification, en vertu des dispositions de l'article 3, des cas de fièvre jaune 

de trute nature. Ces recommandations, qui avaient été formellement acceptées par 

toutes les répub iques américaines intéressées, ont été repпussées par la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé á une faible majorité. 

Etant donné les difficultés d'ordre pratique que suscite l'application 

de l'article 70, il est suggéré de soumettre la fièvre jaune au m&ne régime que 

les autres maladies quarantenaires. 

Pour la peste, le choléra et la variole, il incombe á Chaque gouverne- 

ment de notifier immédiatement lа présence de cas de ces maladies et de déclarer 

infectées les circonscriptions intéressées, conformément aux dispositions du 

Règlement. L'0MS, de son côté, est tenue de notifier rapidement ces déelaraticns 

aux autres gouvernements qui peuvent alors prendre les mesures nécessaires pour 

assurer leur prcpre protection selon les dispositions du Règlement. Ce système 

a fnctionné de façon satisfaisante et l'OMS n'a jamais reçu de réclamatir,n à ce 

sujet. Il a mis fin à la propagation internationale de•la peste et il a beaucoup 

réduit le secteur géographique dans lequel sévit le choléra. Il semble donc rai- 

sonnable d'appliquer le mémé régime à la fièvre jaune. 
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2. Définition du." foyer".. F On propose de supprimer cette définition. 

Discussion. Les mots "premier cas humain de fièvre jaune transmise 

par Agdea aegypti" qui figurent dans la deuxième phrase du texte actuel du Règle- 

ment sanitaire international ont été interprétés comme excluant la fièvre jaune 

de brousse dans la première phrase, laquelle porte : "'foyer' signifie l'appa- 

rition de deux cas d'une maladie quarantenaire qui résultent d'un cas importé 

�u l'apparition d'un pas qui résulte d'un cas non importé_." 

L'argument qu'on avance est qu'un cas de fièvre jaune de brousse ne 

résulte рaa , idun autre pas, ' mais provient d'un singe . Or, à l'origine d'un pas 

de peste bubonique il ya géзéralement un rat et non un autre oaа.de peste humаine; 
mais on n' entendait certainement pas releveэr qui que oe soit de l'obligation de 

notifier les cas de peste autres que ceux qui se transmettent d'homme à homme et 

d'ailleurs aucun gouvernement n'a jamais 'interprété la définition dans ee sens. 

De plus, il est rarement possible de déterminer l'origine d'un premier cas de 

maladie quarantenaire dans une оiráоnsaription, h moins qu'il ne soit en relation 

directe avec un cas importé.connu. Le libellé actuel de lа définition est donв 

ambigu et difficile á appliquer. 

En fait, la notion de "foyer " n'a été introduite dans le Règlement que 

рF,ur déf inirrla "cirooneorрtion infeotéë" quand i1 s'agit de peste, de choléra, 

de fièvre jaune "urbaine" ou -de variole. Le Règlement ne prévoit des mesures 

ыntre lé typhus â poux et la fièvre récurrente que lorsque oes maladies prennent 

la forme d'une épidémie. Il serait dnа »lus simple de supprimer la définition 

défeсtuеuse du "foyer" et de donner ilirectènient.les pr4Cisions nécessaires dans 

la définition de la "circonscription infectée ". 

La présente définition de l"4рјdémie" est fondée sur celle u "fr,уег" 

et devrait par eбnséquènt gtre modifiée aussi. 11. ne faut pas pardre de vue que 

cette déf inition n'est employée qu'á propos du typhus et de la fièvre récurrente. 

On suggère la rédaction suivante: 

"Epidémiе" désigne l'ektension d'uni; maladie quarantenaire par multipli- 

cation des cascdаns-uiie circonscription. 
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3. . Déf init�.on de :.1а. ," zone d' endémici.té . arr. _r ilе" . On propбse de � su�.primer ._,....._ �. ..__ ,.P....,.......6...,�-. �..;.. - ._ . . 

cette déгinitinn. 

рcuss3гn. Ч, ; La suppression de l'article ..70 rend сette déftпitión 

inutile. .Les se'viees- quarantenaires Ont ,а s' coupe: des св.в humains de fièvre 

jaune et non de la • presence du virus chez les an'таих de •1а brcnisse, tant qu'il 

n'en résuLte pas де cas humair..s. 

Néanmoins, il ÿ aura intérét'à maintenir, comme le prévoit l'article 7 

du Règlerntnt sanitaire intеrnatiсnal, 1'obligatirn de notifiеr les faits, autres 

que l'apparition d'un cas Yhumaain, étab issant la prásence.dи virus amaril. Ces 

notifications sont. utiles, abstraction faite de lа quarantaine, parse que les 

gouvernements peuvent . Juger bon, .d'une part de recommander que les personnes qui 

se rendent dans une région où la prêseьΡice du virus est connue soient vaccinées 

contre la _fièvre jaune et, d'autre .part d'organiser une vaccination de masse dans 

les zones exposées à l'infection. - Le fait de savoir .qu'une épiz •бtie de fièvrе 

jaune est sur le point de se déelarer• peut inciter h prendre des mesures de lutte 

plus énergiques contre Aèdes аegynti, mais ces meáиrеs ne doivent pas étre confon-' 

dues avec la quarantaine. Au contraire, elles so *it prises conformément a la.réw 

s.-;lution 79 de-la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé qui invite les gouver- 

nements 'a prendre des mesures pиéventives dans leur pауs; Tёutefois, dans bien 

des cas la présence du virus reste in uр еnnée- јusqu'A l'apparition d'un cas humain. 

L'expérience des dix dernières années a montré que notre connaissance de 

l'épidémiologie de la fièvre jaune présente dеs diffé�ances suivant qu'il s'agit de 

l'Afrique ou des Amériques., Ces différences peuvent cependant n'étre qu' apparentes. 

On dispose, pour le continent amérigaln, de renseignements plus complets que pour 

l'Afrique our la рrésence de la-fièvre jaune, et deb mesures plus énergiques contre 

la maladie y ont été prises: -Dans lei'Аmérique- on-teóпnatt les mouvements de la 

fièvre jaunё sur de vastes étendues géographiques`et la'disparitlon' ultérieure dé 

là maladie pendant de longues périodеs et l'on s'expiiqu& le phéпоtènе. -En Afrique, 

.:n est mal renseigné .sur , les . mouve vents • géг�grаphiques de la fièvre .Jaune; les in- 

dications f оunјеѕ -рё- јё test`dё.prótection de lа- s,iгi portent plutót z,r la 

situation passée de lа maladie que sur sa граЊ t.on actuelle. 



W1O /Ia/25 

Page 23 
Annexe I 

Un grand nombre de gouvernements de l'hémisphère occidental ont mené, 

au prix de sommes considérables, une lutte acharnée contre la fièvre jaune. Ils 

estiment que leurs efforts devraient être reconnus. Le trafic á l'intérieur de 

chaque hémisphère est beaucoup plus intense qu'entre les zones réceptives des 

deux hémisphères; si les pays voisins, plus exposés, considèrent que l'arrange - 

mеnt,proposé présente pour eux toutes garanties, on est en droit de penser que cet 

arrangement serait tout aussi satisfaisant pour des pays plus éloignés. 

Les gouvernements le plus directement préoccupés par une transmission 

possible de la fièvre jaune en provenance de l'Afrique recommanderont peut -être 

des modifications ou des adjonctions aux propositions exp es..d.- dessus.,.n.)est possible 

que des dispositions spéciales concernant l'Afrique répondent á leurs desiderata. 

4+• Définition de la "zone de réceptivité amarile ". On propose de modifier 

comme suit cette définition 

"Zone de réceptivité amarile" désigne une région dans laquelle, d'après 

le gouvernement du territoire intéressé, le virus de la fièvre jaune 

n'existe pas mais où la présente d'Aëdes aegypti permettrait le dévelop- 

pement de lа maladie si elle y,était introduite. 

Discussion s La définition actuelle est assez vague; il serait pré - 

f érable de préciser les circonstances dans lesquelles les gouvernements eux -mêmes 

détermineraient s'il existe des zones de réceptivité sur leurs territoires res- 

pectifs. Chaque gouvernement intéressé devrait communiquer sa décision à l'OMS, 

qui en informerait les autres gouvernements De même, la découverte de vecteurs 

dans de nouvelles zones ou bien leur suppression dans des zones où ils étaient 

auparavant présents peut entraîner la modification de zones de réceptivité et ces 

modifications devraient être promptement notifiées.' 

5. Définition de la "circonscription infectée ". On propose de modifier 

'la rédaction du paragraphe a) pour tenir compté des propositions précédentes et 

de supprimer le paragraphe d). Les pa agraphes b) et e) resteraient inchangés 
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"Circonscription infect"" dêsÿgne : 

a) une circonscription dans laquelle existe un cas norr .importé de 

peste, de fièvre j.aune, de choléra ou de variole; ou 

b) ané circonscription dans laquelle existe une épidémïe-de typhus 

^и de fièvrè récurrente; ou 

e) une circonscription dans laquelle l'existence de la peste est 

constatée parmi les rongeurs à terre ou à bord d'engins flottants qui 

font partie de l'installation portuaire. 

Discussion. Les raisons pour lesquelles on propose de supprimer 

.toute mention des zones d'еndéтiоité amarile (paragraphe d)) ont été exposées 

plus haut. 

Il est généralement admis qu'une circonscription doit, ôtre déclarée 

infectée quand on y constate un cas de fièvre jaune transmise par Аê`des aеgyрti; 

c'est d'ailleurs ce' que prévoit le Règlement sanitaire international, L'impor- 

tance plus grande accordée aux cas humains de fièvre jaune qui ne paraissent pas 

provenir d'Aëdes aegypti semble justifiée, car c'est l'apparition de cas humains 

qui dénote l'existence d'un danger éventuel pour le trafic international. Il 

convient de rappeler aux gouvernements que la notification d'un premier cas de 

fièvre jaune ne doit pas ôtre retardée jusqu'à la confirmation du cas par un , 

laboratoire, C'est ce qui ressort clairement de l'article 3.du Règlement, et 

pourtant il est arrivé souvent que cette °lause ne soit pas observée.. 

De mémе un cas de peste non importé indique habituellement qu'une épi -• 

zootie sévit déjà chez les rongeurs. Il serait inutile d'attendre l'apparition 

d'un second cas humain pour déclarer infectée lá cireenscript.on ntéreesée. 

En fait, il est partout d'usage, depuis de nombreuses années, de déсlarеr une. 

circonscription infectée dès le premier cas de peste non imроrté. 

Contrairement a la pesté et à la'fièvre jaune, le' сhоlёi'а et la variole 

ne dépendent pas, pour leur transmission, de vecteurs et d'hôtes animaux, Partout 

oú l'on constate un cas non importé de ces maladies il y'a. n4сessairémërit eu un 
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réservoir d'infection,reconnu ou non. Tant que le cas reste unique et que la ma- 

ladie ne sévit pas dans les environs, il peut être raisonnable, pour le choléra 

ou la variole, d'attendre la confirmation du laboratoire avant de déclarer infec- 

tée la circonscription intéressée, à condition de disposer des moyens de labora- 

t�+ire nécessaires. Lorsque, le cas est conf irmé ou qu'un autre cas apparaît, la 

circonscription doit, bien entendu, être déclarée infectée, 

On remarquera que les propositions faites ci- dessus visent des dispo- 

sitions relatives à des maladies autres que la fièvre jaune, seule mentionnée dans 

la résolution de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est semble -t -il 

souhaitable de profiter de la présente occasion pour modifier les autres dispo- 

sitions, afin que les clauses du Règlement sanitaire international soient plus en 

harmonie avec l'usage quarantenaire actuel. Ces modifications particulières n'en - 

tratnent aucun autre changement dans le Règlement. 

6. Article 6,1. On propose de modifier comme suit le paragraphe 1 : 

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel est située 

une circonscription infectée avise l'Organisation dès que cette cir- 

conseription redevient indemne° 

Discussion. Il est proposé d'omettre le membre de phrase entre vir- 

gules : "autre qu'une circonscription qui fait partie d'unе zone d'endémicité 

amarile ". La suppression de l'article 70 rend cette modification nécessaire. 

C'est, le gouvernement du territoire intéressé qui notifie l'infection et la cessa - 

tion de l'infection, conformément aux dispositions du Règlement. Un autre gou- 

vernement peut présenter une réclamation, s'il possède des renseignements qui 

semblent invalider la déclaration notifiant la cesoation de l'infection. 

7. Article 6.2. On propose de modifier l'alinéa b) du paragraphe 2 de 

l'article 6 de façon que ce paragraphe soit rédigé comme -suit : . 

2. Une circonscription infectée peut être considérée comme redevenue 

indemne quand toutes `mes mesures de prophylaxie ont été prises et main - 

tenues pour prévenir la r.éapparition de la maladie ou son extension pos- 

sible à d'autres circonscriptions et quand : 
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a) (Sans changement" 

b) en cas de f Sèvre jaune : si l'indice d'Аёdes aegypti est inf ériеur 

,à un pour cent quand il s'est écoulé trais lois depuis le dernier cas 

humain; ou, si l'indice d'Aëdеs aegypti n'est pas inférieur аβ. un pour 

cent, quand il s'est écоulé un an depuis le dernier cas humain; 

c) (Sans changement." 

Discussion. Les conditions qui permettent á un gouvernement de déсlа -• 

rer qu'une circonscription infectée par lа fièvre jaune est redevenuA indemne 

sont liées á l'apparition du dernier cas humain, conformément aux principes énon- 

cés dans les propositions qui précèdent. 

Pour la quarantaine, aucune distinction n'est donc faite entre fièvre 

jaune "urbaine" et "de brousse ". En revanche, il faut en faire une quant à la 

présence ou á l'absence d'A&les aegypti. Si l'indice du vecteur dans les villes 

et dans les environs d'autres lieux habités est nul ou tout au moins inférieur à 

un pour cent, l'absence de cas humains pendant trois mois doit dénoter la cessa- 

tion du danger de nouvelles transmissions. Autrement, le danger doit étre con- 

sidéré comme toujours présent tant qu'il ne s'est pas écoulé une année après 

l'apparition du dernier cas humain - soit le temps nécessaire pour le déroulement 

complet du cycle des saisons. 

Z2 est suggéré que les gouvernements justifient leur déclaration noti. 

fiant la cessation de l'infection en fournissant les renseignements détaillés né- 

cessaires sur les indices d'AUdes aegypti, afin de ne laisser subsister aucun 

doute dans l'esprit des autres administrations de la santé publique sur le bien - 

fondé de cette déclaration. 

8. Autres dispositions relatives la fièvre jaune. Si les propositions 

précitées sont adoptées, il y aura lieu de remplacer á l'article 20 "zone d'endé- 

micité amarile" par "circonscription infectée par la fièvre jaune". 

On ne pense pas qu'une revision des autres articles du Règlement sanitaire 

international relatifs h lа fièvre jaune s'impose pour le marnent. 
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NOTE DES MEMBRES ЕХРЕRТS EN FIEVRE JAUNE 

Pour déterminer la présence du virus amaril aux- termes de l'Article 7, 

ou son absence аux_tеrmеs_d.e.1Article.7 bis, il y a lieu de tenir compte des 

critères suivants : 

1. Présence de l'immunité amarile chez des personnes non vaccinées qui 

n'ont pas quitte ln zone examinée. 

2. Présence de l'immuni,é amarile chez des primates sauvages de la zone. 

3. Découverte de lésianз spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de 

primates sauvages, ralades ou morts, de la zone• 

4. Isolement du virus amaril sur tout hete de la zone autre que l'homme. 

5. Etendue du milieu à la fois climatique et biologique qui est associé 

avec 1a présence et la persistance du virus amaril suivant les critères 

des paragraphes ci- dessus (1 A 4). 
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PROJET DE RЕGLЕиВ& ADDITI0N�dЕG 
MODIFIANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du Règlement sani- 

taire international, et notamment celles qui sont relatives à la fièvrе Jaune; 

Tenant compte des Articles 2 k), 21 a) et 22 de 1а Constitution de l'Organt-. 

' sation Моnдit�le de la Sàñtё, 

ADOPTE, ce jour, 1955, le Règlement additionnel suivant s 

ARTICLE I 

Les amendements indiqués ci- dessous sont apportés aux articles 1 è, 10+ du , 

Règlement sanitaire international.: 

Article 1 

"Circonscription infectée" 

Supprimer cette définition qui est remplacée par la suivante : 

"Circonscription infectée" désigne : 

a) une circonscription dans laquelle existe un cas non importé de peste, 

de choléra, de fiwre jaune ou de variole; ou 

* 
Les articles du Règlement qui sont l'objet d'amendements sont reproduits 

in extenso dans cette Annexe pour faciliter l'étude de ces amendements. 

Ceux -ci seront reproduits de façon différente dans le texte final qui sera 
soumis à l'approbation de l'Assemblée Mondiale de la Santé. La méthode em- 

ployée ici ne correspond pas en effet à la façon habituelle de faire des 

amendements à des actes internationaux. 
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b) une circonscription dans laquelle existe une épidémie de typhus ou 

de fiévre récurrentes ои 

c) une circonscription dans laquelle l'existence de la peste est cons- 

tatée parmi les rongeurs à terre ou á bord d'engins flottants qui 

font partie de l'installation portuaire. 

"Epi"ná3e" 

Supprimer cette'définition qui est remplacée par la suivante : 

'�pidéтie" désigne l'extension de 1 infection due une maladie quarantenaire par 

-la multiplication des cas dans une circonscription. 

"Foyer" 

Supprimer cette définition. . 

"Indice d'Aédes aegypti" 

Supprimer cette définition qui est remplacée par la suivante : 

"Indice d'Aëdes aegypti" désigne le rapport exprimé en pourcentage entre, 

d'une part, le nombre d'habitations dans une zone limitée, bien définie, оz 

ont été trouvés des gîtes larvaires d'Аёdеs аq у,рti, que ce soit dans les 

locaux mêmes ou sur les terrains attenant à ceux -ci et en dépendant, et, d'autre 

part, le nombre total d'habitations dans cette zone, celles -ci ayant toutes été 

examinées. Tout local occupé par une seule famille est considéré comme une habi- 

tation. 

"Premier cas" 

Supprimer cette définition. 

"Zone d'endêmicité amarile" 

Supprimer cette définition. 
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"Zоne de �éсе tivité а-,1агз.lе" 

Supprimer cette définition qui est remplacée par la suivante : 

"Zone de réceptivité amarile" désigne une région dans laquelle le virus de la 

fièvre jaune n'existe pas dans la nature, mais ou. la présence de vecteurs per- 

mettrait à ce virus de se développer s'il y était introduit. 

Article 5 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel est située une 

circonscription зΡ.nfectée avise l'Organisation dès que cette circonscription 

redevient indemne. 

2. Une circonscription infectée peut être considérée comme redevenue indemne 

quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues pour pré- 

venir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d'autres cir- 

conscriptions et quand 

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre récurrente, 

il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier 

cas constaté, un laps de temps égal au double de la période d'incuba- 

tion telle que déterminée dans le présent Règlement, et qu'aucune cir -. 

conscription située à proximité n'a été atteinte de la maladie; toute- 

fois en cas de peste, s'il existe également de la peste chez les ron- 

geurs, il faut, en outre, que le délai fixé à la lettre c) du présent 

pa.ragraphе se soit écoulé; 

b) en cas de fièvre jaune, douze mois se sont écoulés depuis le der- 

nier cas chez l'homme, ou qга.nd; avant l'expiration de cette période, 

le vecteur reconnu étant l'Aëdes'аegypti, l'indice d'Aëdes aegypti a, 

postérieurement à ce dernier cas, été maintenu au- dessous de un pour 

cent pendant trois mois; 
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c) en cas de peste chez les rongeurs, i1 s'est'écoulé un mois après 

la suppression de l'Épizootie. 

• Article 7 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant ; 

1. A toute époque, les administrations sanitaires notifient sans retard à 

l'Organisation, l'existence et l'étendue des zones de leur territoire dans 

lesquelles des examens biologiques ou a n a t o в Ρ 
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Article 7 bis 

1. Lorsque l'administration sanitaire estime que les conditions prévues au 

paragraphe premier de l'article 7 ne sont plus réaliséeв dans une zone ou 

dans une partie de zone, elle en avise l'Organisation en précisant les faits 

à l'appui de cette notification. 

2. Si l'Organisation est d'accord sur les conclusions qui lui sont soumises, 

elle transmet à toutes les administrations sanitaires les informations reques 

en application du paragraphe 1. 

ArtIcle 11L 

Texte français : Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. Dans toute la mesure du possible, les administrations sanitaires font en 

sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus d'une 

organisation et d'un outillage suffisants pour permettre l'application des me- 

sures prévues au présent Règlement. 

2. Tout port ou aéroport doit étre pourvu d'un service d'eau potable. 

З. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre 

inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées ainsi 

que les denrées alimentaires et autres matières reconnues dangereuses pour la 

santé publique. 

Texte anglais : Aucune modification n'est apportée au texte anglais. 

Article 20 

Supprimer cet article qui est rетрlасé par le suivant : 

1. Tout port situé soit dans une circonscription infectée par Lа fièvre 

jaune ou dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, soit dans 

une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7, soit dans 

une zone de réceptivité amarile, de mémе que la superficie comprise dans le 
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périmètre de tout aéroport ainsi situé, sont maintenus exempts d'Аëdеs aegypti . 

et de tout autre vecteur de la fièvre jaune à l'état larvaire ou à l'état adulte. 

2. Tous les locaux situés, soit dans une zone de transit direct établie dans 

un aéroport se trouvant dans une circonscription infectée par la fièvre jauni ou 

dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone á 

laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7, soit dans une none de 

récèptivité amarile, sont mis à, l'abri des moustiques. 

3. Tout aéroport sanitaire situé, soit dans une circonscription infectée par 

la 'iévre jaune ou dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, 's t 

dans une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7, est ; 

a) à l'usage des passagers, des équipages et du personnel de l'aéroport, 

pourvu de locaux de séjour et dispose de locaux d'hospitalisation mis les 

uns et les autres à l'abri des moustiques; 

b) maintenu exempt de moustiques, par la destruction systématique des 

larves et des insectes adultes è. l'intérieur du périmètre de l'aéroрort 

et dans une zone de protection de quatre cents mètres autour de ce pé 

rimètre. 

4. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la ligne 

qui circonscrit la zone où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain 

ou plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement des aéronefs. 

Article 42 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant 

Un aéronef n'est pas considéré cemшe provenant d'une circonscription in- 

fectée ou d'une zone è laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7 

du seul fait qu'il,. atterri dans une telle circonscription ou zone ё un ou 

des aéroports sanitaires n'étant pas eux -mémes des circonscriptions infectées. 
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Article 43 

.Supprimer cet article qui est remDl�cé par le suivant : 

Les personnes arrivant a nord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une 

circonscription infectée ou dans une zone à. laquelle s'appliquent les disposi- 

tions de l'article 7 et dont les passagers ainsi que l'équipage se sont conformés 

aux conditions de l'article 34, ne sont pas considérées comme étant en provenance 

d'une telle circonscription ou zone. 

Article 44 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci- dessous, tout navire ou aéronef 

qui, A l'arrivée, refuse de sе aouтettre au mesures prescrites en applicatiбn 

du présent Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, est 

libre de poursuivre immédiatement son voyage; il ne peut, dans ce cas, au cours 

de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même.ter itoire. 

A la condition qu'il demeure en quarantaine, co navire ou aéronef est néаnmоins 

autorisé à prendre . bord du combustible eu des carburants, de l'eau potable, 

des vivres de consommation et des аpprovisio ncnents. Si, après visite médicale, 

ce navire est reconnu indemne, il сon.seгvе le bé�éfice des dispositions de 

l'article 33. 

2. Toutefois, sont soumis, par l'aиtorité sanitai_rе du port ou de I'aéropar^t, 

aux mesures prescrites en application du +présent Règlement et ne sont pas libres 

de poursuivre immédiatement leur voyage, СаLzs le cas où ils arrivent dans un 

port ou un aéroport d'une zone de réceptivité amarile : 

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune; 

b) les navires infectés de fièvre jaune, si la présence de 1'Аëdеs 

aegypti ou de tout autre vecteur de la fièvre jaune a été déсеléе á 

bord et si la visite tг dicalе démontre qu'une personne atteinte n'a 

pas été isolée en temps г.ippоrtun. 
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Article 70 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisation les zones 

de leur territoire où les conditions d'une zone de réceptivité amarle sont 

réalisées et rendent compte sans délai de tout changement dans ces conditions. 

Si l'Organisation est d'accord sur les conclusions qui lui sont soumises, elle 

transmet les informations reçues à toutes les administrations sanitaires. 

Ax ti, сle-2 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée au départ de toute per- 

sonne effectuant un voyage international pour se rendre dans une zone de ré- 

ceptivité amarile et quittant une circonscription infectée de fièvre jaune 

ou une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'artIcle 7 ou ayant 

séjourné pendant la période d'incubation de la maladie dans une telle circons» 

cription au zone. 

2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination anti- 

amarile non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais 

les dispositions de l'article 74 peuvent lui être appliquées á l'arrivée. 

3. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre 

la fièvre jaune n'est pas traitée comme un suspect, qu'elle provienne ou non 

d'une circonscription infectée ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dis - 

positions de l'article 7. 

4. Si les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent à un territoire que 

d'une façon partielle et si l'administration sanitaire de ce territoire avise 

l'Organisation qu'elle n'est pas à mêmе de prendre 'es mesures prescrites au 

paragraphe 1, i'Organisatilu notifie le fаit aux administrations sanitaires 

des territoires comprenant des zones de réceptivité amarile. En pareil cas, 
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les personnes en provenance d'un point quelconque du territoire de départ 

peuvent, â leur arrivée dans une telle zone, y étre soumises aux mesures 

prévues à l'article 7h. 

Аг°ticle 73 

Supprimer cet article qui est rеmplасé par le suivant : 

1. Le possession d'un certificat valable de vaccination' contre la fièvre 

jaune est obligatoire pour le personnel de tout aéroport situé dans une cir- 

conscription infectée ou dans une zone à laquelle s'appliquent les disposi- 

tions de l'article 7, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un aéronef' 

qui utilise cet aéroport. 

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une circonscription infec- 

téе ou dans une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7 

et se rendant dа.,s une zone de réceptivité amarile sont désinsectisés sous 

le centrale de l'autorité sanitaire le plus tard possible avant le départ, 

sans toutefois retarder celui -ci. Les Etats intéressés peuvent accepter la 

désinsectisation en cours de vol des parties de l'aéronef susceptibles d'é`tre 

ainsi traitées-. 

3. Ii en est de тéme des aéronefs en provenance d'une circonscription où 

existe l'AËdes_aegy ti ou tout autre vecteur de la fièvre jaune et qui se 

rendent dans une zone d'où ces mêmes vecteurs ont été éliminés. 

Article 7?± 

Suрргimer cet article qui est remplace par le suivant 

Dans une zone de réceptivité amarile, l'autorité. sanitaire peut exiger 

1)t оlëment d'une. personne effectuant un voyage international qui provieпt 

d'une circonscription infесtе ou d'une zone à laquelle s'appliquent les 

dispositions de l'article 7 et n'est pas munie d'un certificat valable de 

vaccination contre la fièvre jaune, et ce jusqu'à ce que le certificat 
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devienne valable ou que six jours au plus se soient écoulés à compter de le 

dernière date à laquelle la personne a pu étre exposée à l'infection; la pé- 

rude la plus courte est retenue.• 

Article 75 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant ; 

1. Toute personne provenant d'une circonscription infectée, qui n'est pas 

munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui, 

au cours d'un voyage international, dit passer par un aéroport eit'é dans 

une zone de réceptivité amarile ne disposant pas encore des moyens d'assurer 

la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'artixle 34, peut être retenue, 

pendant la période prescrite à l'article 74, dans un aéroport où existent 

ces moyens si les administrations sanitaires des territoires où sont situés 

lesdits aéroports ont conclu un accord à Cet effet. 

2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation 

lorsqu'un. accord de cette. nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisa- 

tion communique immédiatement ce renseignement à toutes les autres adМinis. 

trations sanitaires. 

Article 76 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y S un cas de 

fièvre jaune à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. 

Il est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, il a 

quitté une circonscription infectée ou une, zone à laquelle s'appliquent led 

dispositions de l'article 7, ou s'il arrive dans les trente Jours suivant son 

départ d'une telle circonscription ou zone et que l'autorité unitaire constate 

á. bord la présence de l'Аëdеѕ aegypti ou de tout autre vecteur de la fièvre 

Jaune. Tout autre navire est considéré comme indemne. 



WHO /IQ %25 
Page 39 
Annexe III 

2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre 

jaune á bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas 

satisfaite de la désinsectisation efРΡectuée conformément au paragraphe 2 de 

l'article 73 et si elle constate l'existence de moustiques vivants à bord de 

l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme. indemne. 

Articlм e77 

supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, l'autorité sanitaire 

peut : 

a) dans une zone de réceptivité amarile, appliquer à l'égard de tout 

passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans étre muni d'un 

certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les mesures 

visées à l'article 74+; 

b) procéder è, l' inispection 'du navire ou de l'aéronef et s. la destruc- 

tion totale des Аëdеs aegypti et autres vecteurs de la fièvre jaune. Dans 

une zone de réceptivité amarile, il peut en outre,étre exigé que le navire, 

jивqu'A exécution de ces mesures, reste à quatre cents mètres au moins de 

la terre. . 

2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect quand 

les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément è l'article 38 

et au paragraphe 1 du présent article, ont été dament exécutées. Le navire ou 

l'aéronef est dés lors admis h le libre pratique.. 

Article 78 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une circonscription 

infectée ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7, 
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les mesures visées à la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 77 peuvent lui 

être appliquées. Le navire au l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique. 

Article 79 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant 

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs 

aéroports sanitaires, si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 73 

sont appliquées. Dans une zone de réceptivité amarile, 1'Etat peut toutefois 

désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peu-. 

vent atterrir les aéronefs en provenance d'une circonscription infectée ou 

d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7. 

Article 80 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant 

A l'arrivée dans une zone de réceptivité amarile d'un train ou d'un véhi- 

cule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes ; 

'a) isolement, suivant les dispositions de l'article 74, de toute per- 

sonne provenant d'une circonscription infectée ou d'une zone à laquelle 

s'appliquent les- dispositions de l'article 7 sans étre munie d'un cer- 

tificat valable de vaccination contre la fièvre jaune; 

b) désinsectisation du train ou du véhicule s'il est en provenance 

d'une circonscription infectée ou d'une zone à laquelle s'appliquent 

les dispósitions de l'article 7. 

Article 9b 

supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. Avant d'arriver au premier part d'escale dans vn territoire, le capitaine 
d'un navire de mer qui effectue un voyage international se renseigne sur l'état 

de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l'arrivée, remplit et 

remet á l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration maritime de santé qui 
est contresignée par le médecin de bord, si l'équipage en comporte un. 
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2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord répondent à toute 

demande de renseignements supplémentaires faite par l'autorité sanitaire sur 

les conditions sanitaires du bord pendant le voyage., 

3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au mоèlе donné à 

l'Annexe 5. 

Article 104 

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant : 

1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs 

Etats ayant des intérêts communs en raison de leurs conditions sanitaires 

géographiques, sociales ou économiques,'pour faciliter l'application du pré- 

sent Règlement notamment en ce qui concerne 

a) l'échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre 

territoires voisins; 

b) lés mesures sanitaires applicables au cabotage international et au 

trafic international sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs; 

c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires 

limitrophes; 

d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul pour l'ap- 

plication de toute mesure sanitaire prévue au présent Règlement; 

e) l'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour 

le déplacement des personnes tteintes. 

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas 

comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement. 

3. Les Etats communiquent á l'Organisation tous arrangements qu'ils peuvent 

être amenés à conclure aux termes du présent article. L'Organisation informe 

immédiatement toutes les administrations sanitaires de la conclusion de ces 

arrangements. 



WнО /IQ /25 
Page 4+r 
Annexe III 

ARTIСLE II 

Lа période prévue en application de l'Article 22 de la Constitution de 

l'Organisation pour les rejets ou _ réserves, est de neuf mois h compter de la 

date á laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption du présent 

Règlement additionnel par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Le, présent Règlement additionnel entre en vigueur 1é" premier juillet 1956. 

• ARTјСLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; 

article 107, paragraphes 1, 2 et 5; article 108; article 109, paragraphe 2, 

sous réserve de la substitution de la date mentionnée 4 l'ARTICLE III du 

présent Règlement additionnel à celle qui figure dans cet article; articles 110 

à 113 compris 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures 

а о• г•• г.+ о•••• е . r ь. le 1955 

Le Président 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Directeur général 
de l'Organisation Mondiale de la•Santé 
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REGLEMENT !',DDITIONNEL DU 
MOD IFIРNТ LE REGLEMENT S1цVITлSRE INTERNATIONAL 

La Huitième Assemblée Mondiale de lа Santé, 

Considérant la nécessité d'amender certaines disposition du Règlement 

sanitaire international, et notamment celles qui sont relatives à la fièvre 

Jaune; 

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de 1a Constitution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce 1955, le Règlement additionnel suivant ; 

ARTICLE I 

Les amendements indiqués сi -après sont apportés aux articles 1 á 101+ 

du Règlement sanitaire international. 

Article 1 

"circonscription infectée" 

A la lettre a), supprimer le mot "foyer" et le remplacer par les mote 

"cas non importé ". 

"épidémie" 

Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante : 

"épidémie" désigne l'extension d'une maladie quarantenaire par la multiplication 

des cas dans une circonscription. 

"foyer" 

Supprimer cette définition. 
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"indice d'AOdes aegypti" 

Après les mots "gîtes larvaires d'AOdes aegypti", I бгегегitге virgu - 

les les mots "que cе soit dans les locaux шémеs ou sur les terrains attenant à 

ceux -ci et en "pendant". 

"premier cas" 

Supprimer cette définition, 

"zone d'endémicité amarilе " 

Supprimer cette définition. 

"zone de réceptivité amarile" 

Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante : 

"zone de réceptivité amarile" désigne une régionddans laquelle le virus de la 

fièvre jaune n'existe pas dans la natures mais oú la présence de vecteurs per - 

mettrait A ce virus de se développer s'il y était introduit. 

Article 6 

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots "circonscription infectée" 

supprimer la virgule et les mots "autre qu'une circonscription qui fait partie 

d'une zone d'endémicité amarile" et la virgule qui suit le mot "amarile ". 

Supprimer la lettre b) du paragraphe 2et la remplacer par ce qui suit : 

b) en cas de fièvre jaune, douze mois se sónt écoulés depuis le dernier cas 

chez l'homme, au quand, avant l'expiration de cette période, le vecteur reconnu 

étant .l'AOdes aegypti, l'indice d'AOdes aegypti a, postérieurement á ce dernier 

cas, été maintenu au- dessous de un pour cent pendant trois mois; 

Article 7 

Supprimer cet article et le remplacer par le suivant ; 

1.: Les administrations sanitaires notifient immédiatement, puis de temps 

..á autre, à l'Organisation l'existence et l'étendue des zones de leur territoire 

dans lesquelles des examens biologiques ou anatomo -pathologiques démontrent d'une 

manière suffisante que l'infection par le virus de la fièvre jaune survient chez 
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Article lL 

Texte français Supprimer le paragraphe З et le remplacer par le suivant : 

3. Tout aéroport doit disposer système efficace pour évacuer et rendre 

inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées ainsi que 

les denrées alimentaires et autres matières reconnues dangereuses pour la santé pu- 

blique. 

Texte anglais Aucune modification n'est apportée au texte anglais. 

Article 20 

Paragraphe 1 : Supprimer les mots "dans une zone d'endémicitá amarile ou" 

et les remplacer par les mots "soit dans une circonscription infectée par la fièvre 

jaune ou dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone 

klaquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7, soit dans une zone"; et, 

d'autre part, insérer apr6s les mots "AFdes aegypti" les mots "et de tout autre 

vecteuy de la fièvre jaune". 
43 r/; 

L Paragraphe 2 : Supprimer les mots "dans une zone d'endémicité ou de récep- 

tivité amariles" et les remplacer par les mots "soit dans une circonscription infec- 

ёаг1а fièvre jaune au dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, 
soit dаnѕ.'пе zgne.A. laquelle slappliguent lqispositiona.aell'arti4e17,94.t,to 

t 

dans une zone de réceptivité amarile". 

Ѕцрргiпег lеѕ, tЅb"uUеzоnе d'ех&ёm±јtё aparilestoles 

рж епQtѕ. "оit. daus ule оѕх'iрttQn есеагЗ,а ьvге1nе 
4аnѕ le voisinage immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone 6. 

laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7". 

Article 42 

Supprimer les mots "du seul fait que, lors de son passage au-dessus 

territoire infecté", et lеё remplacer par les mots "ou d'une zone • & аquе1lе ѕ'аррli 

quent les dispositions de l'article 7 si". 

''. b h'bbbhbb ‚b b 

b 
b b 

bb b 

b:: b 
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Après les mots "il a atterri ", ajouter les mots ", dans une telle cir- 

consdription ou zone seulement, ". • 

Article 43 

Supprimer cet article et le remplacer par le suivant : 

Les personnes arrivant h bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une 

circonscription infectée ou dans une zone à laquelle e'4pgltgцent les dispositions 

de l'article 7 et dont les passagers ainsi que l'équipage se sont conformés aux con- 

ditions de l'article я, ne sont pas considérées comme étant en provenance d'une 

telle circonscription ou zone. 

Article 44 . 

Ala lettre b) du paragraphe 2, supprimer les mots "des AEdes aegypti 

. ont été décelés ", et les remplacer par "la prбsence de l'Aëdes cegypti ou de tout 

autre vecteur de la fièvre jaune a été décelée ". 

Article 70 

Supprimer cet article et le remplacer par le suivant : 

Les administrations sanitaires font connattre par voie de notification 

à l'Organisation les zones de leur territoire oa les conditions d'une zone de 

réceptivité amarile sont réalisées et notifient sans délai tout changement dans 

ces conditions. Si l'Organisation est d'accord sur les conclusions qui lui sont 

soumises,, elle transmet les renseignements reçus à toutes les administrations 

sanitaires. 

Article 72 

Paragraphe 1 : Supprimer ce paragraphe et le remplacer par le suivent :, 

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée au départ de toute 

personne effectuant un voyage international pour se rendre dans une zone de récер 

tivité amarile et quittant une circonscription infectée par la fièvre jaune ou 



А8 /Р &В /3 
Page 6 

une zone dans laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7 ou ayant sé- 

jоиrné pendant la période d'incubation de la maladie dans une telle circonscription 

ou zone ". 

Paragraphe 3 : Supprimer les mots "même si elle provient d'une circonscrip- 

tion infectée" et les remplacer par les mots "qu'elle provienne ou non d'une circons- 

cription infectée ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de 

l'article 7 

Ajouter un quatrième paragraphe ainsi conçu : 

4. Lorsque les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent qu'à une ou plu- 

sieurs parties du territoire d'une administration sanitaire et que cette administra- 

tion notifie à l'Organisation qu'elle n'est pas à même de prendre les mesures prévues 

au paragraphe 1 du présent article, l'Organisation porte ce fait à la connaissance 

des administrations sanitaires dans les territoires desquelles existent des zones 

de réceptivité amarile, afin que ces administrations sanitaires puissent, dans leurs 

zones de réceptivité amarile, appliquer aux personnes arrivant du territoire consi- 

déré les mesures prévues à l'article 7.4. 

Article 73 

Aux paragraphes 1 et 2, après les mots "dans une circonscription infectéeu, 

insérer les mots "ou dans une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de 

l'article 7 ". 

Supprimer le paragraphe 3 et le remplacer par le suivant : 

3. I1 en est de même des aéronefs en provenance d'une circonscription où 

existe l'Aëdes aegypti ou tout autre vecteur de la fièvre jaune et qui se rendent 

dans une zone d'où ces mêmes vecteurs ont été éliminés. 

Article 74 

Après les mots "qui provient d'une circonscription infectée ", insérer . 

les mats "ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7 ". 
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Article 75 

Au paragraphe 1, après les mots "peut étre retenue ", insérer les mots 

"pendant la période prescrite à l'article 74 ". 

Article 76 

Paragraphe 1 : Après les mots "il .a quitté une circonscription infectée ", 

insгзrer les mots "ou une zone á laquelle s'appliquant les dispositions de 1!ar- 

ticle 7". Après les mots "la présence ", remplacer les mots "d'Аëdеs аеgyр "i.., par 

les mots "de l'Аëdеe áe ti,ou de tout autre vecteur 4е la tavre jaune ". 

Article 77 

A la lettre b) du paragraphe 1, aprés les mots "Аёdes aеgypti ", ajouter 

les mots "et autres vecteurs de la fièvre jaune ". 

Article 78 

Après les mots "provenant d'une circonscription infectée ", insérer. les 

mots "ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7 ", 

Article 79 

Après les mots "en provenance d'une circonscription infectée ", ajouter_ 

les mots "ou d'unezóne à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7 ". 

Article 80 

Aux lettres a) et b), après les mots "d'une circonscription infectée ", 

insérer les dots "ou d'une zone h laquelle s'appliquent les dispositions de 

l'article 7 ". 

Article 96 

Au paragraphe 1, après les mots "un navire ", ajouter les mots "de mer 

qui effectue un voyage international ". 
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Article 104 

Au paragraphe 1, supprimer les. mots "rendre plus efficace et moins 

génante l'application des mesures sanitaires prévues au présent Règlement ".et les 

remplacer par les mots "faciliter l'application du présent Règlement ", 

ARTICLE II 

te délai prévu conformément á l'Article 22 de la Constitution de l'Orga- 

n2 tion pour formuler toцs refus ou réserves est de neuf mois à compter de la 

date de notification, par Тe 3iî Pcte_ur s_éј"éаal, de .&dort on -du présent $Qg1 гΡlt 

additionnel. par l'Assemb ée Mondiale de la Santé, 

ARTICLE III 

Le pхésent Règlement ad&itiom'iel entre _en vigueur le 1er juillet 

(octoъ.e,) 1956. 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent au présent Règlement additionnel % article 106, paragraphe 3; arti- 

cle 107, paragraphes 1, 2 et 5; article 108;_article 109, paragraphe 2, sous réserve 

de la substitution de la date mentionnée h l'ARTICLE III du présent Règlement addi- 

tionnel á celle qúi figure dans cet article; articles 110 à 113 y compris. 

, EN FOI. DE QUOI le prF.sent acte a signC�. ta а w в в с o • е д в а• • г е н е • e в о в в в в в е 

le 1955. 

Le Prvsident de 1'Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de la Santé 
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PARTIE Г. INTRODUCTIOM 

1. Le présent rapport, établi conformément aux dispositions du paragraphe 2 

de l'article 13 du Règlement sanitaire international, est le second document de 

cette série qui traite de l'application du Règlement et de ses effets sur le 

trafic international. 

2. Le premier rapport (WH0 /IQ /9) concernait les neuf premiers mois d'ap- 

plication du Règlement depuis le 1er octobre 1952,, date de son entrée en vigueur, 

jusqu'au 30 juin 1953. Il exposait en outre, dans un aperçu historique; les mé- 

thodes adoptées par l'Organisation pour 1a préparation et la rédaction du Règle- 

ment, les règles constitutionnelles et de рroсédu°е suivies pour assurer l'entrée 

en vigueur de celui -ci et les mesures p.ses par l'Organisation pour que la 

période initiale d'application n'entrafne autant que possible, pour tous les in- 

téressés, qu'un minimum de difficultés. 

3. Il était inévitable que bien des questions complexes ou &pineuses se 

posent durant cette période initiale. Tel fut en effet le cas, comme on peut le 

constater en se référant au rapport de l'année dernière, au rapport du Comité 

de la Quarantaine internationale (WHO /IQ /13) et aux discussions dont celui -ci 

a fait l'objet â la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. L'annéе passée, les 

Etats Membres avaient été encouragés á signaler les problèmes auxquels ils se 

heurteraient. Outre les constatations faites par les Etats Membres, l'Organisa- 

tion relata les siennes propres, de sorte que le rapport pour l'année en question 

se présentait comme une chronique des tátornements et des difficultés qui avaient 

accompagné les premiers mois d'existence du Règlement, 

4. Le présent rapport suit, dans ses grandes lignes, le précédent. L'аp� 

plication du Règlement est examinée de trois points de vue : celui de l'Organi- 

sation en qualité d'age,nt administratif chargé de l'application du Règlement; 

celui des Etats Membres; enfin, celui de divers organismes. 

5. Il y a toutefois deux différera oes à signaler. Contrairement á ce qui 

se passa l'an dernier; les propositions visant á améliorer ou è. amender le texte 

du Règlement sont cette fois -ci très peu nombreuses. De mémo, le nombre des 
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problèmes généraux ou particuliers qui s e sont posés a notablement diminué. 

D'autre part, une partie du rapport contient un élément nouveau : un résumé des 

décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions évoquées dans le rapport 

du Comité de. la Quarantaine internationale. 

• Les paragraphes du présent rapport ont été numérotés à la suite afin 

qu'on puisse s'y reporter. plus facilement, 

7. Pour éviter la préparation d'un grand nombre de documents et, par 

suite, lа dispersion des sources, on a inclus dans le présent rapport la plupart 

des matières qui, en raison de leur importance, auraient pu justifier l'établis- 

sement de rapports distincts et qui devront être examinées par le Comité de la 

Quarantaine, Quand il aurait été incommode de procéder ainsi, on a indiqué dans 

le texte les renvois aux documents á. consulter, 

PARTIE II,. APPLICATION ET FONCTIONNEMENT DU REGLEMENT 

Chapitre 1, L'application du Règlement du point de vuе.•dе 1'OMS 

'Décisions de la-Septième Assemb ée Mondiale de la Santé sur des 
úestions de цΡarántaine 

8. Comme on l'a indiqué (,i-- dessus, les problèmes et les difficultés aux - 

quels les Etats Membres et l'Organisation se sont heurtés durant les premiers 

mois d'application du Règlement ont été signalés par le Directeur général dans 

son rapport de l'année passée, Ce rapport était l'un des documents de base exa- 

minés par le Cоmité de la Quarantaine internationale lors de sa première session, 

tenue. Genève du 19 octobre au 4 novembre. 

Toutes les questions mentionnées dans le rapport ont été étиdiéез très 

attentivement par les experts faisant partie du Comité et, lors de l'examen de 

certains points, des conseillers spéciaux ont été invités à prendre part aux 

séances du Comité. 
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.Les opinions et les recommandations formulées par le Cоmité de la Qua. 

rantaine ont ététransmises par le Conseil Exécutif à la Septième Assemblée Mon- 

diale de la Santé,on mai 1954. Le groupe de travail constitué par l'Assemblé:e a 

accepté, dans son rapport, les conclusions du Comité de la Quarantaine, sous 

résвrvе d'une importante exception visant les recommandations relatives á la dé. 

limitation des zones diendémicité amarile. De son ceté l'Assemblée a, dans l'en- 

semble, entériné et accepté le rapport de son groupe de travail, après y avoir 

toutefois apporté une nouvelle modification sur le méme point. Ces rapports et 

déсisi ns ont été groupés et puъliés dans un volume spécial des Actes officiais 

(A'ctes off'. Org0 mоnd. Santé 56). 

9. Il convient dseхposer en détail, dans le présent rapport, les résultats 

de cette procédure complexe, car les décisions prises et les interprétations 

admises par l'Assembléе Mondiale de 1a Santé concernant le Règlement détermine- 

ront l'orientation des mеsures quarantenaires qui seront prises par tous les 

pays dans le cadre du Pèglemеnt. C'est pourquoi on indiquera ci -après les con- 

clusions de l'Assembléе sur chacun des points soulevés par les Etats Membres et 

par le Directeur général. 

10. On attache "ne grande importance á ces renseignements qui figureront 

désormais chaque innée dans le rapport'. Avec le temps; ils constitueront un guide 

utile pour ltinterprétation du Règlement et offriront des précédents et des déci- 

sions аppelés'è créer la pratique et les usages de l'avenir. I1 incombera aux 

administrations sanitaires d +étudier attentivement cette partie du rapport et, 

stil y a lieu, de modifier de façon appropriée lés éléments de leur législation 

et de leurs services quarantenaires 

et interprétations de l'Assembléeo 

qui ne seraient pas 'conformes aux décisions 

lï. Après avoir examiné le premier rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale, la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé ce qui 

ьult ' 
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I. DEFINIтzoNS 

L'examen de lа définition du terme "circonscription ", en vue de déter- 

miner s'il convient d'en restreindre l'application, en ce qui concerne son 

paragraphe b), aux aéroports sanitaires, est renvoyé à une session ultéw 

rivure (WHO /IQ%l3, page 31). 

Dans la définition de "l'examen médical ", 1'examen préliminaire peut 

comprendre la visite corporelle de quelque personne que ce soit mais l'exer- 

cice de ce droit doit dépendre des circonstances propres A chaque cas 

(WHO /IQ✓13з pago 10). 

Le sens de l'expression "libre pratique" est bien établi dans l'usage 

et il est actuellement inutile de définir celle -ci (ЪdHO /IQ /13, page 9). 

I. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEZ3ENTS EPIDEMI0L0GIQцES 

Les mesures quarantenaires considérées comme dépassant les disposi- 

tions du Règlement doivent étre publiées par l'Organisation avec l'adjonc- 

tien de la phrase suivante : "I1 semble que la conformité de cette mesure 

avec le Règlement puisse préter à discussion et l'Organisation est entrée 

en communication avec l'administration sanitaire intéressée A ce sujet" 

(w10/1`Г✓ l 3, page 30) 

En recourant au Relevé épidémiologique hebdomadaire et aux bulletins 

radiodiffusés quotidiens pour communiquer aux administrations sanitaires 

des renseignements épidémiologiques, l'Organisation s'acquitte valablement 

des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 (première phrase), 

21, 70, 75, 101, 104 (3), A14 et A15 du Règlement (WH0 /IQ /l3, page 3о). 

Les administrations sanitaires doivent s'acquitter de leurs obligations 

en adressant régulièrement et promptement les renseignements et rapports 

pros :its par le Règlement (et dont la liste détaillée a été donnée dans 

la lettre circulaire du Directeur général C.L.18, 1952) (WHO /IQ /13, page 27). 
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III. ORGANISAТIOIг SANITAIRE 

Aucun amendement ne doit etre actuellement apporté aux dispositions 

du Règlement sanitaire international mais, lorsque des amendements y seront 

introduits, le paragraphe 3 de l'article 14 du texte français sera amendé 

comme suit, conformément â la modification approuvée (WHO /јQ/13, page 5 et 

A7 /33, Pages 2м3) 

."Tout aéroport doit disposеr d'un système efficace pour évacuer et 
rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, 
les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires et autres matières 
reconnues dangereuses pour la santé publiques" 

Les administrations sanitaires sont instamment priées de se conformer 

aux dispositions de itartiсle 18 du Règlement en créant dos zones de transit 

direct et en notifiant cette création â l'Organisation (WHO /IQ/13, page 31). 

Le membre de phrase "tous locaux situés dans une. zone de transit direct" 

figurant dans l'article 20 ne s'applique qu'aux locaux destinés á recevoir 

des étres humains ou des 30)a 

Les autorités sanitaires des zones de réceptivité amarile doivent 

maintenir exemptes d'Aédes�eaegypti les circonscriptions situées â l'inté- 

rieur ou â proximité immédiate des ports en vue de parer au cas, non prévu 

dans le Règlement, oú une personne non vассinée en provenance d'une zoné 

d'endémicité amarile se trouverait à bord d'un navire dans un port faisant 

partie d'une zone de réceptivité amarile (WH0 /IQ /13, page 37). 

La procédure á suivre pour s'assurer que, dans les aéropgrts•situés 

dans les zones d'endémicité amarile, le transit direct des passagers 

s'accomplit conformément aux conditions requises doit consister, pour les 

gouvernements intéressés, â prendre directement contact â ce sujet. Si 

aucun accord ne peut étre réalisé, l'Organisation pourra, sur demande, 

faire toute enquête appropriée, mais elle n'assumera pas, de ce fait, 

la responsabilité de garantir que les conditions requises sont remplies 

(WHO /IQ/13, page З8). 
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гТ. 14ЕЅ0RЕЅ ЕТ FОRмЛЫIТЕЅ soinins 

.La quеѕtиоп de savoir quels ,огitLее articles et les titres du Règle.- 

ment qui, dans leur apPlication, ne se цтitепt pas aux six maladies qua- 

rantenaires est renvoyée:4 une session ulterieure (Wяо/јW1З) page 34), 

Les mots "des vivrés dё consommation et des approvisiorineiuent&' dоt- 

vent etre supptiméSdads le texte fалаi de l' article 28 (Wно/јQј1З, 

L' application du sYstême de surveillance doit s'appuyer sur la légis- 
' 

lation nationale (WЁО/:tQ/l3) page :34)., ... ' 

Pour suivre les mouvements d'un voyageur au cours d'un voyage avec 

changements de moyens de transport, la xneLieure source de renseignements 

est probablement conétituée par le passepórt de l'јiitгеѕѕ (W1о/IQ/lз, 

page 37),k' 

• 

• La vaccination des регѕоѕ 'effectuant un voyage international ne 
peut §tre exigée).mais celles qui геfuѕепtdе se laisser vacciner peuvent 

. tге soumises, sous certaines. conditions,. la_surveillance•Ou . Otte 

isolées (WI6/IQј13, pages 38-39) 

Pour it application de l'article 43, lis voyageurs peuvent - dans le 

cas d'une zone de transit direct ,notifi&e .teUe - tге: рг&ѕumбѕ avoir 6t4 

en transit dans les conditions fixées 4 1' article 34 (WIо/IQ/lз, page 31). 

Les administrations sanitaires doivent 'еntеаdге avec les compagnies 

aériennes desservant leur territoire . pour 'faciliter les contrôles 

' (wIо/IQ/1З, Page 39). 

Il serait actuellement prématurê de-iixer des spécifications précises 

pour les zones de transit diгесt 'nais tous transferts entre l'aéroport et 

la zone de transit direct doivent s'effectuer sous le contrôle et la sur- 

veillance de 1' аutогl.tё ѕаnitајхе (W1о/IQ/13, page 28). 
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Un certificat de. désinfection de marchandises peut étre dеmandé par 

1timportateur è, l'exportateur, mais' la désinfection des marchandises 

exportées. d'un pays; - infecté ,n'est pas Obligatoire et l'administration 
sanitaire n'est pas ,tenue de fournir un certificat attestant que cette 

désinfection n'a pas été jugée nécessaire (WIо /IQ/13, pages U-12), 

Eh ge,qui concerne la désinsectisation des aéronefs : 

a) les 'administrations sanitaires doivent, chaque f ois qtt elles 

,;Le. peuvent, adopter les préparations insecticides recommandées par 

le Comité d'experts des Insecticides pour la désinsectisation des 

aéronefs; 

b,) . 1'apparei1 de dispersion utilisé doit étre tel quiil permette 

d'éviter.les erreurs possibles dues au coefficient personnel et il 

doit projeter automatiquement la totalité de son contenu sous forme 

de particules de dimensions convenables et selon un débit approprié. 

En attendant que des appareils de dispersion de ce genre soient uni- 

versellement disponibles, tout appareil utilisé devra répondre aux 

spécifications fixées par le Comit.é d'experts des Insecticides; 

c) les désinsectisations effectuées avant le départ ou en vol et 

ltemploi d'insecticides à effet rémanent doivent être tels qutils 

inspirent confiance aux administrations sanitaires des pays oú 

• atterrit l'aéronef, de manière á éviter les retards entraînés par 

la répétition inutile de mesures de désinsectisations 

d) le moment n'est pas encore venu d'établir un règlement suppléa 

mentaire concernant la lutte contre les insectes vecteurs du palu- 

disme et autres maladies. 

Le Comité d'experts des Insecticides, a été prié de tenir le Comité. 

de la Quarantaine internationale constamment informé des progrès accomplis 

dans le domaine des insecticides applicables aux aéronefs de manière que 

celui -ci puisse recommander aux administrations sanitaires toute méthode 

plus simple et plus efficace qui viendrait à étre mise au point et qui don- 

nerait à l'expérience des résultats satisfaisants (WКо /IQ /139 Page 59). 
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V. DISPOSITIONS PROPRГ5 A CI'&CUNE DES AIАDIES QUARANTENAIRES 

Peste 

Le Directeur général entreprendra une étude sur la responsabilité in- 

ternationale en cas d'accidents survenant pendant la fumigation; la question 

est renvoyée à une session ultérieure.du Comité (WIо /IQ /13J page 12). 

Un navire indemne muni d'un certificat valable de dératisation ou 

d'exemption de dératisation et arrivant d'un port infecté par la peste ne 

doit pas @tre systématiquement dératisé; il ne doit l'Otre que dans des 

cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés (W1о /IQ /13s page 31). 

La dératisation d'un navire indemne et muni d'un certificat valable 

de dératisa +.on ou d'exemption de dératisation est permise si l'on constate 

1a présence de rongeurs à bord d'une façon telle que le certificat ne cor - 

respond pas à la réalité (W1о /IQ/13, page 31). 

Les autorités sanitaires ont le devoir de s'assurer que les navires 

sont périodiquement dératisés ou sont maintenus permanente dans 

des conditions telles que le nombre de rongeurs à bord soit négligeable; 

les certificats de dératisation ou d'exemption de dératisation sont dé- 

livrés sur demande comme preuve que ce devoir a été rempli. Les autorités 

sanitaires de tout port peuvent exiger la présentation de l'un ou l'autre 

de ces certificats; elles ne sont toutefois pas tenues internationalement 

de le faire et peuvent renoncer à ce droit (А7/33, page 8). 

Les cinq Etats représentés à la Commission centrale pour la Navigation 

du Rhin sont invités à communiquer au Comité de la Quarantaine internatio- 

nale lo texte de tout arrangement qui serait envis par eux. Le Ccnité 

ne fera part de ses conclusions á l'Assemblée de la Santé que s'il juge 

l'arrangement incompatible avec le Règlement (WHо /IQ /13, page 32 et 

А7 /33, Page 9). 

Aucune me -urе ne doit normalement être appliquée à l'égard d'une cir- 

conscription notifiée cómme infectée de peste selvatique, à moins que la 

maladie ne constitue une menace pour le trafic international : s'il en est 
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ainsi, les circonscriptions visées doivent être notifiées télégraphiquement 

á l'Organisation dans 'les 24 heures qui suivent le moment oú la présence de 

la maladie a été constatée (WHO /IQ/13, pages 10 -11). 

Les pays maritimes sont invités á entreprendre des études sur Détendue 

de p infestation des navires par les rongeurs afin qu'on puisse se faire, 
pour l'ensemble du monde, une idée de la population des rongeurs sur les 

navires qui effectuent des voyages internationaux; le Directeur général 

est prié dl adresser une demande dans ce sens á un certain nombre de pays 

(й110 /IQ /'13, page. 39). 

Choléra 

La référence à l' article 67 qui figure, dans le texte français, au 

sous -paragraphe a) du paragraphe 1 de l'article 77, est remplacée par une 

référence á l'article 74 (WHо /IQ/13, page 5)° 

Fièvre jaune 

Le Règlement sanitaire, international est renvoyé au Comité de la 

Quarantaine internationale en vue d'un remaniement des dispositions de 

ce Règlement relatives á la fièvre jaune et le Directeur général est 

prié de prendre les mesures nécessaires pour que la Huitième Assembl&e 

Mondiale de la Santé puisse procéder á cette revision (A7 /33 et WHA7.56); 

il s'ensuit que, en attendant la décision de la Huitième Assemblée Mon - 

diale de la Santé, la délimitation des zones d'endémicité amarile demeure 

telle qu'elle a été fixée par l'Organisation et publiée dans le Supplé 

ment au Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 300 en date du 25 septembre 

1952 (c'est -A -dire la délimitation qui existait immédiatement avant l'en_ 

trée en vigueur du Règlement sanitaire internationa�),, 

Il est recommandé aux administrations sanitaires de renoncer â faire 

application de l' alinéa 2 de l'article '70 en attendant la décision sus- 

mentionnée de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur le remanie- 

ment des dispositions du Règlement (WHA7.56); il s'ensuit, par interpré- 

tation, que l'exclusion d'une ou de plusieurs circonscriptions peut faire 
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l'objet d'une déclaration soumise à l'examen de l'Organisation, en appli- 

cation de l'alinéa 2 de l'article 70. Le Directeur général est disposé à 

notifier á toutes les administrations sanitaires que les circonscriptions 

en question cessent immédiatement de faire partie des zones d'endémicité 

amarile au cas oíi le Comité de la Quarantaine estimerait qu'il s'agit de 

circonscriptions dans lesquelles la fièvre jaune, si elle apparaît, ne 

peut être transmise que par .Aëd_es ae rpt_., pourvu que les termes de 

l'alinéa 2 de l'article 70 s'appliquent á de telles 'circonscriptions, 

étant entendu que les administrations sanitaires vaccineront contre 1a 

fièvre jaune les personnes provenant des zones d'endémicité et arrivant 

dans ces circonscriptions pour effectuer un voyage. international á desti- 

nation d'une zone de réceptivité arnrile0 

Les zones de réceptivité amarile sont délimitées comme il est indiqué 

dans le document А7 /33, pages 4 -7 (WHA7456)0 . 

Une étude devra être entreprise sur les réserves formulées á l'égard 

des dispositions du Règlement relatives à la fièvre jaune, afin de parve- 

nir si possible á une formule plus appropriée qui permette de tenir compte 

des circonstances spéciales existant dans les zones de forte réceptivité 

(WuбΡ /IQ/13э pages l2 -13) 

Variole ' 

Le mot "valables' doit être introduit dans la première phrase du texte 

français du paragraphe '1 de l' article 839 immédiatement après le mot . "cеr 

tificat "; dans le texte anglais, le mot " valid" doit être introduit. dans..; 

la phrase correspondante immбdiatеment avant les mots "certificats. of 

vaccination" (WHO /IQ /13' pages 5-6)0 . 

VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

On insistera auprès dés gouvernements pour qu'ils. cessent d' exiger ,' 

des patentes de s'.a�ité, avec ou sans visas consulaires (WHO /IQ /13,. page 33)� 



wно/гQ/15 

Page 12 

Les navires devront etre pourvus par les autorités sanitaires d'un 

stock de formules de Déclaration maritime de sa t in que celle -ci puisse être 

remplie avant l'arrivée au port, ce qui permettra d'éviter tout retard 

inutile (WHO /IQ /13, page 36)• . 

Le commandant d'un aéronef ou son représentant. autorisé, qui sera 

de préférence un membre de l'équipage pendant le vol, doit mentionner 

dans la Déclaration générale d'aéronef tout cas de maladie constaté á 

bord (WHо /IQ/13, page 35). 

Il serait contraire aux dispositions de l'article 100 d'exiger d'un 

voyageur, comme condition d'admission dans un pays, qu'il se procure un 

certificat médical attestant son état de santé, avec visa du représentant 

diplomatique du pays en cause (WHO /IQ /13, page 33). 

Il serait contraire à l'esprit du Règlement d'exiger d'un voyageur, 

comme condition d'admission dans un pays, qu'il se procure un certificat 

indiquant les mesures appliquées en cours de voyage (WHO /ТQ/13, page 33). 

VII. DROITS SANITAIRES 

La fixation d'un tarif mondial unique des droits sanitaires par l'Or- 

ganisation n'est pas réalisable pour l'instant (WHO /IQ /13, page 14). 

Il n'est pas permis de prélever ou de percevoir un paiement pour un 

examen médical effectué A un moment quelconque de la journée ou de la nuit. 

L'article 24 stipule que les mesures et formalités sanitaires doivent etre 

commencées immédiatement et terminées sans retard„ Des dispositions doivent 

etre prises pour permettre aux services de quarantaine de respecter ces 

prescriptions á tout moment, notamment dans les aéroports et les grands 

ports (WHO /IQ/13, page 33)• 

Les certificats de vaccination délivrés dans le port ou l'aéroport de 

départ peuvent donner lieu A la perception d'un droit. Les vaccinations 

faites au port ou á l'aéroport d'arrivée, et les certificats délivrés à 

cette occasion ne peuvent pas donner lieu A la perception de droits 

(W1о /IQ /13, page 40). 
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VIII. DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIOIyS FINALES 

Aúcún amèndement ne doit Ltre ac.tuellement apporté aux dispositions 

du Règlement sanitaire international.:,.I,orsque des amendements seront in- 

troduits aux 3i.spoeitious de ce Règlement;: i1 conviendra t' 
de substituer, au paragraphe де l'article 1Q4, les mots "faciliter 

11 application du préséntt' Rвglement1' аux mots ."rendre 'plus вffiCace et 

moinв ggnaint® 1! application' des mesures itairee prévues au présent 

Régl.emгaпte tWн0/IQј13: page б et А7/33, 'page 3)• ° 

Le renvоя: :а )iíгt&cle 101 qui figure, di» .1я t*te fж'aпq'á3.aA au 

paragraphe 1 de 1' article 105 est, en fait, un renvoi & 1' article 107 

(W1O/IQ/lB, page 7). 

Une adj onctioxi faite par un gouvernement а une ..га&vе dевniиеnt 

acceptée ne peut gtre introduite que soue forme d'amendement au Règlemen.t 

(WH0/IQ/13, page 36) • ; 

Tout gouvernement p'artie au Règlement et �iant des r'e.glements natio- 
naux 

. 

en. contradiotиon avec le. R еп'еnt s'ariitaire international doit 

mettre d'urgence sa législation natioxlale en conf ormit' avec 1е Régle'- 

ment sanitaire international (WHО/IQ,f1Э, page 13). ' 

VACCINATIONS ET СERTIFIСAТs INТЕRNАТIONAUХ DE VACCINATION 

Les certificats de vaccination doivent titre imprimés en anglais et 

en français avec addition facultative d'une troisième langue qui doit 

atre une des langues officielles du territoire 'о� . le Certif icat' est délivré. 

Le certificat doit gtre rempli soit qn anglais, 'soit en.français (WH0 /IQ/13, 

pages 7-g);, avec addition' facultative d'une'áútre langue (ю10 /IQf13, 

pages 14 -15). 

La date doit titre portée sur les certificats 'dё 'vaccination dans 

l'ordre des indications suivantes : jour, mois, année -le mois étant 

indiqué en iettres et non en chiffres (WH %IQ/13,. page 29). 
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Si le vaccinateur. estime que la vaccination est médicalement cóntre- 

indiquée, il doit donner á l' intéressé ur certificat indiquant les raisons 

qui motivent son opinion, et llаutorité sanitaire du lieu d'arrivée pourra 

en tenir compte. La décision d'exemption de la vacci.nstion doit étre lais - 

sée•uniquementiau jugement de l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée 

(00/WQ/13, page 29) 

Disposition's particulierés 

i) En ce qui concerne les vaccinations goпtre.le'fièvre jaune et 

la variole, le Directeur général est prié de consulter des hygié- 

niste's, des pédiatres et des spécialistes de ces maladies en vue 

de savoir s'il est un Age "au- dessous duquel la vaccination peut 

présenter des risques ou des inconvénients (А7 /33, pages 7 -8). 

ii) •& ce qui concerne le choléra, les autorités. sanitaires du lieu 

d'arrivée ne doivent pas exclure les enfants non vaccinés de moins 

d1un an du bénéfice des dispositions арpliса es_.аux personnes en 

• possession d'un certificat valable de vaccination contre le choléra,. 

et elles doivent notifier à h Organisation leur accord sur ce, point. 

(А7/33. page 8)'. ' 

iii) L'opinion d'experts sera demandée sur l'atténuation progressive 

de l'immunité aprês la vaccination antivariolique, ainsi que sUr la 

date d'apparition et l'intensité de l'immunité conférée par la re- 

vaccination contre. la variole (WHO /IQ /13., page 14). 

Les jeunes enfants doivent étre munis de certificats de vaccination - 

distincts; les renseignements qui •les concernent ne doivent pas figurer 

sur le certificat de la mére (W1о /Тé /13, page 14). 

On ne doit s'écarter en aucun cas des modéles de certificats repro- 

duits dans les annexes 2, 3 et 4., et l'on ne doit pas apposer de photo- 

graphie (WКо /1q/13 page 15). 
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Le terme "cachet dtauthentification ",, sur le certificat de vaccina- 

tion, doit étre interprété comme signifiant "cachet autorisé ", l'Assemblée 

confirmant ainsi sa décision antérieure selon laquelle le principe de 

"l'authentification" des certificats internationaux de vaccination n'est 

pas admis par le Règlement sanitaire international (WHо /IQ /13, pages 9-10). 

Is Directeur général est autorisé, sous réserve que, dans chaque cas, 

1а procédure technique actuellement établie ait été intégralement observёe, 

approuver des vaccins contre la fièvre jaune pour la délivrance des сer- 

tificats internationaux de vaccination et de revaccination (ЕВз R52) 

(WIо/гQ/lЗ, page 46). 

R. CONTROLE SANIT�IRЕ Dü MOUVEMENT DES PELERINS (ET NORMES v►HYGIENE 
CONCERNANT LES NAVIRES A Р'Т RINS ЕТ LES AERONEFS TRANSPORTANT DES 
Р Rтa,RiNS ) 

Une liste des grands pèlerinages internationaux périodiques doit etrе 

établie, avec des précisions sur les caract&ristiques:g&&ales de ces dé- 

placements du point de vue du risque de pl'opagatian des maladies, y compris 

des renseignements. sur toute poussée de maladie épidémique' associée á ceux - 

ci (WH0 /IQ/13э page 40)' 

Un "carnet de pèlerinage" peut être adopté par les administrations 

sanitaires des pays intéressés, main cette mesure ne modifie en rien la 

décision de ne pas autoriser l� apposition obligatoire d'une photographie 

sur les certificats de vaccination (WHо/ Q /l 3, page 15). 

La question de l'injection unique de vaccin anticholérique pour la 

délivrance d'un certificat de vaccination contre le choléra aux pèlerins 

sera examinée lors d'une session ultérieure A la lumièrе des observations 

présentées par les administrations sanitaires intéressées (WHо /IQ/13, 

page 16). 

Pour les pèlerins voyageant par terre, la question des conditions 

d'hygiène et de salubrité sera étudiée lors "d'une session ultérieure 

(u0/IQ/13, page �5) 
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Il n'est présenté pour l'instant aucune recommandation tendant á 

apporter, comme l'envisageait la Résolution WHA4.75, des modifications 

aux dispositions et à l'applicabilité de l'Annexe A du Règlement 

(WHO /IQ/13, page 34). 

Les administrations sanitaires intéressées doivent fournir les for - 

mules spéciales à remplir pour indiquer les mesures et autres spécifica- 

tions des navires à pèlerins (WHO /IQ/13, page 34). 

XI. QUESTIONS NON ТRAIТEES'PAR LE REGLEМENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Une étude comparative doit être entreprise sur les dispositions de 

l'Accord de Berlin et celles des. législations nationales concernant le 

transport des personnes décédées, et un rapport sera présenté à ce sujet 

lors d'une session ultérieure du Comité (WHо /iQ /l3, page 16). 

Le moment n'est pas encore venu pour le Comité de faire des recom- 

mandations concernant le transport des cultures microbiennes ou des petits 

animaux infectés ou venimeux (WHO /IQ /13, page 16). 

Tout projet de code qui pourrait être rédigé par la Commission du 

Pacifique Sud pour la protection des collectivités isolées devra être 

soumis au Comité de la Quarantaine pour examen du texte et pour 1'adoption 

de mesures internationales appropriées s'il y a lieu (WHO /IQ /13, page 42). 

Sur le plan de la lutte contre le trachome dans le trafic international, 

les migrants doivent faire l'objet d'arrangements'spéciaux conclus en ap- 

plication de l'article 103 du Règlement; quant aux autres voyageurs, ceux 

qui sont atteints de formes aiguës du trachome doivent 'subir un traitement 

destiné à les rendre non contagieux avant 1'embarquement; ceux qui sont 

atteints de formes chroniques n'ont pas besoin d'être soumis á. des mesures 

de quarantaine, l'infectiosité de ces formes étant suffisamment basse 

(Wн0 /тQ/13, page 41). 
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En ce qui concerne la préparation d'un Mari' el sur l'hygiène et: la 

salubrité des aéroports, l'intention de l'Organisation était de faire 

rédiger ce Manuel par un Comité mixte d'experts OACI /QMS et de 1t adressez' 

aux Etats Membres á titre de recommandation pour qu'il serve simplement 

de guide aux administrations sanitaires dans 11 exploitation des aéroports 

ouverts au trafic international. Les.résolutiопs antérieures de l'Assem- 

blée et du Conseil Exécutif (WHA4.82, ЕB8.R22, ЕВ9.В49) doivent étre in. 

terprétées dans ce sens (WHA7.56). 

XII. REGLEMENT APPLICABLE AU COlITE DE LA QUARANTAINE INTERNATI013AJE 

Le Cотité de la Quarantaine internationale est régi par le Règlement - 

dont le texte est annexé au premier rapport de ce Comité, sous résеrvе des 

modifications suivantes : 

Paragraphe 7 de 1'article 2: dans le texte français, la, teneur de ce para- 

graphe est la suivante :.n'Le mandat des membres pourra Otrе renouvelé." 

Paragraphe 2 de l'article 3 : La référence à la Convention sur les Prrivi- 

lègев et Immunités des Institutions spécialisées s'applique seulement aux 

pays qui sont parties á cette Convention. 

"Paragraphe 6 de l'article 7 : Ce paragraphe n'est applicable que lo squ'il 

'se présente un cas d'urgence exigeant une décision rapide du Directeur 

général (WHо /IQ/l3, pages 42-43 et 67 -75,, А7 /3Э, page 10). 

b) Examen "dе la période faisant l'objet du rapport 

12. En ce qui concerne l'application et le f ozctionnement du Règlement, 

les faits de beaucoup 'let plus importants de la période examinée sont la'pre- 

mière session tenue раг le Comité de la Quarantaine internationale et l'examen 

du premier rapport de ce Comité par l'Assemblée. Cette question a été traitée 

en'détail dans la section précédente du présent rapport. 
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13. Toutefois, la procédure qui doit ttre suivie prend nécessairement 

beaucoup de temps et il peut arriver que, lors de 1a préparation de leurs 

• rapports pour la période en cours, les administrations sanitaires n'aient pas 

encore reçu communication des décisions finales de l'Assemblée sur les points 

soulevés l'année précédente par les Etats Membres et par .l'Organisation. 

14. I1 en a certainement été ainsi ,clans de nombreux cas et l'Organisation 

est reconnaissante aux administrations sanitaires qui, placées dans cette si- 

tuation, ont fait preuve d'une méritoire patience en n'insistant pas pour otite.- 

nir des décisions. plus rapides - décisions qui, si elles avaient été prises 

par le Secrétariat avant que fussent connues les conclusions de l'Assemblée, 

auraient peut -dtre permis une plus prompte solution de certaines questions sur 

le plan national, màis auraient entraîné en merle temps davantage de difficultés 

et de malentendus si 1'Assвmblée n'avait pas ratifié les opinions formulées. 

15. Cette situation explique peut -etre dans une certaine mesure le nombre 

relativement faible des questions et des difficultés signalées cette année par 

les Etats Membres. Ceux des membres du Secrétariat -qui s'occupent journelle- 

ment des problèmes de quarantaine sont amenés à penser que les administrations 

sanitaires s'aperçoivent que les dispositions du Règlement sanitaire interna - 

tional, A l'exception de celles qui se rapportent á la fièvre jaune, s'adap- 

tent assez aisément á l'organisation quarantenaire nationale,, et que les pro - 

blèmes qui surgissent néanmoins se résolvent de façon satisfaisante sur le 

plan national, soit par des changements apportés á la législation, soit par 

correspondance et échanges de vues aboutissant á un accord entre les pays in- 

téressés. 

16. I1 est donc réellement permis d'affirmer que, du point de vue de 

l'Organisation, le fonctionnement du Règlement a été marqué, au cours de 

l'année écoulée, par une diminution sensible du nombre de difficultés signa- 

lées et que, dans l'ensemble,_ le Règlement parait fonctionner et être appliqué 

de façon satisfaisante. 
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Cette remarque générale faite, il y a lieu de signaler au Comité de 

lа Quarantaine les questions suivantes, parmi beaucoup d'autres, soit qu'on 

les communique á titre d'information parce qu'elles présentent un intérêt gé- 

néral, soit parce qu'on sollicite à leur sujet l'opinion du Comité. 

Questions se rapportant au Titre II - Notifications et rensei nements 
ep emiologiques 

17 Des progrès considérab es ont été réalisés durant l'année dans la 

qualité et la régularité d'envoi des rapports adressés par les administrations 

sanitaires, en application du Règlement. La situation n'est pas encore satis- 

faisante à cet égard, mais les suggestions faites par 1' Organisation á plusieurs 

administrations sanitaires ont reçu un accueil encourageant et leur adoption 

s'est traduite par une transmission plus rapide des renseignements. 

Le service de diffusion des informations assuré par l'Organisation 

a été soumis de façon continue á une étude critique et certaines modifications 

y ont ét é apportées en vus de I:améliorer. 

On se rappelle que le rapport de l'année dernière signalait le fait 

suivant (WHо /IQ/9, page 25) : les bulletins épidémiologiques radiodiffцsés par 

l' Organisation ire. sont ,рas. écoutés et utilisés aussi pleinement qu' ils devraient 

l'être» On se contente souvent des publications imprimées de l'Organisation, qui 

ne peuvent être expédiées qu'à intervalles hebdomadaires, et on a exclusivement 

recours á elles, au lieu de les considérer comme le " =оmрlément des émissions 

radiophoniques. L'Organisation a l'intention de se servir le plus souvent pos- 

sible des bulletins radiodiffusés pour faire connaître les renseignements ur- 

gents d'ordre quarantenaire et épidémiologique. Les Etats} de leur cóté,, de- 

vraient prendre des dispositions pour capter -ces bulletins et ils devraient en- 

courager l'Organisation en lui adressant dos observations critiques sur l'uti- 

lité pratique de ce moyen relativement peu coûteuх, mais de beaucoup le plus 

rapide, de transmettre les informations ", 
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L'Assemblée a fait sienne cette proposition en décidant que les bulle- 

tins radiodiffusés peuvent servir A la transmission des renseignements épidémio- 

logiques et que l'Organisation е1асquitte ainsi valablement de l'obligation qui 

lui incombe de faire certaines notifications prévues par le Règlement. 

Une enquête á été menée au cours des 12 mois écoulés en vue d'étaьlir 

dans quelle mesure les administrations sanitaires utilisent les bulletins , épidé - 

miologiques radiodiffusés de l'Organisation. Voici, sous forme résumée, les ré- 

sultats de cette enquête, 

Administrations sanitaires Réception des bulletins 

Nombre dъ 
lettres 

Nombre de 
. rponses 

reçues 

Pays et 

territaiгes 

ayant p 
des dis- 

рat•I 

Geneve et Alex. . Alex. Singa- Pas de 

réponse 
d. 

Continent 

Afrique 47 33 16 U 1 2 4 14 

Amérique 44 27 4 4 - - - 17 

Asie 44 26 14 6 - - 12 18 

Océanie 20 15 2 - - - 2 5 

Europe 32 21 15 15 - - 1 11 

Total 187 122. 51 36 1 2 19 65 

Région 

Afrique 35# 26 12 1 9 - - ' 4 9 

Les Amériques 45 28 4 4 - - - 17 

Asie ai Sud- Est 9 6 5 2 - - 5 3 
Médit. orient. 25 12 5 , 2 1 2 1 13 

Pacif. occid. 37 26 8 2 - - 8 11 

Europe 36 24 17 17 - - 1 12 

Total 187 122 51 36 1 2 19 65 

Zone desservie 

par la Station 
d'informations 

épidémie 
de Singapour 57 40 18 5 I - - 18 17 

Y compris Нawai 

Y compris le Protectorat du Somaliland et Israël 
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Sur un total de 187 Etats et territoires, 122 (60 %) ont, répondu et, 

sur ce nombre,` 51' seulement '(26 % de la totalité des Etats et territoires) ont, :. 

pris des dispositions'perms entes et régulières pour capter un ou plusieurs 

bu11etinв de 1'Огgапјѕаt ón: Un 'grand nотЬrв des pays qui reçoivent ces buцetins 

en ont souligné 1 ►utilité mais, dans l'ensemble, la situation n'incite pas á 

l'optimisme. Le Directeur général, encouragé par l'Assemblée, continuera néan- 

moins..á recourir le..plus' possible à ce moyen de transmission dés' informations 

épidéтial.ogiques et quarantenaires urgentes.• Il appartient dоnс' aux Etats Membres, 

s'ils désirent recevoir régulièrement les informations urgentes, de prendre dans 

leur propre intérét des dispositions appropriées pour capter un ou plusieurs de 

ces bulletins. 

Les publications imprimées continйeront а étre ùtiliséeв pour compléter 

et conf_iгдner 16ѕ renseigneпьarits transmis -pár гаdто. 

18. " Dans les rapports épidémiolоgiquеs qu'elle adresse régцlэ;èrement 

l'Organisation, une administration sanitaire désigne comme d'importé" dans une 

circonscription particvilïérе tout cas introduit dans celle -ci, que ce soit en 

provenance du territoire d'in ' autre Etat ou d'un lieu situé en dehors de la . 

circonscription' mais á l'intérieur du marne territoire. L'opinion a, été formulée 

que, • d' après la définition figurant dans le Règlement, les cas importés se li- 

mitent A ceux'de la première cátégorie..La.définitíon n +englobe pas les cas , 

"importés" dans une circoñscription á partir dune autre circonscription du. 

ma e territoire. Le 0omité désirera peut -étre se prononcer sur la pratique 

signalée ci- dessus. 

19. Une question s'est'pósée dur`ant1'année et pourrait se formuler comme 

suit s "Lorsque deux ou plusieurs cas d'unе'maladiе quarantеnOte se produisent„ 

dans une circonscription, á quel'stadé du diagnostic de ces cas l'administration 

sanitaire est -elle tenue, aux termes du Règlement, de notifier que 1a circons -, 

cription en question est- inEeétéer• - ?.и .. 

Dans lа'pratique courante et en l'absence d'une poussée épidémique, il 

s'écoule habituellement quelques jours avant que le diagnostic de maladie quaran- 

tenaire soit établi pour les prетiërs cas observés, Аltce moтent, la presse du pays 
en est' if огте, et' ы' noúvéllé est diffusée dans le monde entier. 
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I1 s'ensuit que les notifications transmises par l'Organisation n'ar- 

rivent habituellement qu'après que l'opinion a déjâ été informée des faits, en 

particulier lorsqu'il s'agit d'une poussée inhabituelle ou d'une maladie étran- 

gère au territoire en cause. 

Très souvent, dans les cas de ce genre, l'administration sanitaire 

nationale prend sur son propre territoire, avant que le diagnostic ait été dé- 

finitivement porté, des mesures préventives et administratives en vue d'enrayer 

la maladie. 

Il est bien certain qu'aux termes du Règlement un Etat n'est tenu de 

notifier une circonscription comme infectée que lorsque des "cas" d'une maladie 

quarantenaire y ont été constatée. Cela suppose un diagnostic définitivement 

établi. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 3 peut etre interprété comme 

signifiant implicitement qu'une notification est prévue avant la notification 

confirmative. D'ailleurs, la définition de la "personne atteinte" comprend 

toute personne "jugée atteinte" d'une maladie quarantenaire. Etant donné les 

remarques qui précèdent, il ne saurait par conséquent faire de doute qu'il y 

aurait de grands avantages - et en particulier celui de donner confiance au 

système de notification de l'Organisation - á faire notifier comme "eas suspects" 

les cas de maladie dès qu'il y a des raisons de suspecter qu'il s'agit d'une 

maladie quarantenaire et avant confirmation du diagnostic. Les cas de ce genre 

seraient notifiés à l'Organisation comme suspects, en attendant qu'ils soient 

confirmés ou infirmés. 

De nombreux Etats notifient actuellement sans délai les cas suspects. 

Cette pratique devrait -elle etre généraliséв dans l'application du Règlement et 

considérée comme obligatoire en vertu de celui -ci ? 

Questions se rapportant au Titre III - Organisation sanitaire 

20. On s'est demandé au sujet de l'application de l'article 20 quelle est, 

dans un port d'une zone de réceptivité amarile, lа superficie à maintenir exempte 

d'Odes aegypti á l'état larvаirе ou á l'état adulte. C'est une question d'imp or- 

tance pour • les 'autorités sanitaires dont le territoire comprend des ports ayant 
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parfois une vaste étendue - et occupant dans certains cas plusieurs kilomètres 

le long des rives d'un fleuve. L'opinion a été émise que, puisque le Règlement 

limite cette superficie, dans le cas des aéroports, au périmètre de ceux -ci et 

n'y comprend pas les pistes et 'terrains d'atterrissage (Actes off. Org. mond. 

Santé 37, page 205), on pourrait délimiter de la même manière la superficie des 

ports. 

Le' Règlement donne certaines indications sur 'la superficie à maintenir 

indemne; c'est ainsi que l'alinéa Ъ) du paragraphe 1 de l'article 77-prévoit 

une distance de 400 mètres. Il a été suggéré.quе la fа.аtiхi de la memе distance 

á partir des quais, appontements, dóokв-et débarcadères,' pourrait gtre considérée 

comme une mesure raisonnable de l'espace à maintenir indemne de larves d'aUdes• 

ou de ïоustiques adultes autour du rivage. 

Le texte de la Résolution•WЭA4.80 recommande d'ailleurs formellement 

à tous les gouvernements "d'améliorer les conditions sanitaires et de perfection- 

ner les mesures d'assainissement, notamment dans les ports et aéroports et,•en 

particulier 

1) de détruire .......les.moustiques'vecteuxs de maladies humaines .... 

et d'en empcher'la 'reproduction.К. .. 

21. Un aéroport, celui de • Stanleyville au Congo belge, a été notifié 

durant l'année sommé ayant..ёté pourvu; conformément á It article 18., d'une zone 

de transit direct, ainsi qu'. l a. déjà été signalé au Сomite-l'annéе dernière 

(Wн0 /IR/9, Add.l, page 1). En ce, qui cóncorne les notifications relatives aux' 

trois aéroports du Protectorat d'Aden dont il fut quest»on l'année dernière 

(W10 /2Q/9, page 17), elles n'ont pas_ -éte publiées, дтaccord avec 11 administration 

sanitaire intéressée., en attendant que scient terminées les mesures de.Prottection 

contre • lés moustiques.. A la fin dl la période еxaiтiinéе• •i1 n.'•ekisгtáit.• ддne, иU с 

termes du Règlement, qu'un seul aéroport.,_.. celui •de 7 Stanleyville, qui f4t .pourvu • 

d'une zone de transit dix'ect;"Cétte situation peut aisément se comprendre•etant 

# L'un de ces aéroports (Riyan, 'Mukаllа) a été notifie 
remplissant les conditions de l'article 18, 

9 juillet 1954, comme 
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donné les .difficultés d' interprétation du Règlement auxquelles les administrations 

sanitaires.' se sont heurtées sur ce point. Le Comité de la' Quarantaine (WIо /IQ/13, 

pages 27- 28),, dont 1'opinion -a été аррrouvéе par 1' Аѕsетьlе, a souligné qu'il 

serait difficile et inopportun de fixer actuellement des spécifications précises 

pour les zones de transit direct. Il ne faut pas s'attendre par conséquent à ce 

que le nombre de ces notifications augmente dans un avenir proche. 

Questions se rapportant au Titre IV - Mesures et formalités sanitaires 

22. ' ".Се Titre du Règlement n'a pas donné lieu à de sérieuses difficultés et 

n'a soulevé aucune question qù'il soit nécessaire de renvoyer au Сomité de la 

Quarantaine sauf celle qui est indiquée ci- après. 

On se rappelle que le Directeur général signalait dans 'son rapport 

de l'année dernière qu'il avait fallu à.; plusieurs reprises, dans le cadre du 

fonctionnement journalier du Règlement, formuler l'opinion que. certains articles 

de celui -ci ne se limitaient pas, dans leur application,'аùx'six'.maladies qua 

rantenaires. De l'avis du Directeur général, il s'agissait des articles 24 à 29 

inclus (à l'exception de l'article 27), de l'article з00, paragraphe 1, des 

articles 31 à 34 inclus, des articles 35, 36, 40, 41, 45, 46, paragraphe 2,.47 

et 48, et de la totalité.des Titres VI, VII, VIII et IX. 

. Le Comité de 'la Quarantaine á décidé de renvoyer la question à une 

session ultérieure. L'opinion du Comité est sollicitée sur cette question, car 

celle -ci se pose constamment. Si elle était résolue, cela faciliterait l'appli- 

cation du Règlement,'tout = au moins du point de vue de:1'irganisation.. 

. Questions se rapportant au Titre V. -. Dispositions propres à chacune des 
maladies quarantenaires 

23. Én dehors des points indiqués ci- après, l'application des dispósitions 

de ce Titre n'a pas donné lieu à des difficultés particulières. Crest seulement 

à propos de la fièvre jaune qu'il existe une certaine insatisfaction, 
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24. Ce prob ème a déjá été évoqué dans le présent rapport, à propos de 

l'examen des décisions prises par la Septième AssemЫée Mondiale de la Santé 

au sujet du rapport du Comité de la Quarantaine. Après avoir étudié les-ques- 

tions que soulève la fièvre jaune, l'Assemblée a renvoyé, les dispositions cor - 

respondantes du Règlement au Comité de lа Quarantaine internationale aux fins 

de remaniement. Etant donné l'importance du sujet et le caractère volumineux 

de la documentation qui s'y rapporte - recommandations du:Comité d'experts de 

la Fièvre jaune et du Comité de la Quarantaine internationale, observations 

présentées par les administrations sanitaires â la suite des consultations 

engagées avec celles -ci, débats de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

tant au, groupe de travail qu'en séance plénière - la question a été inscrite 

á part sur l'ordre du jour du Comité de la Quarantaine. La dóc'вmentation de 

base a été pub iée dans les Actes officiels (Actes off. Org. °mond. Santé 56, 

quarantaine internationale, supplément au compte rendu de la Septième AssemЫée 

Mondiale de la Santé) et dans WHO /IQ/9,, Remaniement des dispositions relati'res 

a la fièvre jaune.' 

25. L'attention du Comité est appelée aussi sur une deuxième question. Il 

arrive souvent qu'un navire, qui n'a pas été entièrement déchargé depuis qu'il 

a quitté, par exemple, un port sud- américain, touche un port d'Extrême -Orient 

avec une cargaison pour l'Amérique du Sud, á un moment où la validité de son 

certificat de dératisation ou d'exemption de la dératisation est sur le point 

d'expirer. La prolongation d'un mois prévue au- paragraphe 2 de l'article 52 

..peut. ne pas titre suffisante pour permettre à ce navire de regagner son port 

d'attache - mais d'autre part le déchargement du navire en vue de la délivrance 

d'un certificat d'exemption entraînerait un long retard et serait très coûteux. 

Une administration sanitaire a adopté l'usage suivant : quand :un navire se 

trouve dans cette situation et ne contient qu'une cargaison de cale, il.reçoit 

un permis prolongeant la validité du certificat de dératisation ou.d'exemption 

de la dératisation s'il est impossible de procéder à une . inspection approfondie 

du navire chargé. L'autorité sanitaire d'un port intermédiaire c:onseэrvв le droit 

d'accepter ou de refuser cette prolongation accordée par•une autorité sanitaire 

portuaire. Le Comité désirera peut -être formuler des remarques sur cet usage. 
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Questions se rapportant au Titre VI. - Documents , ssnitaires- 

26.'• On continue à recevoir des rapports "signalant que•plusieurs administra- 
tions sanitaires exigent encore des patentes de. santé. Après enquêtв, il est 
apparu dans de nombreux cas qut en ,fait ce 'ne sont pas les autorit'e sanitaires .. 

qui exigent. des patentes de santé mais que - les usages et les traditions ayant 
la vie dture .+ ce sont les Capitaines de navires qui continuent. .A. demander"des• 

patentes . de ianté avant le ,départ, alors •mtmе.. qui ils ne sont ' pas tenue de les 

présenter,:è 1' arrivée. Les autorités sanitaires viendront`è t'out des difficц1téв 

de ae genre si, elles profitent., de chaque o aeion pour Mettre les capitaines de .. 

navires et les agents mar times au courant de la .pratique 'qui résulte actuelle- 

ment du Règlement sanitaize international. Cependant il est exact qu'un petit 
nombre d! administrations $аitaireв exigent encore des patentes de santé ou `des 

visas опаulаiгеѕ sur ces patentes en attendant que la.législatien nationale. 
supprime officielleЛΡ4ent Ces preseriptions: 

• . 27. Il existe actuellement detix éditions trilingues des 'ce'rtificats inter- 
nationaux de vaccination -к 

• texte •.espagnol en plus' des textes anglais et .fгanc�аis; 
tette arаЪе en plis dés textes anglais et.:français. 

Des trad'zctions du •Règleдnent sanitaire inteziаtiоnal en espagnol et 
en. arabe ont été::distribuéés adтpinistrations dani.�t.aires intérés'sées et peu- 
vent étre obtenues sur demandé 

Questions se rapportant au Titre.VII - Droits sanitaires 

28..: Une iinpoirtante .et intéressante question jüriciigцe.s' est póвéé. propos 

de ce Titre • У1 s' agit деs , droits d'un pays qui est partie ; а. un Accord interna'. 
. •' ,- . • . ; 4 •м 

tional en vigiígtftr dont une дев clauses est . incompatible avec 'me dispósition du 

Règlement sanitaire international. Les échanges de vues se .ро•цrsuiirèrit sur cette 
� . • . . . . 

:questibn avec les parties intéressées... 
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Un certain nombre de demandes de renseignements ont été adress "ées 

durant l'année par des administrations sanitaires sur le détail de tarifs sa- 

nitaires en vigueur dans d'autres pays. Ii a été donné suite á ces demandes etc 

des explications satisfaisantes ont été fournies ou des modifications appropriées 

ont été introduites par l'administration intéressée. 

Questions se rapportant au Titre VIII - Dispositions diverses 

La seule question importante qu'ait suscitée ce Titre avait pour objet 

d 'ојх si le Règlement était applicable ou non aux navires exclusivement 

affectés á la navigation rhénane. Cette question a été étudiée A fond par le 

Comité de la Quarantaine, 1' année dernière, et par la Septième Assembléе Mon- 

diale de la Santé. On prévoit en conséquence que les clauses d'uñ projet d'accord 

envisagé entre les cinq Etats intéressés seront soumises au Comité de la Quaran- 

taine lors de sa. session d'octobre 1954. 

Questions se rapportant au Titre IX - Dispositions finales 

30. Une, lista des Etats et territoires qui sont parties au Règlement 

sanitaire international est donnée en Annexe au présent rapport pour faciliter 

les recherches. 

31. Le seul point á signaler au Comité de la Quarantaine concernant le 

fonctionnement des articles de protocole du Règlement touchait l'application 

de l'article 109. 'Un. Etat est devenu Membre de l'Organisation le 2 septembre 

1953, et est- A- dire .après l'entrée en vigueur du Règlement.'L'adoption du 

. Règlement par l'Assemblée fut officiellement notifiée par le Directeur général 

á cet .État qui fut informé en même temps qu il devait notifier tout refus ou 

• réвеrve dans un délai de trois mois A compter de la date á laquelle cet Etat 

était devenu Membre de l'Organisation. Ce délai Venait á expiration le 2 decembre 

1953. Le 22 février 1954 fut reçue de cet Etat une lettre qui se référait A une 

lettre antérieure de la même source en date au 30 septembre 1953 - lettre qui 

n'a pas été reçue - et déclarait que l'intention de refuser le Règlement avait 

été exprimée dans cette lettre añté,rieure. Une copie de la lettre datée du 



� +`а 

wно /IQ /з.5 
Page 28 

30 septembre fut'"reçUe par 1a suite; ce texte indiquait. que ..le.Règlementétait 

' . 1''étudе 'et 'qùtune nouvelle communication à ce sujet serait ;faite ultérieure- 

ment'. 

Après l'expiration du délai de trois "mois, l'Organisation qui n'avait 

reçu à ce moment aucune communication de l'Etàt intéressé notifia que cet Etat 

était partie au Règlement sanitaire international. 

La question est soumise au Comité de la Quarantaine pour information, 

á titre de refus reçu après l'expiration du délai prévu á l'article 109 du 

Règlement. 

Questions se rapportant aux Annexés A et B 

32. Le premier pèlerinage qui a eu lieu depuis l'entrée en vigueur 'du 

Règlement (1953 - année de l'Hégire 1372) a été examiné dans le rapport adressé 

1'an dernier, ainsi que ses suppléments, au Comité de la Quarantaine (WH0 /IQ/9, 

pages 35-36; WIО /IQ /9, Add.1, pages 3-4; 0 /IQ /9, Аcд;2, pages 1 -2). Le' rapport 

annuel détaillé•sur le pèlerinage de I' аnnе del' Нбgјге' 'I32 '(1953) sera publié 

en octobre ou novembre 1954 sous forme de supplément au Relëvé•'épidémiologique 

hebdomadaire. ` 

Lej,our d'Arafat est tombé en 1954 (année de l'Hégire 1373) le 9 aoat. 

_Lés trois jours des cérémonies de loura ont été les 10, 11 et 12'aoet. 

А'partir du début de juillet, l'autorité sanзtaire de l'Arabie Saoudite 

a envoyé dés informations télégraphiques hebdomadaires signalant l'absence de 

maladies' quarantenaires et indiquant que l'état sanitaire, des pèlerins et de la 

populatiбΡn était satisfaisant. Après les'cérémonie.s de ноuпа, le pèlerinage de 

1954 a été déclaré net par l'autorité sanitaire de l'Arabie Saoudite. Ces infor- 

mations ont été publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire dès récep- 

tion. 

Station de Quarantaine de Djeddah : Le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale a fait savoir, dans un rapport daté du 25 juin 1954 que le Ministère 

de la Santé publique de l'Arabie Saoudite se proposait d'inaugurer la Station 
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de Quarantaine de Djeddah le б juillet 1954, en présencë"dе'Sa'Majesté le Roty._..... 

bien que certains éléments indispensables et importants de la Station, par 

exemple les génératrices et "les сáblеs électriques, les fours de désinfection, 

la buanderie, les cuisines, etc., ne pussent pas étre préts pour cette date. 

Dans un nouveau rapport (daté du 12 août. 1954) le' Bureau régional signalait 

que la Station n'était pas en état de s'occuper du mouvement des pèlerins; on 

peдΡisait toutefois qu'elle pourrait étre pr gtе á fonctionner vers la fin de . ' 

1954. 

Questions se raрportant аux navires et aronf$ infectés 

33. Un paragraphe du rapport de l'année dernière exposait la pratique con- 

sistant A notifier á l'Organisation les navires infectés par l'une des maladies 

quarantenaires. L'Organisation transmet à son tour cette notification ,,á. l'admi- 

nistration sanitaire du territoire dans lequel se trouve le prochain port 

d'escale. 

Durant la période actuellement examinéе, le. Relevé épidémiologique 

hebdomadaire a publié des informations de ce genre sur 17 navires. 

Sept navires ont été notifiés comme infectés de choléra ou cоmme 

suspects de l'être. Dans deux cas seulement, le diagnostic de choléra a été 

confirmé. Six de ces sept notifications provenaient de Calcutta. 

En ce qui concerne la variole, huit navires ont fait l'objet d'une 

notification et, pour cinq d'entre eux, il s'agissait probablement de variole. 

Deux navires ont été notifiés en raison de la présence de cas doútèиx 

de typhus,A bord; aucune notification n'a été reçue concernant des navires qui 

auraient éété infectés de peste, de fièvre jaune ou de fièvre récurrente, 

Comme l'an dernier, aucun cas de maladie quarantenaire á bord d'un 

aéronef n'a été signalé. 

Le détail des notifications reçues est le suivant 



Navire 

� 

•Date Port ' 

.. . ' 

Venant de 

SourCe' 

probable 

f�ction . 

et rnmbre 
de cas 

. Observations 
. 

- 

. 

Choléra 

. 

� 

SS "Jalaprabha" 19 3'ii?. • • . 

Caleutta 1 cas 
douteux 

S ' est révélé par 1а suite 
être un.саs_•de gastro- 

ent8rlte. 

•SS i)Isipirigo" 

- :' 

д 

25. ,oct. CalCutta 

• 
. 

Durban 1 cas • 

douteux 
Le' malade a été. hospita- 

. lise a Calcutta. Le cas 

a été révélé:négatif par 
les épreúves de labora- 
toire. 

5S аSanthiaR 6 avril Penang Calcutta 1 cas Passager.de pont embar- 

. 

. douteux qué а Calcutta. Le cas 

s'est, ensuite геvеlé né- 
gatif, peut-être а la 
suitedu traitement 
á.dministré les ,5 . et 

б avril. 

SS "Jagjaínna 14 avril 
•- 

. . 

... 
Calcutta' 1 cas Membre' de 11équipage 

vacciné 1е s 12 et 

, 
, 

. 

•; 

. 

• 

"20 mars. Début de la 

maladie : 14 avril, 
..Cas finalement diagnos- 
tiqué gastro-entérite. 

SS "Punduaa: 13 máî Calcutta - . ' " 1 cas Confirmé par les' épreu- 
ves de laboratoire. 

Sê "Itaùrau 22 . mai. • CalcUtta 1 cas Non c onf irmé . 
• clinique •' 

" 

- 

. 

SS "Santhi&!• 3 juin'..' Calcutta 1 cas 

clizid.que 

Membre de 1'équipage 
ayant contracté l'in- 

• fection lors du séjour 
. ' 

. 

du navire а Calcutta. 
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Navire Date Port Venant de 

Source 
probable 
de 1ti.n• 

fесtion 
et nanbre 
de cas 

Observations 

Variole 

SS "Ugandа" fin sept. Gibraltar Malte 
. 

1 cas 
a1astrim 

Confirmé ultérieurement 
étre un cas de varicelle0 

Sa 1Rigole.tto ".. 18 janv.. 

SS "_Rаjulап 13 f :vr. 

," ` 

= Suez 

Singapour 

• ` 

Bassora 
' 

Madras 

• 1 cas 

1 ,cаs . Passager de pont embar- 
qué à Madras., et tombé 

malade le' 11 février, 

SS "Caltex 25 févr. '.Suez 
Bayonne" 

Dùrb'an 1 cas 

аti,quе 

Marin indien ayant quitté 
Bombay le 8 janvier et 
embarqué à Вahrе.iа. 

SS "Aureol" 6 mars Freetown. 

SS " Charlton 15 mars Suez 
Star" 

Liverpool 

Mombasa 
. 

para- 

variolе 

1. cas 

.S'est révélé ultérieur- 
ment négatif en ce qui 
concerne la variole, 

Soldat venant d'Afrique 
orientale. 

SS "T'lse Hill" W21 mars Madras Proba. 

burent 
Membre de l'équipage 
revacciné le.25 janviers 

Calcutta, Début de la maladie : 

. 1 cas 17 mars. S'est révélé 
ultérieurement être un 
cas de varicelle. 

SS "Chupra" g mai Colombo Bombay 1 cas Membre de l'équipage. 

Typhus 

SS "Chantas" 22 juin Yokkaichi aras 

Tanurah 
.(Arabie 

1 cas: 

douteux 
Membre d'un équipage 
comprenant 40 marins. 

Saoudite Pas de passagers à 
bord,' , 

SS "Peter Dal 13 avril Nagoya 
N° "2t" • . 

;'; : .. 
Keelung:, ..1 cas 

douteux 
Membre de l'équipage. 
Pas de passagers à bord. 

Peste fievre¡ aune' fiévre recurrente 

Aucun rapport n'a êté reçu. 

Aucun rapport signalant un cas de maladie quarantenaire à bord d'un aéronef 
n'a été reçu. 

i � , 
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Chapitre 2. L'application du Règlement du point de vue des Etats Me/libres 

Les pays suivants ont déclaré qu'ils n'auaient rien á signaler ou 

qu'ils n'avaient pas rencontré de difficultés dans l'application du Règlement j 

Arabie Saoudite, Autriche, Danemark, Equateur,.Finlande, Grèce,. Islande, Italie, 

Luxembourg, Monaco, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Philippirieq,..Protectorat d'Aden, 

République Dominicaine, Royaume -Uni, Suède, Thаllandе, Turquie. 

Australie 

Le Directeur général de la Santé (Ministère de la Santé) a cоmmunigцé 

ce qui suit le 2 juillet 1954 

"Le Commonwealth d'Australie n'a pas adhéré au Règlement sanitaire 

international. Toutef ois, grâce aux mesures administratives appliquées, l'usage 

de l'Australie est conforme au Règlement international dans la mesure compatible, 

avec"1'observation des conventions sanitaires internationales auкquelles le 

Commonwealth est partie et avec les réserves qu'il a formulées au sujet de 

. celles --ci. 

Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et les autorités des 

divers Etats australiens utilisent exclusivement, à 11 heure асtuеllе,ies.cez., 

tificats de vaccination, et de геvассination prescrits pour l'usage international 

par le Règlement sanitaire international: De plus, les certificats de Сe type''"` 

sont reconnus valables pour сe..qui concerne l'Australie. 

Le certificat de dératisation' prévu par le Règlement sanitaire inter 

national n'a pas encore été adopté en Australie par suite de l'existence de . 

stocks considérables de formules d'un type plus ancien.. Lors de l'impression.•. 

nouvelle • de certificats, ceux -ci seront étаъiis dans =l f armS prescrite par 

le - Règlement 

Dans 1' ensemble, 1' application des formalités australiennеs dё 'quaraп- 

taire n'a pas soulevé de difficultés au cours de la période еxáminée; en ce qui 

concerne toutefois les certificats internationaux de vaccination, ̀iI: retsоrt , de 

très nombreuses constatations que ceux -ci ne sont pas toujours établis avec tout 

le soin nécessaire, Les insuffisances le plus souvent relevées portent sur les 

points suivants : 
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1) Absence de signature de la personne vaccinée. . 

2) Signature illisible du vaccinateurs 

3) Absence de cachet, 

4) Utilisation d'un vaccin anti -- amaril ne provenant pas d'un laboratoire 

habilité. 

5) Délivrance, par une autorité ,gouvernementale, d'un certificat officiel 

attestant que le voyageur a été vacciné plusieurs mois, ou тхпе plusieurs 

annéеs auparavant, par une personne autre que l'auteur du certificat. C' est 

une pratique qui ne devrait pas étre approuvée par 1'СМS. La prescriptict 

australienne selon laquelle toutes les personnes arrivant par avion doivent 

être en possession d'un certificat international valable de vaccination 

antivariolique parait. étre connue et elle est généralement observée. 

Des compagnies aériennes la négligent parfois et il est arrivé que la 

moitié environ d'un effectif de 60 personnes à bord ait dfl être vaccinée 

à l'arrivée. Il s'agissait dans ces cas de travailleurs ruraux européens 

émigrant en Australie o+s 

Belgique 

be Ministère de la Santé publique et de la Famille a communiqué cе 

qui suit le 3 août 1954 

"Aucun cas de maladie quarantenaire n'est apparu dans notre pays pendant 

la période du ter juillet 1953 au 30 juin 1954 et aucun cas de ces maladies n'a 

été observé á 1'occasion du contrôle sanitaire du trafic international. 

Lés difficultés rencontrées par les autorités métropolitaines dans 

l'&.pplication du Règlement sanitaire international sont à peu près les mêmes 

que celles que nous vous avons signalées l'an dernier; elles sont d'ordre mineur 

et concernent le maintien des droits sanitaires par certains pays, l'authentifi- 

cation des certificats de vaccination, l'insuffisance des mesures de coercition 

pour empêcher les défaillances à la mise sous surveillance et les certificats 

non conformes de vaccination. 
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Pour ce qui regarde les territoires non autonomes, M. le Médecin en 

Chef de la Colonie du Congo belge me fait remarquer, toutefois, que l'indice 

stégomyen, tel qu'il est défini par 11CКS; est d'application peu pratique au 

Congo belge et serait avantageusement remplacé par l'indice décrit dans la 

lettre d'instruction No 74/2479 du ter juin 1954 qu'il a adressée à tous les 

médecins provinciaux.* Cet indice tient également compte des gîtes extérieurs 

aux habitations et non seulement des gîtes de l'intérieur des locaux habités• 

Une copie de cette instruction a été transmise directement á l'OMS 

par los: soins du Département des Colonies. 

En fait, les difficultés rencontrées ne sont pas telles qu'elles puis- 

sent compromettre l'économie gёnга1е du Règlement et il est á espérer qu'elles 

pourront être éliminées progx 'ssivement." 

Il est suggéré que l'indice d'Aëdes aegypti désigne le rapport, exprimé en 

pourcentage, entre, d'une part, le nombre diunités visitées dans la circons- 

cription urbaine et, d'autre part, le nombre total de gites larvaires d'Aédes 
aegypti trouvés, 

Par unité visitée, il faudrait entendre toute maison habitée ou non, par une 
ou plusieurs familles, avec le terrain qui l'entoure, ainsi que tout bateau 

habités Dans un camp militaire, dans un camp de travailleurs, l'unité serait 

soit un baraquement séparé, soit un groupe de baraquements faisant bloc, soit 
une habitation européenne, Dans les cités indigènes óù les parcelles ne sont 

pas délimitées par des clôtures, chaque case ou bloc de cases habité compte- 

rait pour une unité, 

Par gîte larvaire, il faudrait entendre aussi bien les gites domiciliaires 
(boites vides; abreuvoirs, récipients divers, etc.) que les gîtes non dQmi- 

ciliaires, naturels (arbres creux, aisselles des-plantes, ravins, marais, 
bords herbeux-des rivières, lacs, etc.) et artificiels (fûts, abreuvoirs, 

réservoirs divers, vieux pneus, tessons de bouteilles, etc.). 
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Birmanie 

Le Ministre des Affaires étrangères de Birmanie a communiqué ce qui 

suit le 6 aoet 1954 

"Bien que le Gouvernement de l'Unicn birmane ait formulé des réserves 

au sujet de certains articles du Règlement sanitaire international (Règlement N' 2 

de 11CMS), nous appliquons en fait la plupart des dispositions de celui -ci, en 

particulier : 

a) délivrance de certificats internationaux valables de vaccination contre 

le choléra, la variole et la fièvre jaune sous ferme de carnets et demande 

de certificats semblables aux personnes arrivant dans le pays en provenance 

de territoires infectés; 

b) délivrance do certificats de dératisation. et d'exemption de la déra- 

tisation; 

c) demande de déclarations maritimes de santé aux capitaines des navires 

arrivant dans les ports du pays, etc, 

De plus, les dispositions suivantes ont été prises durant la période 

considérée, à titre de mesures préparatoires à la ratification du Règlement 

sanitaire international 

1. Des accords ont été conclus avec les Gouvernements de l'Inde et du 

Pakistan, conformément A l'article 75 du Règlement sanitaire international, en 

vue de faire retenir dans les aéroports de ces deux pays les personnes provenant 

de circonscriptions infectées par la fièvre jaune et se dirigeant vers la Birmanie 

sans être munies d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune. 

2. Conf ormément aux prescriptions du Règlement sanitaire international, 

on a adopté l'emploi dlun cachet approuvé, en vue de la validation des certi- 

ficats internationaux de vaccination -entre le choléra, la variole et la fièvre 

jaune. 
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З. Des mesures sont actuellement prises pour doter d'installations appro•- 

priée-^ l'aéroport de Rangoon (Mingaladon) afin qu'il puisse €trе déclaré "aéro- 

port sanitaire" conf ormément aux dispositions du Règlement sanitaire internatio- 

nal, de façon à empécher l'importation de la fièvre jaune en Birmanie. 

4. En vue de la délivrance de certificats de dératisation et d'exemption 

de la dératisation, des dispositions sont actuellement prises pour installer, 

á bord d'un bateau ou dune chaloupe â moteur (Diesel), un appareil Clayton du 

type "В" en vue de la fumigation des navires de mer; jusqu'à présent, la déra- 

tisation se fait par brûlage de soufre dans des récipients ouverts, 

Aucune maladie quarantenaire n'a été signalée ou constatée, durant 

la période examinée, à bord de navires ou d'aéronefs ayant touché les ports 

ou aéroports de l'Union birmane au cours d'un voyage international." 

Canada 

Le Ministre de la Santé nationale a communiqué ce qui suit dans une 

lettre en date du 10 ао t 1954 ó 

"Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic internatio- 

nal ou survenu au cours de celui -ei ne s'est produit dans les ports de mer ou 

les aéroports canadiens„ 

Comme on l'a,déjá indiqué l'année derniêre, le Canada demeure d'avis 

que le libellé de la Déclaration générale d'aéronef est ambigu et peu satisfai- 

sant au sujet des conditions sanitaires en cours de vol. Il y est question de 

maladies soupçonnées étre de caractère contagieux, survenues â bord en cours de 

vol. Le Canada a exigé que le commandant de ?'aéronef signale tout cas de mala- 

die survenu en cours de vol, c'est c'est, à l'officier du service de quarantaine 

de l'aéroport d'arrivée qu'il incombe entièrement, á notre avis, de décider si 

une maladie particulière doit ou non titre considérée comme pouvant titre une 

maladie quarantenaire. Il est t peine nécessaire de souligner que l'équipage 

d'un aéronef n'a pas qualité pour décider dans quels cas une maladie doit titre 

considérée comme susceptible d'étre de nature quarantenaire, une décision de ce 

genre pouvant présenter des difficultés méme pour des personnes pleinement 

qualifiées, 
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Notre but, en appelant sur cette question l'attention de l'Organisation, 

est de faire remplacer, sur la formule AG -1, les questions relatives á la santé 

qui y figurent actuellement par des question mieux libellées." 

Ceylan 

Le Secrétaire permanent du Ministère des Affaires étrangères a envoyé 

le rapport suivant, daté du 28 juillet 1954 : 

"Durant la période comprise entre le ler juillet 1953 et le 30 juin 1954, 

trois cas de maladies quarantenaires serulement ont été provoqués à Ceylan le 

trafic international. Ils se sont produits dans les conditions suivantes : 

1. Un ouvrier agricole du nom de Parapayan Sinnakannu a quitté Ceylan le 

22 septembre 1953 pour se rendre dans l'Inde et est revenu à Ceylan 4 se- 

maines plus tard par "ferryboat" de Dhanushkodi reliant les deux pays. En 

application des dispositions régissant la main -d'oeuvre d'immigration, ce 

• travailleur a été, lors de son voyage de retour à Ceylan, retenu au camp 

de Mandapam (Inde) à partir du 14 octobre 1953 pendant les six jours cor- 

respondant à la période d'incubation du choléra. Au camp de Mandapam, i1 

a également été vacciné contre la variole. Il a quitté le camp le 20 octobre 

1953 pour se rendre à Telbedda Estate, dans le district de Badulla (pro- 

vince d'Uva, Ceylan). A son arrivée, le 22 octobre au soir, i1 était atteint 

de fièvre. Il fut admis le matin du 23 octobre à l'hôpital de Telbedda 

Estate et, le matin du 24 octobre., une éruption de variole fut diagnostiquée 

cliniquement par les médecins du service de santé. Les analyses de contrôle 

en laboratoire ne furent malheureusement pas effectuées par suite de l'in- 

suffisance des prélèvements expédiés à Colombo. 

Les mesures prises furent l'isolement du malade à l'hôpital de. Telbedda 

Estate et la ségrégation des autres personnes se trouvant à l'hôpital Tous 

les malades et le personnel de l'hôpital furent revaccinés et placés sous 

surveillance. Telbedda Estate fut déclarée "localité infectée" aux termes 

de la législation cingalaise; des vaccinations de masse furent pratiquées 

et une surveillance journalière fut organisée. 
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Le malade guérit et fut autorisé à quitter l'h8pital 1е 13 novembre 

1953 Ce cas fut considéré comme "importé!'.' 

La source d'infection était l'Inde où le malade avait vécu pendant 

quatre semaines avant son voyage de retour à Ceylan. 

2. Le second cas de maladie quarantenaire concernait J.М. Williams, 

élève - officier, membre de l'équipage du SS '' Chupra"; le navire, qui était 

parti de Bombay le 24 avril 1954, arriva dans le port de Colombo le 

28 avril, après avoir fait escale á A11epi (26 avril) et á Cochin (27 avril), 

Le " Chupra" demeura amarré dans le port dе Colombo du 28 avril au 

10. -mai 1954. 

Le 8 mai, le médecin du port, avisé par le médecin de bord du " Chupra" 

que M. Williams souffrait: d'une éruption, suspecta un' cas de variole et l 

malade fut transporté par ambulance à l'hópital d' isolement, pour fiévreux 

dtAngoda. Le médecin de cet h8pital confirma le diagnostic de variole aty- 

pique. L'épreuve de laboratoire (éprеuvе sur embryon, de poulet) donna éga- 

lenient un résultat positif. Le malade était possesseur.d'un certificat in- 

ternational de vaccination daté de janvier 1954. 

Les mesures prises furent l'isolement de tous les contacts et autres 

personnes se trouvant '& bord du ..Chupra et la mise en surveillance- des per- 

sonne s qui étaient montées à, bord. La revaccination antivariolique fut 

effectuée â bord pour les marins et á terre pour '1es visiteurs. 

Aucun autre cas ne s'est produit. Le Chupra partit de Colombo pour 

l'Australie le 10 mai 1954 Le malade fnt m torisé â quitter 1'h8pital 

le 28 mai 19540 Le Directeur de la Station de l' OMS à Singapour'et le 

médecin du prochain port d'escale en Australie (Freemantle) furent rapi- 

dement informés de ce cas par poste. aérienne.. 

Après enquête, il fut étai que. la source de l'infection était l'Inde, 
les deux villes de Bombay et d'Allepi étaient infectées par la variole du- 

rant les jours où le Chupra y fit escale.- On estime que la source de l'in- 

fection doit être localisée á Bombay, tant d'après la durée de l'incubation; 
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que ,par suite de,l' exposition de M. Williams. á l'infection : celui -ci 

séjourna en effet deux jours â Bombay avant de rejoindre le navire, alors 

qu'il y avait une épidémie de variole en ville. 

3. Dans le troisième cas de maladie quarantenaire il s'agissait également 

de variole; le malade était un ouvrier saisonnier du nom de H.J. Gunaratnam, 

venu de i' Indé pex le ferrу -boat. L' intêre sse, qui n' était pas muni d'un cer- 

tificat international de vaccination, fut retenu pendant deux jours et 

vacciné au camp de Mandapam (onde), après quoi on l'autorisa á poursuivre 

son voyage Le délai d'attente qui lui fut imposé au camp de Mandapam 

résulte en partie de ce que le passeport de l'intéressé n'était pas en 

règles 

Le passager omit de déclarer aux autcrités de quarantaine du camp 

de Мandарam qu'immédiatement avant son départ pour Ceylan il avait aidé 

l'ensevelissement d'un malade mort de variole à Chingleput Jilla. Il 

ne fit connaître ce fait qu'a Ceylan au cours de l'еnquête sur la source 

de l'infection. . 

Arrivé á Tirukovil le 19 avril, il fut soumis á une surveillance me- 

dicale conformément aux prescriptions en vigueur pour les personnes arri- 

vaгit à Ceylan en provenance de circonscriptions infectées. La fièvre se 

déclara chez lui le 23 avril 1954, suivie d'une éruption le 25 avril. Le 

m'decin du service de santé de Tirukovil suspecta un cas de variole et le 

diagnostiqua comme tel le 30 avril; ce diagnostic fut confirmé ensuite par 

d'аutres médecins de la .santé publique. Les analyses de laboratoire (éprouv' 

sur embryon de poulet) apportèrent ultérieurement une confirmation supplé- 

mentaire. ` 

Des mesures de protection furent rapidement prises : isolement du 

malade, ségrégation. des contacts, dêclaratibn de la région•comme localité 

. infectée aux, termes 1е la législation de Ceylan et revaccination de toute 

la population de la localité.'Lа source de 1' infection était l'Inde. Aucun 

autre cas ne s'est produit. Ce cas fut considéré comme importé' 
. 
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Observations concernant le fonctionnement du Règlement sanitaire international 

Epidémiologie 

a) Variole 

L'Inde demeure la source principale des maladies quarantenaires impor- 

tées à Ceylan et des précautions spéciales sont prises pour prévenir l'in- 

fection. On voudra bien se reporter à ce sujet aux remarques que j'ai pré- 

sentées dans le précédent rapport annuel, sous 4 b),* expliquant la position 

de Ceylan et les raisons motivant les réserves de ce pays au sujet des 

articles 37 et 104 du Règlement sanitaire international. Cette situation ne 

s'est pas modifiée depuis l'établissement de mon dernier rapport. 

b) Fièvre jaune 

Les observations que jfai présentées sous cette rubrique dans mon pré- 

cédent rapport annuel demeurent valables.** Ceylan étant une zone de récep- 

tivité amarile et un territoire géographiquement lié à l'Inde, l'administra- 

tion de Ceylan consulte les autorités de l'Inde et collabore avec celles -ci 

autant que possible pour l'adoption de mesures préventives contre la fièvre 

jaune. Par exemple, lorsque l'Inde, conformément à 1a'réserve formulée par 

ce pays au sujet de l'article 70, a récemment déclaré l'fle de la Trinité 

comme provisoirement infectée de fièvre jaune, l'administration de Ceylan, 

bien qu'elle ne pût agir de même, a donné des instructions á tous les ser- 

vices sanitaires des ports et des aéroports de Ceylan pour qu'ils traitent 

toutes les personnes arrivant de la Trinité comme étant en provenance d'une 

"circonscription infectée" par la fièvre jaune. Aucune déclaration formelle 

n'a par conséquent été jugée nécessaire dans ce cas. 

Le problème se pose, en revanche, lorsqu'un passager arrive à Ceylan 

en provenance d'une circonscription qui a été exclue d'une zone d'еndémieité 

amarile pour la raison que l'indice d'Aëdes aegypti s'y maintient au- dessous 

Wи0 /IQ /9, paragraphe b) i), page 45 
W10/IQ/9, paragraphe b) ii), page 46 
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de 1 %. Etant donné que Ceylan a accepté le Règlement sanitaire interna- 

tional sur ce point, nous considérerions quant â nous une telle circons- 

cription comme en dehors de la zone d'endémicité amarile. Si ce passager 

poursuivait son voyage pour.aller dans l'Inde, il serait considéré, lors 

• de son arrivée dans ce pays, comme provenant d'une zone d'endémicité ama- 

rile. La situation parait donc absurde et-:ill gique du point de vue du 

paasager qui viendrait,. par exemple, de Djibouti et qui se trouverait libre 

de ses mouvements á Ceylan, mais serait obligé de se soumettre â la quaran- 

taine dans l'Inde au cas oú il se rendrait ensuite. dans _cé.,dernier pays sans 

être en possession d'un certificat valable dе,vaccina,t on.contre la fièvre 

jaune." • 

Cuba 

Le Directeur général de lа' Santé (иiпn вtèrе de .la Santé) a communiqué 

ce qui suit le 19 mai 1954 : 

"1) Définition de la "zone d' endémicité amarile ", La définition qui - . 

figure â l'article 1 таnque quelque pсu de clarté. Il conviendrait, nous sег i•1e 

t ='?; de lui substituer la rédaction suivante qui est plus précise : "une région 

dans .laquelle sont présents le virus de la f.èvre jaune chez 1'homme ou les ani- 

maux réceptifs; ainsi que les espèces d'insectes vecteurs capables de transmettre 

cette maladie â l'homme ". 

2) Article 70 Dans le paragraphe 2 de l'art c e. 70,. ii nous parait peu 

rigoureux 'd'exiger un indice d' Аgdes aegгpti constamment inférieur â un pour cent 

pendant un an pour qu' unе . circonscri:ption puisse dtr,e considérée comme hors de la 

zone, d'endémxcité amarile, car de nombreux pays d'Amérique sont engиgés dans une 

campagne d'extirpation totale de l'espèce en question. Aussi pourrait -on remplacer 

cette condition par la suivante : "l'indice d'Aёdesaeti est. resté constamment 

nul pendant un an" a 

3) Article 83, Il conviendrait d'ajouter á l'article 83 le paragraphe 

suivant : •"Le certificat de vaccination contre la var. i nle est exigé de tous les 

membres des équipages des navires ou aéronefs affeсtF;c au transрг,_t international.' 
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4) Article 97. Au paragraphe 2 de l'article 97, il conviendrait de sup- 

primer les mots "ou son représentant autorisé" dans la phrase commençant par 

"le commandant d'un aéronef"; en effet, les agents autorisés ne peuvent connaftre 

les conditions ou les faits qui se sont produits pendant le vol de l'aéronef et, 

par conséquent, n'offrent pas une garantie suffisante au fonctionnaire de la 

quarantaine pour pouvoir remplir, dans la Déclaration générale d'aéronef, la 

partie relative aux questions sanitaires que prévoit l'Annexe 6 du Règlement." 

République fédérale d'Allemagne 

Le Ministère fédéral de l'Intérieur a envoyé le rapport suivant, daté 

du 5 août 1954 : 

"Dans l'année du rapport (1er juillet 1953 - 30 juin 1954), sur le 

territoire de la République fédérale d'Allemagne, l'incidence des maladies à 

déclaration obligatoire a été nulle. 

Tous les travaux préparatoires ont été faits pour que les organes lé- 

gislatifs consentent que la République fédérale devienne partie au Règlement 

sanitaire international. Le Cabinet fédéral a consenti récemment que soit soumis 

un projet de loi correspondante La décision dans cette affaire peut dtre attendue 

dans le courant de 1' année de rapport prochaine. 

Jusque 1á, la surveillance sanitaire du trafic international se fait 

conformément au Règlement national publié sur la base de la Convention sanitaire 

internationale de 1926 et de la Convention sanitaire internationale aérienne de 

1933. A l'instigation du Gouvernement anglais, il a été convenu dé reprendre 

l'application, entre la République fédérale d'Allemagne et la Grande -Bretagne, 

de la Convention sanitaire internationale et de 1a Convention sanitaire inter- 

nationale aérienne Quant á des conséquences quelconques sur la surveillance 

sanitaire du trafic international, il n'en résulte pas. Etant donné les condi- 

tions épidémiologiques sur le territoire de la République fédérale et l'état de 

la santé publique, l'importation de maladies à déclaration obligatoire et leur 

propagation sont peu probables; par conséquent, les mesures sanitaires, appliquées 
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A tous les participants du trafic international d'une façon unif orme, ne consti- 

tuent qu'une petite partie de ce qui pourrait étre demandé d'après le Règlement 

sanitaire internationale Les voyageurs qui arrivent sur le territoire de 1a Ré- 

publique fédérale par des moyens de transport indemnes ne sont pas soumis, dans 

le cas d'une situation épidémiologique normale, á des mesures sanitaires; sur- 

tout, aucun certificat de vaccination n'est demandé. Cependa*t, sont exécutées 

toutes les mesures sanitaires demandées par d'autres Etats. dans le but de pré- 

venir l'importation d'épidémies, aussi bien que toutes les mesures auxquelles 

ils ont droit d'après le Règlement sanitaire international. Donc, bien que. le 

Règlement sanitaire international n'oblige pas encore la République fédérale, 

les mesures sanitaires app],iquées correspondent dans une large mesuré "'á l'esprit 

et au: contenu de ce Règlement, 

Quant aux installations nécessaires à exécuter des mesures sanitaires, 

comme par exemple la dératisation des navires et les vaccinations préventives 

elles sont disponibles en nombre suffisant. Les vaccinations préventives exécutées 

sont conformes aux exigences internationales. Des certificats sanitaires autres 

que' ceux qui sont admissibles 'd'après le Règlement sanitaire international ne 

sont pas exigés' par les services sanitaires allemands. Les certificats de vacci- 

nation'prétentive demandés á l étranger sont établis d'après les modèles nouveaux. 

Certaines difficultés qui au début s'étaient montrées lors de l'introduction des 

nouveau 'modèles de certificats de vaccination ont pu gtre regardées comme sur- 

montées á la fin de 1' аnnе du rapport lies nouveaux modèles ont •fait, lеur preuve. 

En ce. qui concerne quelques dóutesconcernant,:la quiestion.d'inclure les 

bateaux.rM.énans dans les prescriptions de dératisation du Règlement. sanitaire 

international, ils ont été levés par les résolut'ion's adoptées á la session de 

le Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Dos difficultés dignes de mention en ce qui la collaboration 

internatidnale dans le domaine de la lutte contre' les épidémiesi�ë" 'sé'sont pas 

fait senter,ri'' 
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Guatemala 

Le Ministère des Affaires étrangères a fait parvenir le rapport suivant 

le 20 juillet 1954 : 

"Titre Il : Notifications et renseignements épidémiologiques 

Les prescriptions fixées par le Règlement ont été appliquées. Aucun 

cas de maladie quarantenaire provoquée par 'le trafic international n'a été 

constaté. 

Titre III : Organisation sanitaire 

Les ports de la République ainsi que les postes- frontières routiers 

et ferroviaires et l'aéroport de la capitale satisfont á un grand nombre des 

prescriptions du Règlement; toutefois, pour des raisons d'ordre budgétaire, 

certaines dispositions ne sont pas encore appliquées. Ce sont notamment les 

suivantes 

a) Dotation des principaux ports, en outillage et en. personnel nécessaires 

pour la dératisation des navires (article 17, paragraphe 2). 

b) Création, à l'aéroport de l'a capitale, d'une organisation médicale 

comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires ainsi que 

les installations indispensables pour la désinfection et la désinsectisa- 

tion (article 19, paragraphe 2). 

Titre IV : Mesures et formalités sanitaires 

L'unique point à signaler est que les visites d'inspection sur les 

navires sont faites, dans certains ports, par le médecin de l'Armée` 'et non 

par l'autorité sanitaire compétente (article 36). 

Titre V : Dispositions propres à chacune des maladies quarantenaires 

Ces dispositions sont appliquées de la manière prescrite. 

Titre VI : Documents sanitaires 

Conformément á l'article 95, il n'est plus exigé de patente de santé 

des navires. 



Wl0 /IQ /15 
Page 45 

Des formules de Déclaratión maritime de santé conformes au modèle 

de l'Annexe 5 ont été imprimées. 
. 

Des certificats internationaux de vaccination conformes aux modèles 

des Annexes 2, 3 et 4 vont étre imprimés. 

Titre VII : Droits sanitaires 

Le médecin qui visite les navires continue á percevoir des droits 

pour chaque inspection faite par lui. 

Aucun des autres services ne donne lieu á perception d'un droit.1' 

Inde 

Dans une communication datée du 11 août 1954, le Directeur général 

des Services sanitaires de l'Inde a fourni les renseignements suivants : 

'Nous vous adressons ci- joint, pour information, un tableau indiquant, 

pour les ports et aéroports de l'Inde, le nombre de cas de maladies quarante- 

naires provoqués par le trafic international ou observés dans celui -ci pendant 

la période du ler juillet 1953 au 30 juin 1954, ainsi que les décisions prises 

ce sujet. 

L'application du Règlement sanitaire international ne s'est heurtée 

à aucune difficulté dans les ports indiens, sauf dans une circonstance où, par 

suitе d'un manque de collaboration de la part du capitaine et du second d'un 

navire ancré dans le port de Calcutta, un cas de maladie quarantenaire survenu 

à bord de ce navire a été notifié avec retard; le médecin du port a eu quelque 

peine à obtenir des renseignements sur ce cas, á soumettre á un examen médical 

es autres personnes se trouvant á bord et á faire désinfecter la partie infectée 

du navire, La question fait l'objet d'une enquéte," 
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TABLEAU INDIQUANT LES CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES 
PROVOQUES PAR LE TRLFIC INTERNATIONAL OU OBSERVES DANS CELUI -CI 

ET-LES DEСISIQNS PRISES 

Nom du port ou 

de l'aéroport 
Nature et nombre de cas. Décision prise 

PORTS 

Port de 
Calcutta 

Port de Madras 

Deux cas de choléra 
1) U'n cas de choléra::(membre 

de l'équipage); le malade a été 

débarqué du SS Рыпduа lе 13.5.54, 

le navire étant à l ancre dans 

le port. 

2) Un cas de choléra ('qui-, 
page); le malade a été débar- 
qué du MS Santhia le 3..3uin' 
1954, le navire étant à:1t•ancre 
dans le port. 

Un cas de variole survenu á 
bord du SS Rajula qui avait 
quitté Madras pour Singарour 
via Nagapattinam et Penang. 'Le 
malade, un passager de pont, 
était en possession dtun certi- 
ficat de vaccination antivario- 
lique délivré à Batu Pahat dans 
ltEtat de Johore, Malaisie, 

Transfert du malade á l'hôpital. 
Désinfection des parties infectées 
du navire ainsi que des effets per- 
sonnels du malade et des contacts. 
Notification télégraphique du cas 
au Directeur général des Services 
de Santé á New Delhi. Notification 
télégraphique au Directeur de la 
Station d'Informations épidémiolo- 
giques de 11СМS á Singapour. Con- 
trôle des certificats de vaccina- 
tion (toutes les personnes à bord 
étaient en possession de certificats 
valables). 

Transfert du malade à ithôpital6 
Désinfection des parties infectées 
'du navire ainsi que des effets per- 
sonnels du, malade et des contacts 
Centrale des certificats de vacci- 

nation contre le choléra (toutes 
les personnes á bard ont été trou - 
vées en bonne santé et en possession 
de certificats valables). Notifi- 
cation par lettre au prochain port 
d'escale - tangoon. Notification 

télégraphique au Directeur général 
des Services de Santé à New Delhi 
et au Directeur de la Station d'In- 
formations épidémiologiques de 1' ODE' 
á Singapour. 
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Nom du port ou 

de l'aéroport 
,Nature et nombre de cas Décision prise 

Aéroport de Huit .passagers (suspects dè Les passagers n'étant pas en gosses- - 

Tiruchirappa11í fièvre jaune) arrivés à l'aéro- sien de certificats de vaccination 

port de Tiruchirappalli via contre la fièvre jaune et étant ar- 

Colombo moins de 9 jours après rivés moins de 9 jours après leur 

leur départ -d'une zone dtendé- départ d'une zone d'endémicité ama- 

micité amarile. rile, ils ont été mis en quarantaine 
pendant la période nécessaire. 

Indonésie 

Dans une communic.ation.datée du 7 août 1954, le Directeur des Services 

de Quarantaine et de Lutte contre les Maladies épidémiques a fourni les indica- 

tions suivantes : 

"a) Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic international 

n'a été signalé durant la période comprise entre le ter juillet 1953 et le 

30 juin 1954. 

b) Difficultés rencontrées dans l'application du Règlement : 

1. La seconde phrase de l'article 3, aux termes de laquelle le débarque -• 

ment est obligatoire *S'il est requis par la personne responsable du moyen de 

transport, ne peut:être appliquée en Indonésie que dans les ports de première 

et de deuxième catégorie; les petits ports ne disposent pas des installations 

nécessaires pour traiter cбnvenablement les personnes infectées. Notre tâche 

serait facilitée s'il était possible d'enlever á cette prescription son carac- 

tère impératif. 

2. Certificat de vaccination contre le choléra 

Il est prévu, au deuxième paragraphe de la note figurant au bas de 

l'Annexe 2 du Règlement que, "... dans le cas d'un pèlerin, le présent certi- 

ficat doit faire mention de deux injections pratiquées à sept jours d'inter- 

valle ,.. ". L'observation de cette prescription se heurte en Indonésie à des 

difficultés insurmontables. Les personnes qui désirent entreprendre un pèlerinage 
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doivent, pour se faire vacciner, franchir de longues distances, parfois á pied 

ou sur une embarcation sans moteur. Il serait assez malaisé de leur demander de 

s'exposer une seconde f ois aux inconvénients d ►un tel voyage, La méthode habi 

tuellement suivie consiste á faire à ces personnes une injection de 5.000 mil- 
lions de vibrions au moment oû elles se font inscrire; une seconde injection 

d'une q аntité égale de vaccin est pratiquée quelque temps, plus tard (l'inter- 

valle peut être de deux mois) par le médecin du port d'embarquement. Nous souhai- 

terions que cette méthode, 1a seule praticable en Indonésie, soit acceptée." 

Japon 

Le Ministére de la Santé et de 

le rаppоri, suivant, daté du 2 août 1954 

"Durant la période considérée - 

un cas suspect de typhus provoqué par le 

en voici le détail : 

1. Nom de la maladie : typhus 

2. Malade.: 

Nationalité : pJakistanaise 

Daté d'apparition de la maladie : 

10 avril 1954 (douteux) 

3. Nom du navire infecté : Peter Dal II 

уре : Cargo 

Nombre de personnes á bord : 

71 membres d'équipage (pas, de pas- 
sagers) 

Date d'arrivée : 13 avril 1954 

Début' du voyage : 10 avril 1953• 

la Prévoyance sociale a fait parvenir 

du lei' juillet 1953 au 30 juin.1954 - 

trafic international a été coпstaté; 

Nombre de cas : un 

Date ди'diagnostic : 15 avril 1954 

Date de la gйérison : 10 mai' 1954 

Nationalité : britaтinique 

Jauge brute : 7832 tonneaux 

Port d'arrivée : Nagoya . 

Port d'origine : Keelung, Taïwan (Chine) 

Ports d'escale précédents : aucun 
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4. Mesures prises par nous en application du Règlement sanitaire international : 

Le malade a été isolé dans la salle d'isolement de la Station de quaran- 

taine de Nagoya; le navire infecté a été désinfecté et désinsectisé et la libre 

pratique lui a été ensuite accordée, aucun signe de propagation de la maladie 

nt ayant été observé." 

Jordanie 

Le Ministre de la Santé a communiqué ce qui suit le 30 juin 1954 : 

111) _Il y a eu en Jordanie, durant la période examinéе, trente cos dé 

fièvre récurrente á poux; 

Les personnes arrivant dans le pays ont été soumises aux 'mesures ' 

quarantenaires suivantes 

Maladie Voyageurs venant de 
:. Mesures . 

prises le' :levées 1е 

, Var1o]_е 

Choléra 

Choléra 

Variole 

Typhus 

Bhopal (‚ide) 

Bombay (Indo) 

Etat de Rajasthan (‚ide) 

Etat de Madhi.a Bharat (Inde) 

Districts dlArbil et de Muntafiq 
(Irak) 

Aden . 

Wadi е1•4Аjaain (Syrie) 

28.7.195Э 

808.1953 
1£3.801953 

. ( . 

18 °001953 
1 

1°2.1954 

17.201954 

27.3�1954 

.. . . .. . 

non encore 
levées 

(30 juin 1954) 

240401954 

Corée 

L'application du Règlement nla.donné lieu а aucune дјfficulté,11 

Le Ministère de la Santé a communiqué ce qui suit le ter août 1954 : 

°Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic internatio- 

nal ou survenu au cours de celui -ci nta été constaté durant la période examin.ée., 
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Les difficultés rencontrées dans l'application du Règlement sanitaire 

international ont été dues surtout à l'insuffisance des mayens de communication 

et à d'autres perturbations résultant de la guerre." 

Liban 

Le Ministre de la Santé publique a communiqué ce qui suit le 25 juin 

1954 : 

"1) Aucun cas de maladie quarantenaire nia été provoqué par le trafic in- 

ternational, ni déclaré sur place, entre le ter juillet 1953 et le 30 juin 1954. 

2) L'application de la suppression de lа patente de santé se heurte á 

certaines difficultés, spécialement pour le cabotage effectué par des voiliers 

desservant les cotes du Moyen -Orient. Les capitaines dF: ces voiliers, en majo- 

„ritédes illettrés, ne sont., pas en état de rédiger une déclaration de santé. 

Pour pouvoir surveiller de près ce genre de trafic maritime, nous procédons de 

sorte que les équipages sont soumis à une visite médicale individuelle avant 

la mise en libre pratiqu "' 

Nét,a1 

Le Secrétaire du Gouvernement, Ministère des Affaires étrangères, a 

соп'тиniqué ce qui suit .e 11 juin 1954 : . 

"Le Ministère de la Santé, interrogé, fait savoir que le Gouvernement 

du Népal n'a pas été en mesure d'appliquer le Règlement вΡannitaí.re international 

-' parce qu' il' n'a''encore été pris aucune mesure permettant de placer dans un éta- 

blissement approprié'les personnes souffrant d'une maladie quarantenaire pro- 

voquée par le trafic international, pour les faire traiter. Faute de données 

et de statistiques à ce sujet, il est impossible de fournir les renseignements 

demandés." . . 
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Norvège 

Le Directeur général des Services de Santé publique a. envoyé le rapport 

' suivant, daté du 23 juillet 1954 

"Le nouveau Règlement sanitaire norvégien, mis en vigueur le ter juillet 

1953, est conforme au Règlement sanitaire international, Exception faite de 

quelques malentendus de détail auxquels l'interprétation du Règlement a donné 

lieu lès premiers mois, l'application de ce texte n'a soulevé aucune difficulté 

notaЫe'роur notre Administration Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits 

du Règlement et, en particulier, des diverses notifications et 'publications qui 

nous ort été adressées á ce titre par l Organisation Mondiale de 'lа Santé. Elles 

ont toutes été très utiles á nos services sanitaires e�t,aux .administrations com- 

pétentes en matière de transports internationaux 

' Aucun cas de maladie .quarant.enaire n' a. été observé en Norvège durent' 

la période comprise entre le ler juillet 1953 et le 30 'juin 1954." 

Suisse 

Le Directeur du Service fédéral de, 1tНуgјnе publique a fait parvenir 

les renseignements suivants le 13 aoQt 1954 

t'a) Art'. S, al0 3 : aucune vaccination n'est requise des voyageurs entrant 

en Suisse. 

b) Art. 13, ter а1Q :.aucun cas de maladie quarantenaire. n'a été observé 

en. Suisse durant cette période, 

с) Nous vous donnons en outre ci -après le texte de l'article.2 „d'un arran- 

'gement ” signé lé 24 septembre 1953, encre la Confédération suisse, représentée 

par notre service, et le canton de Zurich, représenté par le Conseil d'Etát de ce 

c,antori concernant l'activité du service sanitaire de frontière à l,' aéroport 4e 

Zurich 

"Sur ordonnance a4 Soi Vice de 1:Hygiène publique., le canton .prend' toute 

mesure utile pour établir une "zone de transit direct" au sens de l'article 

premier, dernier alinéa, du Règlement sanitaire international (Règlement N° 2 
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de l'Organisation Mondiale de la Santé) du 25 mai 1951, pour que le trafic 

en transit à l'aéroport de Zurich s'effectue conformément aux prescriptions 

du Règlement sanitaire international (particulièrement les articlès 18 et 

34, lettre b)." . 

Cet arrangement est entré.en vigueur le ter octobre 1953. 

Un arrangement semblable a été conclu récemment entre la Confédération 

suisse et les autorités cantonales genevoises pour ce qui concerne l'aéroport.de 

Qènève- Cointrin. Toutefois, согпгае cet arrangement n'est entré en vigueur que le 

1er août 1954, nous le mentionnerons dans notre prochain rapport annuel. 

'В'aútre part, nous avons conclu durant 1',année en question tous les 

arrangements nécessaires pour que les aéroports de Genève- CointriдΡ.et Zurich• 

Kloten puissent ôtre désignés comme aéroports sanitaires au sens de l'article 19 

du Règlement sanitaire international. Par lettre du 5 août 1954 nous vous avons 

prié de compléter la liste des aéroports sanitaires par l'adjonction de ces deux 

aéroports suisses et d'en informer les Etats qui ont souscrit audit Règlement.!'. 

Uruguay 

Le Ministère de la Santé a communiqué á l'Organisation les rapports 

suivants,_ datés.du 2 juillet. 1954 

L "21 mai 1954. Notre Service n'a rien á ajouter au rapport qui est donc 

faire suivre. Dr..Alberto Bertolini, Directeur du Service de contrôle sanitaire 

aux frontières terrestres." ' 

2. . "Aéroport national de Carrasco, 14 juin 1954. Le Chef du contrôle sani- 

taire aux frontières aériennes au Chef de la Division de l'Hygiène : Je vous in- 

forme que . notre service n'a rien de particulier á signaler, bien qu'il ait etc 

présentes,á. l'esprit et ait observé les prescriptions établies par le Règlement 

sanitaire international en matière de salubrité dans les aéroports. Dr Francisco 

Polaina, Chef du contrôle sanitaire, aux frontières aériennes," 
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'1Rаpроrt N° 17, dossier 5859.. Le Directeur du Service de centrale sans- 

taire aux frontières maritimes et fluviales au Chef de la Division de 1'Нуgiène : 

Notre service vous informe, aux fins du rapport annuel, que le service de contrai° 

sanitaire aux frontières maritimes et fluviales n'a constaté aucun cas dérbAiаdiе 

quaraкΡntenaire dans 1ё' trafic international des navires ayant touché les ports de 

la République. En outre, aucun cas 'dе 'maladie de ce genre en cоur5' de voyage' n' a 

été signal' dans les Déclarations maritimes de santé. Nous n' аvоnѕ сопnаiѕѕаnе 

.dleUtun cas de maladie• quarantenaire provoqué par le trafic maritime • internatio - 

rial .et constaté "a posteriori!' sur le territoire de la République,. Les d .fgi -• 

cuités peu importantes que lion a rencontrées pendant b les premiers, mois,d'appli- 

cation du Règlement actuel ont été dûment réglées. Elles provenaient de ce que 

la Déclaration maritime de santé n'était pas remplie lors de l'arrivée des auto- 

rités sanitaires à bord et cela, dans la plupart des cas, pour les raisons sui- 

vantes : ignorance du Règlement,, absence de formules ou négligence, Pour remédier 

á cette difficulté, il a suffi d'en avertir les compagnies de navigation et de 

leur, fixer un délai (ter ,janvier 1954), á partir duquel tous les navires dont la 

déclaration maritime ne se trouverait pas régulièrement remplie à l'arrivée ne 

subiraient la visite sanitaire qu'après les autres," 

Venezuela 

Le..Directeur de la Santé publique a 

1954.: 

communiqué ce qui suit le 3 août 

.'Les autorités sanitaires du Venezuela n'ont rencontré aucune difficulté 

dans;l'арplieation.du.Règlement sanitaire international durant la période соm- 

prise.entre le;1er juillet 1953. et le 3Q 3uin 1954. 

Au cours de .сettе; 'période deux • .cas . de vari;оle.: prоreenant. de la :Colombie 

ont .'t' signalés dans la ville de San Francisco (Etat de Zulia), Au total, quatre 

cas ont été notifiés dans cette ville, eе qui montre le degré élevé d'immunité á 

la variole acquise par la population du Venezuela; on a enregistré dans celle -ci 

56 cas indigènes; dispersés dans celles des régions rurales oú il est le plus 

difficile d'appliquer les mesures sanitaires 



WI0/IQ/15 
Pagе 54 

Aucun autre cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic inter- 

national n'a été enregistré au cours de l'exercice prenant fin le 30 juin 1954." 

Viet -Nam 

Le Ministre de la Santé publique' et de l'Action sociale a communiqué 

le rapport suivant, daté du 29 juillet 1954 : 

"La police sanitaire est assurée dans les ports et aéroports du Vi,et.Nam 

par les soins d'un personnel sélectionné dans les services d'hygiène et médicaux 

des organismes sanitaires préfectoraux et municipaux, qui dispose d'un matériel 

suffisant, á part quelques points de détail. 

Nais dans l'intention de conférer au service de police sanitaire toute 

l'importance qu'il mérite autant.. l'échelon national que sur le plan interna 

tional et pour lui permettre de faire face aux obligations contractées par 

l'adhésion sans réserves du Viet -Nam au Règlement sanitaire international N° 2 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, deux textes de base doivent incessamment 

entrer en vigueur, l'un portant organisation d'un Service. national de la Police 

sanitaire, l'autre déterminant le plan d'équipement des 'сјхчоѕејрtиоnв sani- 

taires. 

L'organisation du service prévoit notamment la classification des 

ports et aéroports en circonscriptions d'importances diverses en fonction du 

trafic international ainsi que la constitution d'un cadre de la police sani- 

taire comprenant des médecins, des officiers de santé_ et des gardes sanitaires. 

Ce plan d'équipement définit les missions incombant aux différentes 

circonscriptions, unifie les techniques á employer pour l'exécution des opéra- 

tions sanitaires et détermine les dotations en personnel, locaux, moyens de 

transport et matériel technique de chaque circonscription. 

Actuellement.et au cours de la période du ler juillet 1953 au 30 juin 

1954, les questions suivantes ont été mises au point 
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.3: . 1Rаррс±t.N° 17, dossier.5.859.•:Le Directeur du Service de contrôle sari- 

taire "aux frontières maritimes.et fluviales au Chef'de.lá'Division de l'Hygiène : 

Notre service vous informe; aux fins du rapport annuel, que le service de contrôle 

sanitaire aux frontières maritimes et fluviales n'a constaté aucun cas de maladie 

quarantenaire dans le trafic international des navires ayant touché les ports de 

la République ° En outre, aucun cas de maladie de. сe genre en cours de voyage n'a 

été signalé dans les Déclarations maritimes de santé. Nous n'avons connaissance 

d' uсun cas de maladie qúarantenaire provoqué par le trafic maritime internatio- 

nal'et coüstaté' "a posterierи" sur le territoire dé la République. Les'd.iffi.- 

cúltés'реи importantes qüé lion a'rehcoñtrées'péndant'leS premiers mois d+appli- 

cation du Règlement actuel ont été dúhent réglées,'Ellës próvenáient'-dé ce'que 

la Déclaration .maritime de -santé: n' était :pas' rempliе lors : de 1'farrivéе des auto- 

rités sanitaires .à bord et cеla; dans la plupart.:• dеs. cas; ; pour. 1es..raisons. sui 

vantes' > ignorance du Règlement, .. absence de . f órmule s .ou : négligencе ; Poux remédier 

à dette difficulté, ii a súffi den avértiг lеa- -сompagnies. de- ñav .gation '-et: 'd 

leur. fixer un délаi'(ler janvier.1954) à partir dúquеl tous les. navirés 'dont la: 

déclaration maritime ne.sé trouver'áit pas régulièrement.remplie..à l'arrivés'nè:: 

subiraient la - visite •sanitaire 'qut après'les autres;". 

Venezuela 

1954 

. 

Le Directeur de la .Santé .publique a'communiqué' се qui�: suit •.1е З. août ' 

' t'Lés aútorités sanita5res du Véпezuelа iZ' ont rencontxé аисurié difficúlté 

dan"s -1•' appïicatian du Règlérпent san.itaire ir.térñational :duгarit la période сот 

prise'entre.le ler'juillet 1953.et'le -30 jusn 1954. 

Au cours de eStté période, deux cas de variole p :revenant de la 6oiombie 

ont été signalés dans fa ville de Saтi Francisco (Etat de Zulia). Au total, qúàtre 

cas Ont été notifiés dafis`cettе ville, ce qui montre le'degré élevé d'.immunité à 

la variole acquise par la population du Venezuela; on a enregistré dans celle -ci 

56 cas indigènes; dispersés dans celles des régions rurales оa il est le plus 

difficile d'appliquer les mesures sanitaires, 
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• Aucun autre cas de maladie quarantenaire.provoqué par le trafic inter - 

'!national n'a été enregistré au cours de l'exercice prenant fin le 30 juin 1954." 

Viet -Nam 

Le Ministre de la Santé publique et de l'Action sociale a communiqué 

le rapport suivant, daté du 29 juillet 1954 : 

"La police sanitaire est assurée dans les ports et aéroports du Viet -Nam 

par les soins d'un personnel sélectionné dans les services d'hygiène et médicaux 

des organismes sanitaires préfectoraux et 'municipaux, qui diвpose d'un matériel 

suffisant, á part quelques points de détail. 

Mais dans l'intention de conférer au service de police sanitaire toute 

l'importance qu'il mérite autant à l'échelon national que. sur le plan interna- 

tional et pour lui permettre de faire face aux obligations c.ontractées,par 

l'adhésion sans réserves du Viet -Nam au Règlement sanitaire international N 2 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, deux textes de base doivent incessamment 

entrer en vigueur, l'un portant organisation • d'un Service national de la Police 

sanitaire, l'autre déterminant. le plan d'équipement des circonscriptiо s sani- 

taires. 

L'organisation du service prévoit notamment la classification des 

ports et aéroports en.circonscriptions d'importances.diverses en fonction du 

trafic international ainsi que la constitution d'un cadre de la police sani- 

taire comprenant des médecins, des officiers de santé et des gardes sanitaires. 

Ce plan d'équipement définit les missions incombant aux différentes 

circonscriptions, unifie les techniques á employer pour l'exécution des opéra- 

tions sanitaires et détermine les dotations en personnel, locaux, moyens de 

transport et matériel technique de chaque circonscription. 

Actuellement et au cours de la période du ter juillet 1953 au 30 juin 

1954, les questions suivantes ont été mises au point : 
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a) Vaccination. Le 'Gouvernement d'ù Viet -Ñam"a défini ses exigences en 

cette matière en exigeant la vaccination antivariolique de toutes personnes en- 
дΡ 

trant dans le territoire national et'еn limitant 'la vaccination antidhol4rique 

aux personnes provenant des circonscriptions effectivement contamiгiées. 

Au départ, les services habilités par le Département ̀ de la Santé pra- 

tiquent les vaccinations requises par lés pays -ds destination ou d'escale dвs"`• 

voyageurs en partance* 

b) Les reconnaissances sanitaires des aéronefs et des navires sont effec- 

tuée régulièrement et immédiatement apres l'arrivée. Aucun incident n'a été 

signalé : aucun navire n'a été reconnu infecté de maladie pestilentielle. 

Un texte portant réglementation de l'octroi de la libre pratique par 

radio a été mis au point et sera prochainement promulgué. 

c) "" " Iésurës "sdititai'es' ' "Les navires en- escale A •Saigon dont le сетt'if'i- 

cat de dératisation vient á expiration sont régulièrement visités et, stil y a 

lieu, dératisés. Un certi,i4at:conforme 
, 

au modèle défini par l'Annexe 1 d 
Règlement sanitaire international est délivré., à chacun d'eux. Ces mémеa mesures 

sont .appliquées- á. Ha!phgng.. 

De nombreúx'-navires oht'été 'soumis á dés opérations. de' désinfectiк�n 

ou de désinsectisation, soit à la suite de constatation de cas.de maladies con 

tagieuses (mais non conventionnelles, aucun cas n'ayant été relev&:à:bord),'soit 

sur la demande du commandant ou de la compagnie* 

Lа d'einsectisati'dni "des aéronefs qui " était 'encore appliquée ,systéптa -=-� 

tiquement á tóùt áppare3.1'en provenance de 1'étrranger est maintenant limitée 

aux seuls avions relevant de cette mesure en application des termer-: di Réglé:- 

ment- sanitaд.re internation.a.1.. 
� . 

д) Énfin un cóiítrBYè serré de •1' état 'sanitaire du terrïtoYr'ë:-- aiпsl que ": 

1' "obsérvation' méthodiqúè 'des Bulletins iit infonatiatis sanitaires de. 1' organis'ation 

Moitdial& de 3:a 5ánté 'permet}'°ti'" г.и" dépaг dз n�t :w_ de ceтtrali- 

sation' de' 1' 0'rgàniвation 'Mondiále de 1а. Satтté` è. t'ebèvе et: а Singapour' cе�ag' de.' 
. . . �. .. . . . . . . . . .. . . 

.. 
. _ . . 
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nos circonscriptions qui sont infectées, de déclarer contaminés les ports et 

aéroports étrangers situés sur les lignes maritimes ou aériennes intéressant 

le Viet -Nam, et enfin d'informer l'Organisation Mondiale de la Santé de toute 

modification apportée A nos exigences en matière de police sanitaire. 

En bref, et bien que son organisation et son équipement ne soient pas 

encore ce qu'ils devraient être, le service de police sanitaire s'est acquitté 

de la totalité de ses missions pendant la période écoulée entre le ler juillet 

1953 et le 30 juin 1954„ 

IL est A saWudbm .que ]a p х et ]a pcospé ±é reviennent rapidement au Viot- 

Nam et permettent à notre Gouvernement de réaliser pleinement ses projets dlor- 

ganisation et d'équipement du Service national de police sanitaire." 

Chapitre З. L'application du Règlement du point de vue d'organisations et 

associations diverses 

Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) 

Aucune remarque n'a été présentée par l'OACI, mais l'Organisation a 

été .informée que les observateurs de l'OACI à la deuxième session du Comité de 

la Quarantaine internationale auront probablement à évoquer certains points, en 

se fondant sur les constatations auxquelles les membres de l'OACI et de l'IATA 

ont été ,amenés dans l'application courante du Règlement. 

Association Internationale du Transport Aérien (IATA) 

La communication suivante a été revue du Président du Comité médical 

de l'IATA : 

"Le Comité médical de l'IATA estime que le présent Règlement marque 

un progrès sur ceux qui étaient précédemment en vigueur, mais il s'inquiète de 

n'y voir aucune disposition sur les établissements de restauration, les denrées 

alimentaires et les personnes manipulant des denrées alimentaires dans les aé- 

roports, en particulier dans les pays à climat chaud. En ce qui concerne l'aviation, 

l'article 68 traite uniquement des aéronefs infectés ou suspects. Ne serait -il 

pas possible d'inclure dans le Règlement quelque disposition visant les établis- 

sements de restauration, tout au moins dans les zones d'endémicité cholérique ?" 
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ANNEXE 

- non lie 

+ Aden • . 

+ Afghanistan . 

+ Afrique - Equatoriale française . 

+ Afrique -Occidentale espagnole 

+ Afrique -Occidentale française 

+ Alaska 
Albanie 

+ Algérie 
- Allemagne (RépuЫique fédérale d' 
- Andorre 
+ Anglo- Normandes (Iles) 
+ Angola 
- Antigua (Iles Sous Le Vent) 
+ Antilles néerlandaises 
R Arabie Saoudite 
+ Argentine 
- Australie 
+ Autriche 
+ Ваhama 
+ Bahrein , 

+ Barbade 
+ Basutoland 
+ Bechuanaland 
+ Belgique 

Bermudes 
Biélorussie (RSS de) 

- Birmanie .. 

+ Bolivie 
+ Bornéo septentrional 
ti Brésil .. 

Bruni 
Bulgarie 

+ Camaran 
+ Cambodge 
+ Cameroun (tutelle britannique) 

+ Cameroun (tutelle française) 
+ Canada 
+ Cap Vert (les du)` 

+ 

Ceylan 

Chili 
Chine 
Chypre . 

Colombie 
Comores (Iles) 

Congo belge et Ruanda-Urundi 
Corée (République de) 

Cook (Iles de) 

Costa -Rica 
Cote de l'Or 

Cuba 
Danemark 
Dominicaine (RépuЫique) 
Dominique (Iles du Vent) 
Egypte 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etablissements français de l'Inde 

Etablissements français de 1' Oсéaniв 
Etats soue régime de firaité (Oman) 

Etats -Unis d'Amérique 

Ethiopie 
Ethiopie (Erуthrée) 
Falkland (Iles) 
Féroé (Iles) 
Fidji (Iles) 
Finlande 
France 
Gambie 
Gibraltar 
Gilberteet Ellice (Iles). 

Golfe persique (.Résid. du) 

Grèсе 
. 

Grenade (Iles du Vent) 

Groenland . 

Guadeloupe 
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+ Guam 
+ Guatemala 
+ Guinée espagnole 
+ Guinée portugaise 
+ Guyane britannique 
+ Guyane française 
+ Haïti 
+ Hawaï 
+ Honduras 
+ Honduras britannique 
- Hong -kong 

Hongrie: . 

+ 'les Sous Le Vent (sauf Antigua) 

+ ‚les Vierges des Etats -Unis 
R Inde 
+ Inde portugaise 

Indonésie 
+ Irak 
•t• Iran 
+ Irlande 
+ Islande' 

. 

+ Israël 
' 

+ Italie 
. 

+ Jamaïque 
+ Japon 
+ Jordanie (Royaume hachémite de), 

+ Katar 
+ Kenya 

t Koweit . 

Laos 
. 

+ Liban 
+ Libéria • 

+ Libye 
- Liechtenstein 
4' Luxembourg 
+ Macao 
+ Madagascar et Dépendances 
Malaisie (.Fédération de) 

- Malte 
+ Man (Ile de) 
+ Maroc (Zone espagnole) 
ф Maroc (Zone française) 
+ Martinique 
- Mascate et Oman 
Maurice (Ile) 

+ lexique 
+ Monaco 

Mongolie (République populaire de) 

Mozambique 
Nauru (Ile) 
Népal 
Nicaragua 
Nigéria 
Norvège 
N оuvеиlе-Сaldогiјё 
Noúvelle- Guinée néerlandaise 
Nouvelles- Hébrides 
Nouvelle -Zélande 
N3гassaland 

+ Ouganda 
+ Pacifique (Iles du) '(sous tutelle des 

Etats -Unis) 
R Pakistan 
+ Panama 
+ Panama, Zone du Canal ' 

- Papua • Nouvelle -Quin e. .. 

+ Paraguay . 

+ Pays -Bas 
+ Pérou 
R Philippines 

Pologne . 

+ Porto -Rico 
+ Portugal'' 
Réunion 
Rhodésie du Nord . 

Rhodésie'du'Sud • 

Roumanie 
Royaume -Uni 
Sainte -Hélène . 

Sainte -Lucie (Iles du Vent) 
Saint -Marin 
Saint -Pierre -et- Miquelon .• 

Saint -Vincent (Iles du Vent). 

Salomon britannique(Ies.). 
Samoa américain 
Samoa occidental 
Sao Ihomé et Principé. 
Sarawak . 

Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour - : 

Somalie (tutelle italienne) 
Somaliland (Protectorat du) 
Somalis (CBte française,.des) 
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- - Soudan 
R Sud -Ouest africain 
+ Suéde 
+ Suisse 
R Surinam 
+ Swaziland 
+ Syrie 
- Tanganyika 
- Tanger (Zone internationale de) 
Tchécoslovaquie 

+ Thaflande 
+ Timor portugais 
+ Togo (tutelle britannique) 
+ Togo (tutelle française) 
- Tonga 

- Trieste (Territoire libre de) 
+ Trinité et Tobago 
+ Tunisie 
+ Turquie 

Ukraine (RSS d') 
R Union Sud -Africaine 
+ Uruguay 

URSS 
+ Vatican (Cité du) 
+ Venezuela 
+ Viet -Nam 
+ Yémen 
+ Yougoslavie 
+ Zanzibar 



UNITED NATIONS 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

СоМ1ТL DE LA QUARANTAINE 

IIdTERNгITIONALE 

Deuxième,Session 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DЕLASANTÉ 

DEUXIEME RAРРORT DU DIRECTEUR GENERAL 

W1O /1Q/15 Add.1 
15 octobre 1954 

OR1GTNAL : AN(}LAIs 

SUR L'APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

1. Le Gouvernement de l'Egypte, ayant retiré une réserve qui n'avait pas 

été acceptée par l'Assemblée, est lié par le Règlement sanitaire international 

depuis le ter octobre 1954, avec des réserves aux articles 69, 70, A7 et All, 

2. Le• paragraphe suivant doit être inséré.. la page 25 du document 

Wuо /Ie/l5 : . 

"24 2) Nous croyons devoir porter à l'attention du comité la question de 

procédure suivante car elle peut être de nature á influer sur les décisions 

qui seront prises lors de la revision des dispositions relatives à 1а.:fivгe 

jaune : 

Un cas de fièvre jaune de brousse étant survenu à la Trinité, le. 

Gouvernement des Antilles néerlandaises a décidé d'exiger des passagers en 

provenance de cette i1е un certificat de vaccination, bien que les Antilles 

néerlandaises n'aient pas été déclarées zone de réceptivité amarile. Cette 

mesure a posé un problème en matière d'application du Règlement sanitaire 

international. Il a finalement été décidé, en raison de la présence 

d'Aëdes aegypti, de considérer provisoirement les Antilleв néerlandaises 

comme zone de réceptivité amarile. 
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:Cet exemple montre qu'il serait nécessaire de prévoir.une procéтΡ- 

dure permettant de déclarer provisoirement zones de réceptivité amarile, 4 

titre'de mesure d'urgence, les zones dans lesquelles la• présence d'Аёdeв,. 

аoеgypti aurait été constatée. 

Il conviendrait de prendre en considératioп cette difficulté 

d'ordre pratique lors de la revision des dispositions du Règlement relatives 

à la f iévre jaune. 

3. Depuis que le document WHO /IQ/15 а été préрaré et reproduit, les 

communications et rapports suivants, sur l'application du Règl=ement sanitaire 

international pendant la période allant du ter juillet 1953 au 30 juin 1954, 

ont été rеlus de divers Etats Membres s 

Brésil �.._.._. 

Le Gouvernement brésilien n'a pas rencontré de difficultés avec 

d'autres pays et il est d'avis que, dans l'ensemble, l'application du 

Règlement sanitaire international s'effectue de façon satisfaisante. 

Colombie 

Le Ministre de la Santé publique a communiqué ce qui suit le 

30'juillet 1954 s 

`Les mesures prescrites par le Règlement sanitaire international 

• auquel nous attachons la plus grande importance - ont été méthodiquement 
appliquées par le Gouvernement de la Colombie, dans les limites compatibles 

avec notre système sanitaire actuel, á l'amélioratian duquel nous travail - 

lons en ce moment. 
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Je saisis cette occasion pour soumettre á votre examen les amendements et 

additions .proposés par notre délégation au Comité d'experts de la Fièvre jaune lors 

de la session tenue à Kampala .(Ouganda) 1' année dernière, et se rapportant h la dé- 

finition de cette maladie. Ces propositions sont les suivantes : 

Amendement. "Zone d'endémicité amarile" désigne une région dans laquelle, 

Aëdes aegypti est un vecteur domestique virtuel et oú l'infection humaine constitue 

un phénomène secondaire consécutif à la forme enzootique de la fièvre jaune. 

Addition. "Zone d'enzootie amarile" désigne une région dans laquelle le 

virus de la fièvre jaune est présent chez les animaux de la forêt tropicale et in- 

fecte l'homme accidentellement. 

Addition. "Zone d'épidémicité amarile" désigne une région dans laquelle le. 

fièvre jaune est transmise par Aëdes aegypti. 

Les considérations sur lesquelles s'appuie le Ministère pour proposer les 

amendements reproduits ci- dessus sont les suivantes 

Il est évident qu'une région dans laquelle la maladie peut être transmise 

d'homme h homme par Аédеs aegypti ne saurait répondre h la même définition qu'une 

région où cette possibilité n'existe pas par suite de l'absence du moustique. Il ne 

serait pas logique d'appliquer les mêmes mesures de quarantaine aux trois formes épi• 

démiologiques de la maladie. De l'avis du Ministère, on peut envisager trois types 

de zones épidémiologiques : 

1) zones dans lesquelles la maladie est transmise par Aëdes aegypti; 

2) zones dans lesquelles le virus existe chez les animaux de la forêt 

tropicale mais en l'absence d'Aëdes aegypti et par conséquent sans possi- 

bilité de transmission d'homme h homme, 

3) zones dans lesquelles le virus est présent chez les animaux de la forêt 

tropicale et où Aëdes aegypti infeste les habitations humaines, mais sans 

que la maladie soit apparemment transmise d'homme à homme. 
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Dans le premier cas il s'agit de la forme épidémique de la fièvre jaune. 

D'après le texte actuel du Règlements un "foyer" est le premier cas humain de 

fièvre jaune transmise par Aëdes aegypti. "Ерiдemiе" désigne l'extension d'un 

foyer ou sa multiplication. En pareil cas les mesures de quarantaine prévues par 

le Règlement se justifient. 

Dans le deuxième cas, le virus est présent chez les animaux de la foret . 

tropicale sous forme enzootique ou épizootique; c'est ce qui se passe en fait dans 

la plupart des régions ot l'on rencontre la fièvre jaune (Colombie et B isil)'. Ce 

type de zone est 'r.�ow ris important en raison de l'absence d'Aëde$ aegypti dans les 

centres urbains avoisinants, ce qui réduit'au minimum le danger d'.épidémie; les 

-mesures de quarantaine ne se justifient dong pas en l'occurrence. 

Dans le troisième cas, il existe un risque d'infection d'Aëdes aegypti 

par le virus, et par conséquent di infection humaine: 

Nous n'avons pas d'as. }tres observations â` présenter pour le moment." 

Etats -Unis d'Amérique 

Le Département d'Etat a fait parvenir le rapport suivant en date du 

1 е' septemЪrë 1954 : 

"Aucun cas de maladie quarantenaire causée eu transmise par le trafic 

international n'a été еnregistré. Au cours de cette année, aucun éas de maladie 

quarantenaire ne s'est produit aux Etats-Unis, ni dаn .еs territoires qui en 

dépendent. Des cas de peste constatés chez des rongeurs sauvages dans certaines 

régions de. prairies de l'ouest et dans un petit district de l'Ile d'Наwai ont été 

signalés à l'Organisation Mondiale de la Santé au fur et à mesure qu'ils ont été 

découverts gráce au contróle régulier. 

Les programmes de lutte contre'les :rats par tous les moyens qui peuvent 

les empécher de pénétrer sur le navire, par, le poison et par des.pièges, sont 

constamment.appliqués dans tous.. les_ grands ports et l'infestation .рх' ces .rongeurs 

est réduite au minimum. Ces progra mes sont ...exécutés. par les autorités municipales 

ou portuaires, sous le contróle périodique du service de quarantaine. 
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Dans la plupart des ports, on exige que des dispositifs contre les rats 

soient placés sur les haussières, que le navire Soit mouillé à six pieds (183 cm) 

du quai et que les passerelles non surveillées et non éclairées soient relevées 

,pendant la nuit." 

4е rapport donne ensuite les. conclusions d'une étude sur l'infestation 

des navires par les rats. Ces conclusions ne sont pas reproduites ici car une étude 

similaire a été entreprise sur le plan mondial à la demande du Comité de la Quaran- 

taine internationale (WH0 /IQ/13, par. 70, page 39). Les résultats complets de cette 

dernière étude, qui_comprеndront ceux qui ont été omis ici, feront l'objet d'un 

rapport qui sera préparé en 19551 

"Un nouveau règlement des Etats -Unis pour la quarantaine, conforme aux 

. dispositions du RSI, a été établi et publié dans le Federal Register. Jusqu'ici, 

pour assurer la conformité avec le RS', on a recouru en cas de besoin á des ordon- 

nances administratives. La date d'entrée en vigueur du nouveau règlement n'est pas 

encore fixée, mais il sera sans doute appliqué au cours de la présente année. 

On rencontré peu de difficultés dans l'application du ES'. Néanmoins, 

il y a lieu d'en signaler quelques -unes qui persistent encore. 

Le texte de l'article 70 ne répond pas aux fins visées. En conséquence,. 

ion seulement la délimitation des zones d'endémicité amarile ne peut fournir aucune 

indication•utile pour l'application des, mesures de quarantaIne, mais elle est de- 

venue une entrave a l'institut!on légitime de ces mesures. Le Gouvernement des 

Etats -Unis peut dvideninient appliquer, et applique effectivement, des mesures de 

protection à l'égard des zones signalées comme dangereuses. Ces mesures ne sont pas 

nécessaires lorsqu'il s'agit de zones qui ne sont plus considérées comme dangereuses. 

Toutefois, on ne voit pas bien quelles mesures légales peuvent étre prises pour 

enrayer la propagation continuelle de la f iévre jaune de la jungle vers le nord 

à travers l'Amérique Centrale. Au moment oú cette maladie a fait son apparition 

á la Trinité (Antilles britanniques), le Gouvernement des Etats-Unis a ordonné de 

placer sous surveillance pendant six jours, à compter de la date de leur départ de 

la Trinité, les voyageurs ne possédant pas de certificat valable de vaccination 
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contre la fièvre jaune tant qu'ils se trouvent dans une zone de réceptivité amarile. 

Cette mesure était justifiée par l'indice élevé d'Aëdеs aegypti enregistré 4 

Port of Spain et dans un certain nombre d'autres localités de la Trinité. L'admi 

nistration sanitaire de la Trinité a approuv' 1a décision prise par le Gouvernement 

des Etats -Unis. 

Les consuls de plusieurs gouvernements continuent h exiger des patentes 

de santé avant d'autoriser les navires à se rendre dans les ports de leurs pays 

respectifs. Divers pays continuent d'exiger des certificats sanitaires personnels 

délivrés par un médecin, ee qui implique, en général, le paiement de droits con- 

sulaires pour le visa de ces certificats. Ces exigences sont contraires aux dis- 

positions du RSХ et constituent pour les voyageurs un supplément inutile de for 

malités et de frais. Le Gouvernement des Etats-Unis appelle sur ce point l'attention 

des gouvernements intéressés. 

Le nouveau certificat de dératisation conforme au modèle du RSI.est 

impopulaire dans nos stations de quarantaine, parce que le texte bilingue préte 

�. confusion et réduit l'espace réservé à l'inscription des constatations. 

L'article 24 du RSI a été interprété parfois comme signifiant que les 

mesures de quarantaine doivent étre appliquées à n'importe quelle heure du jour 

ou de la nuit. Notre budget ne prévoit pas de personnel supplémentaire pour des 

équipes. de nuit dans les ports maritimes. C'est pourquoi les mesures et formalités 

sanitaires ne peuvent s'effectuer que pendant les heures normales de fonctionnement 

des services portuaires. Des dispositions législatives visant á prólonger l'horaire 

de travail.dé ces services sont en cours de préparation:" 

France 

Le Ministre des Affaires étrangères a envoyé, le 23 septembre 1954, le 

rapport suivant.. Ce rapport concerne exclusivement le territoire français métrо- 

politain et les quatre départements d'outre -mer : Martinique, Guadeloupe,. Guyane 

française, Réunion. 
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I. Renseignements concernant l'apparition de maladies quarantenaires 

Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic international, 

ou observé dans celui -ci, n'a été relevé pour la période comprise entre le 

ter juillet 1953 et le 30 juin 1954. 

II. Décisions prises en vertu du Rè lement sanitaire international et touchant 
à son application 

II.1 Application de l'article 8, paragraphe 3. 

Notification a été faite à l'Organisation Mondíale de la Santé des 

exigences relatives aux vaccinations requises .àl'arrivée.pour'1és voyages 

internationaux : (árrété du Ministre de la Santé publique dù ,.2g dembre 1953 
fixant la réglementation applicable au contr&le.sanitaire àux frontières 

en mature de certificats internationaux de vaccination). Ces dispositions 

figurant en supplément du Relevé épidémiologique hebdomadaire No 9, 1954, 

supplément I, restent valables. 

11.2 Application des articles 14, 15, 18, 19, 21. 

Aéroports sanitaires. Des modifipations�.,imрortanteв de l'infra- 

structure des aéropоrtя sanitaires d'Orly et de Nice -le -Var sont en voie 

de réalisation. 

De nouvelles installations sanitaires vont. étne ,prochainc�nent...a�ménagéea 

en tenant compte des prescriptions des articles visés ci- dessus et plus par - 

ticulierement eli ce qui concerne les zones de transit direct. 

Ports.. La station sanitaire de contróle sanitaire aux frontières du 

port du Havre' est en voie de reconstruction et de modernisation. 

La' liste des ports du territoire agréés conformément à l'article 17 

resté conforme à la date du 30 juin 1954 à la liste publiée en supplément 

du Relevé épidémiologique hebdomadaire No 26, 1954, supplément 2. 
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Une notification est en cours en vue d'ajouter à la liste des ports 

agréés en vue de la délivranсе des certificats de dératisation et d'exemption 

de dératisation le port de Fécamp et celui de Caen (certificats d'exemption 

seulement). . 

II.3 Application de l'article 52 

Utilisation des procédés de dératisation par les anticoagulants. 

Une étude sur le plan technique et-- administratif mise au point au sein 

du Conseil supérieur d'Hygiène publique de France à abouti aux conclusions sui- 

vantes portant d'une part sur la toxicité du produit en lui -même et suivant 

les. proeédéе d'utilisation, d'autre part sur la délivrance éventuelle du 

certificat de dératisation à la suite de telles opérations. 

Après recherches sur l'utilisation des produits anticoagulants les 

plus utilisés : 

le 3- alpha- phényl -beta- acétyléthyl- 4- hydroхyeoumarine (Warfarine) 

et le 3- alpha- p.chlorophéпyl -beta- acétyléthyl -4-.t ydгoxyaлumaгiпa (CoцQeюhlлre�, 

on peut conclure s 

que les dangers d'intoxication sont limités; 

que l'épandage d'une poudre renfermant ces toxiques n'augmente pas nota- 

blement ces risques et cette méthodе nouvelle de traitement s'avère néсes- 

saire dans certains cas pour avoir une dératisation efficace; 

que les personnes procédant d'une manière habituelle à la dératisation par 

épandage des produite anticoagulants devraient étre soumises à une surveil- 

lance médicale toute particulière, bien qu'aucun accident n'ait été actuel- 

lement signalé. 

Il semble à priori que les risques ne soient pas absolument nula, à 

bord des navires, où la dératisation devra souvent étre entreprise dans des 

lоbаux exigus et de ventilation toujours difficile, Il y aura possibilité 

d'inhalation de pouásières toxiques, et d'intoxication du personnel, si 

l'opération est souvent répétée. 
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Quant aux dangers de contamination des animaux, il existera pour les 

transports d'animaux en. cale; pour les chiens et, encore davantage, pour 

les chats du bord. 

D'autre part, les dérati..sateurs auront tendance à saupoudrer les 

locaux vers lesquels convergent les rats désireux de se ravitailler, c'est 

â -dire la cuisine et la cambuse. D'où possibilité de contaminations 

alimentaires. 

L'utilisation dès anticoagulants sous forme dtappáts évitant ces 

inconvénients parait donc préf éraьle. 

Mais il semble surtout que l'emploi du produit dans la dératisation 

des navires soulève certaines objections, en ce qui concerne la délivrance 

du certificat international de dératisation. 

L'article 52 du Règlement sanitaire international de 1951 déclare que 

la dératisation ne doit pas "durer plus du temps nécessaire à sa bonne 

exécution ". Les conventions de 1926 et de 1944 avaient fixé ce laps de 

temps à 24 heures. 

Le certificat de dératisation est délivré par l'autorité sanitaire 

"quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction ". Or ceci implique 

la constatation des résultats obtenus; le modèle du certificat donné à 

l'annexe I du RSI de 1951 comporte une colonne, où doivent étre dénombrés, 

par cales et par locaux divers, les rats "troúvés morts" (ех cas de fumi- 

gation); ou "pris ou tués ", par captures ou poisons. 

Or la constatation du résultat de la dératisation ne peut étre faite 

avec profit qu'au bout de 15 à 20 jours. 

Cette particularité suffit à rendre impossible la délivrance du cet - 

tificat de dératisation. 

Par contre, si la dératisation pratiquée en mer, dans les conditions 

du délai indiqué, et si d'autre part, les opérations sont répétées régu- 

lièrement, sa pratique sera de nature à faciliter la délivrance par les 
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autoritéE sanitaires mariimes, du certificat d'exemption de dératisation, 

étant entendu que lesdites autorités demeurent lIbres de leur décision, 

qui sera prise d'арrès les constatations faites au cours dè lá visite 

maritime. 

En outre, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait suivant : óaa 

produits tuent le rat, mais non la puce vectrice de la peste. Il y a lh unе 

infériorité de cette méthode sur la dératisation par les gaz toxiques qui 

suppriment à la fois le réservoir du virus et l'insecte vecteur. La_désinsecti- 

sation en même temps que la dératisation devrait donc être prescrite, 

En-conclusion, l'emploi des raticides anticoagulants ne saurait être 

.adopté pour l'obtention du certificat de dératisation, mais L'emploi 

rationnel et répété de ces produits, de préf érence sous forme d'appáts, 

ne peut que faciliter la délivrance du certificat d'exemption de dératisation, 

ledit certificat ne pouvant être délivré qu'après la visite du navire, et 

les constatations d'usage permettant d'affirmer que la population murine 

est nulle ou réduite, 

II.4 Articles 95 à 100 - Documents sanitaires 

г'..prgduotion de la Déclaration maritime de Santé est de pratique 

courante; par contre certaines compagnies de navigation aérienne manifestent 

encore de 1a réticence à prendre la responsabilité de la:partie sanitaire 

de la Déclaration générale d'aéronef. 

Les certificats internationaux de vaccination sont d °5livrés sur imprimé 

réglementaire, mod_е OмS, suivant les modalités qui ont été portéea-á 1a 

connaissance de l'Organisation par lettre du 28 août 1952,. R,éf. AG -161. 

1T.5 App�,ication de l'article 104. 

Un projet d'accord dans le cadre de l'article 104 est en voie de réa- 

lisation pour étendre aux Etats d'Liirope' ёccidеntale; петbrеg'-ае lffice 

International de l'Aviation Civile, les -facilites aCéordées dansle domaine 

du contr$le sanitaire aér1е -àйx Etats liés par'le'Traité dе Вruxeиles. 
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Il est également envisagé à la demande de la Commission centrale pour 

la Navigation rhénane un projet d'arrangement tendant à assouplir en faveur 

de 13 batellerie rhénane les prescriptions de l'article 52 du RSI concernant 

la dératisation des navires. 

Les décisions prises seront portées à la connaissance de l'Organisation 

en application des dispositions de l'article 104, paragraphe 3, du Règlement 

sanitaire international. 

Haiti 

La Seorétairerie d'Etat des Relations extérieures a envoyé, le 

14 septembre 1954, le rapport suivant : 

"Durant la période du ter juillet 1953 au 30 juin 1954, aucun cas de 

maladie quarantenaire n'a été signalé sur le territoire de la Répub ique d'Нarti. 

La suppression de la Patente de ,Santé et son remplacement par la 

Déclaration maritime de Santé a donné lieu á. plus d'un incident. 

Nombreux sont les capitaines de bateau et méme les agents de lignes 

de navigation qui ne tiennent pas compte des nouveaux règlements. Il arrive 

parfois qu'un capitaine présente, au moment de l'arraisonnement de son bateau, 

une Patente de Santé en bonne et due forme, fournit verbalement les renseignements 

complémentaires nécessaires et réсlamе au départ, avec insistance, sa Patente de 

Santé pour le prochain port. D'autre part, il remet une Déclaration maritime de 

Santé dans la forme requise, mais la formule est mal remplie. Il faut un bon 

questionnaire et beaucoup de tact pour aider le capitaine á bien remplir sa 

Déclaration. 

Certains commandants, ceux de petits bateaux sans agent, déclarent tout 

bonnement qu'ils n'ont aucun document à soumettre, qu'il leur a été dit que ce 

n'était plus nécessaire. Et ils croient pouvoir obtenir aisément la libre pra- 

tique sans Déclaration maritime de Santé, sans le livret de vaccination (anti- 

variolique) et sans le Certificat de dératisation ou d'exemption. 
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Nous avons toujours eclnpris qu'il s'agissait d'un malentendu, plus ou 

moins de mauvaise foi; aussi avis-nous d1 procéder, avec tact et maîtrise, 

á l'arraisonnement de ces bateaux. 

C'est ainsi que pour le seul port de Port -au- Prince, sur un total de 

526 bateaux arraisonnés, nous avons relevé une trentaine d'incidents. 

Avec la suppression de la Patente de Santé, il est à souhaiter que, 

dans un avenir prochain, le Service de Quarantaine des Etats Membres puisse 

détenir un lot assez important de formules de "Déclaration maritime de Santé' 

qu'il ferait remplir au moment de l'arraisonnement par les capitaines des 

navires (surtout des petites lignes de navigation) qui n'en auraient pas." 

Irlande 

Le Gouvernement irlandais a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à. 

présenter et que, pendant la période considérée, il ne s'était produit sur son ter- 

ritoire aucun cas de maladie quarantenaire imputable au trafic international. 

Israël 

Le Directeur du Département d'Epidémiologie du Ministère de la Santé, 

dans sa lettre du 6 septembre 1954, communique les renseignements suivants : 

"1. Aucun cas de maladie quarantenaire nе s'est produit en Israël au cours 

de la période considérée. 

2. Nos médecins des ports de Jaffa Tel Aviv et de Haifa ainsi que ceux des 

aéroports de Lydda et de Haïfa n'ont rencontré aucune difficulté dans l'application 

du nouveau Règlement sanitaire international. 

Au contraire, les procédures et l'application de la quarantaine sont, à 

leur avis, plus faciles que lorsque les conventions étaient en vigueur. 

3. Désinsectisation ar 1e DDT en poudre des immigrants et de leurs bagages 

L'article 90 du RSI a été appliqué dans un esprit assez libéral aux immi- 

grants et notamment h ceux qui venaient des pays méditerranéens et des pays du 

Moyen -Orient. 

La désinsecttsation a êt4 effectuée lorsque l'on a constaté ou soupçonné 

la présence de poux, méme si le navire ou l'aéronef ne provenaient pas d'une 
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circonscription inPectée (typhus). On n'a rencontré aucune difficulté dans l'appli- 

cation de cette mesure. 

4. Certificats de. vaccination antivariolique 

Nous avons pris acte du fait que lе'Comité de la Quarantaine intér- 

nationale a recommandé -dans son premier rapport (WHO /IQ/13, 30 novembre 1953) 

d'amender.._l'article 83, en insérant au paragraphe 1, (ligne 2 du texte français), 

après le mot "certificat "' le mot "valable ". 

L'omission de ce mat avait provoqué de nbtre part un échange de lettrés 

avec 1' épidémiologiste du Bureau régional de l'OMS à Alexandrie, 

Cet amendement a -t -il été, en définitive, approuvé par l'OMS1'f 

5. Transports des corps 

Nous avons constaté que le RSI ne contient aucune disposition 'a cet 

égard. Nous sommes sur le point de reviser notre législation nationale et nous 

souhaiterions connaître 1'opinion,de 1 '01Ѕ sur les exigences minima de caractère 

international qui seront probablement formulées á ce sujet." 

lexique 

Le Secrétariat de la Sánté et de l'Assistance sociale du lexique, dans 

une communication du 2 ао t 1954, a fourni les renseignements suivants : 

"Le Règlement sanitaire international est appliqué. dans notre pays,en 

vertu de l'approbation.du Sénat de. lа République; l'Administration générale de 

la Santé a donc introduit dans notre Code sanitaire les amendements nécessaires 

pour le mettre en harmonie avec le RSI. Le Code sanitaire ainsi amendé est actuel -. 

lenient soumis au Sénat de la République pour examen et approbation. 

L'article 83 du RSI prévoit que l'administration sanitaire peut exiger 

de toute personne effectuant un voyage international qu'elle soit munie, á l'arrivée, 

d'un certificat de vaccination contre la variole, 4 moins quelle ne présente des 

1 Le Directeur générál a répondu à cette question. 
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signes d'une atteinte antérieure de variole attestant de façon suffisante son 

immunité. Si la personne n'est pas munie de ce certificat, elle peut être vac- 

cinée. Si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être soumise á la sur- 

veillance pendant quatorze jours au plus, h compter de la date de son départ du 

territoire par où elle a passé avant son arrivée. 

Notre Département estime que la surveillance imposée par l'article sus - 

mentionné n'est pas très pratique; en effet, i1 est souvent difficile de l'exercer 

parce que certains passagers ne connaissent pas leur future adresse ou indiquent, 

soit par erreur, soit intentionnellement, une adresse inexacte. D'autre part, 

lorsque des passagers ont l'intention de se rendre dans diverses locяlités du 

pays, ces changements d'adresse répétés font qu'il est presque impossible de 

savoir où ils se trouvent. C'est pourquoi notre Département est en faveur de.la 

vaccination antivariolique de toute personne effectuant un voyage international 

qui a l'intention de séjourner dans un pays et qui ne possède pas un certificat 

de vaccination valable, surtout si cette personne provient d'une circonscription 

infectée. Notre Département juge cette mesure d'autant plus nécessaire que la 

variole n'existe pas actùellement sur le territoire de la Répute ique. 

Il est urgent d'effectuer la délimitation des zones d'endémicité amarile, 

conformément á l'article 70 du RSI qui prévoit que l'Organisation procède à cette 

opération en consultation avec chacune des administrations sanitaires intéressées 

et notifie ces délimitations aux administrations sanitaires de tous les pays 

Membres. La dernière information publiée à ce sujet est celle qui a paru dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire du 25 septembre 1952." 

Paтs-Ваи 

Le Directeur général des Questions sanitaires internationales a commu- 

niqué en date du 29 septembre 1954, les renseignements suivants : 

"Pendant la période allant du ter juillet 1953 au 30 juin 1954, il y a 

eu des cas de variola minor à La laye. 
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Le 3 décembre 1953, une famille brésilienne, composée de la mère, du 

père et d'un enfant en bas áge, et venant du Brésil, est descendue dans un hôtel 

de La laye. Elle était arrivée aux Pays -Bas le 27 octobre. L'enfant n'avait pas 

été vacciné. Les parents avaient un certificat international de vaccination anti- 

variolique valable, délivré par un 'médecin du Вrésil. Il a été établi que la mère 

avait eu une variola minor pendant son séjour à l'hôtel; l'enfant a probablement 

contracté cette maladie pendant la période comprise entre le 27 octobre et le 

3 décembre. Il a contaminé les femmes de chambres de l'hôtel; lа maladie s'est ré- 

pandue et a provoqué une petite épidémie, qui s'est limitée á 36 cas et n'a pas 

atteint les localités environnantes. 

Comme il n'a pas été établi de règles précises concernant le cachet á 

apposer sur les certificats de vaccination antivariolique et anticholérique, il 

est impossible aux autorités sanitaires de vérifier si un cachet a 4t6 autorisé 

dans le pays considéré. 

C'est pourquoi le Gouvernement des Pays -Bas étudie actuellement la 

possibilité d'instituer un modèle de cachet indiquant l'approbation et l'identité 

de la personne qui a effectué lа vaccination. 

Surinam 

Le Gouvernement de Surinam a fait savoir qu'il n 'avait rien à signaler 

au sujet de l'application du Règlement sanitaire international. Au cours de la 

période juillet 1953 - juin 1954, il ne s'est produit. aucun cas de maladie qua- 

rantenaire. 

Nouvelle -Guinée néerlandaise 

Au cours de la période juillet 1953 - juin 1954,.il ne s'est produit aucun 

cas de maladie quarantenaire, Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu lieu d'observer l'appli- 

cation des dispositions du Règlement qui les concernent et qu'il n'y a rien à signaler 

à ce sujet, 
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Antilles néerlandaises 

Le Gouverneur des Antilles néerlandaises a communiqué que, au cours 

de la période juillet 1953 - juin 1954, l'application du Règlement sanitaire 

international a donné satisfaction. On a constate qu'il simplifiait la tache 

des autorités comme celle des compagnies de navigation aérienne et de navigation 

maritime. 

Pendant cette période, il ne s'est produit aux Antilles néerlandaises 

aucun cas de maladie quarantenaire. 

Les ports maritimes et les aéroports de Curaçao et d'Aruba observent 

les prescriptions des articles 14 à 22, inclusivement, du Règlement." 

Portugal 

Le Ministère des Affaires étrangères du Portugal a fait parvenir le 

rapport suivant en date du 28 aoút 1954 : 

"De même qu'en 1953, l'administration sanitaire portugaise n'a 

rencontré, cette annéе, aucune difficulté dans l'application du Règlement 

sanitaire international. 

Les Services de Défense sanitaire des Ports maritimes et des Aéroports 

continuent á recevoir régulièrement et à utiliser les informations épidémiolo- 

giques que leur adresse l'Organisation Mondiale de la Santé et qu'ils communi- 

quent ensuite aux services sanitaires des autres ports et de l'aéroport de Lisbonne. 

Nous avons continué á améliorer nos services, notamment celui du port 

de Setúbal qui a été doté d'un personnel habilité h inspecter les navires et à 

délivrer les certificats d'exemption de la dératisation. Comme il n'existait pas 

dans le sud du Portugal de port agréé pour délivrer ces certificats conformément 

h l'article 17, nous avons augmenté le nombre de ces ports en nous fondant sur 

l'importance du trafic. 

Les services ont établi et présenté un projet visant a accorder la libre 

pratique par radio (article 35) aux navires autres que ceux qui transportent des 

passagers. 
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Conformément au plan que nous avons adopté dans le rapport précédent, 

nous nous référons aux paragraphes suivants : 

I. Patentes de santé 

Le nombre de demandes de patente de santé présentées par des capitaines 

de navires se rendant dans des pays qui continuent à les exiger a considérablement 

diminué et il arrive que les services intéressés ne reçoivent pas une seule demande 

pendant plusieurs mois. 

2. Déclarations maritimes de Santé 

La Déclaration maritime de Santé. est présentée plus fréquemment, ce qui 

facilite les formalités a l'arrivée des navires. Certaines compagnies maritimes 

ont mémе pris l'habitude d'imprimer les formules dans les deux langues de travail 

de l'0MS, et dans certaines des langues utilisées dans les ports oú les navires 

font escale. 

З. Infestation des navires 

L'autorité sanitaire du port de Lisbonne prépare actuellement une 

étude sur l'infestation des navires portugais par les rats; cette étude comprend 

des renseignements portant sur plusieurs années et est à peu près terminée. Il 

est préparé maintenant une étude plus générale qui donnera, notamment, les résultats 

des inspections effectuées sur le plus grand nombre possible de navires faisant 

escale dans le port de Lisbonne: 

4. Certificats internationaux de vaccination (contre la variole et contre la 
f ièvre jaune) 

I1 arrive encore, à l'aérodrome de Lisbonne, 

de certificats internationaux de vaccination de divers 

constaté, l'année dernière, une augmentation du nombre 

conformément au Règlement sanitaire international. 

des passagers porteurs 

types, bien que l'on ait 

des certificats délivrés 

Les divers types de certificats présentés sont les suivants : 

a) certificats rédigés uniquement dans la langue du pays où ils ont 

été délivrés; 
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b) certificats établis conformément aux anciennes formules (convention 

de 1944); 

c) certificats cоmmuns à deux ou plusieurs membres de la méme famille. 

Une amélioration qui a été constatée est la disparition des certificats 

établis simplement sur du papier utilisé pour les ordonnances. 

La procédure suivie par les services de santé °est toujours celle que 

nous indiquions dans le premier rapport; étant donné que les passagers ne sont 

pas responsables des certificats qui leur sont délivrés, les services de contrôle 

sanitaire les acceptent comme valables lorsqu'ils ont été délivrés par des ser- 

vices de santé publique et portent un timbre officiel. 

5. Désinsectisation des aéronef 

Lа situation est demeurée telle que nous l'avons décrite dans le pré- 

cédent rapport. 

Conformément aux dispositions du Pei, certains aéroports situés dans 

des zones d'endémicité amarile procèdent á la désinsectisation au moment du départ 

des aéronefs. Le fait que cette opération a été effectuée est conf irmé par un 

timbre apposé sur le livre de bord ou sur la déclaration générale de l'aéronef ou 

par une déclaration que le service sanitaire remet au pilote de l'aéronef. 

Toutefois, il arrive que des aéronefs ont d'après les déclarations du 

commandant été désinsectisés sans que cette opération soit.conf armée par un document, 

par un timbre ou de toute autre manière. 

Dans le premier cas, le fait qu'un timbre a été apposé, soit sur la 

déclaration. générale, soit sur le livre de bord, ne prolonge pas sensiblement les 

formalités à l'arrivée; néanmoins il est plus facile de le vérifier lorsqu'il 

est apposé sur la déclaration générale. 

Dans le second cas, l'absence de toute confirmation oblige à effectuer 

1a désinsectisation de l'aéronef, méme si le commandant assure qu'elle a déjà eu 

lieu. 
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Déclarations coné'ërnant la situation sanitaire locale 

Ainsi que nous l'avons mentionné dans notre précédent rapport, dans 

•`ë ertains aéroports on a demandé aux commandants d'aéronef une déclaration délivrée 

par les autorités sanitaires du lieu de départ et concernant lа situation sanitaire 

locale. 

Sur ce point également, il convient de signaler une amélioration dans 

l'application du Règlеment et ces déclarations ne sont plus demandées. 

7. Maladies quarantenaires 

'Pendant la période du ler octobre 1953 au 30 juin 1954, on n'a constaté 

aucun cas de maladie quarantenaire á l'aéroport de Lisbonne, ni dans les ports du 

pays. 

8. Variole 

Les services sanitaires du port de Lisbonne pratiquent, chaque année, 

plusieurs milliers de vaccinations antivarioliques sur des marins, des passagers 

et des. émigrants; ces vaccinations sont dúment contrólées. 

Gráce au matériel dont ils disposent et à leur vaste expérience, nos 

services ont recommencé à étudier les réactions observées dans la vaccination, 

antivariolique et la question de la limite d'áge pour la vaccination des 

nourrissons." 

Un rapport complémentaire indique l'apparition, au cours de l'année, de 

1:et eas de variole imputables au trafic international. 

Vеxteиuе1а 

Un rapport complémentaire déclare que des difficultés- ..sе,sont parfois prr�- 

duites dans lé cаs de voyagéurs qui, après une primo- vaccination antivariolique, 

• demandaient qu'un certificat international de- vaccination leur soit délivré avant 

qu'il n'ait été possible d'établir si la vaccination avait ou non 'réûssi.'... 



UNTED NATУβNS NA MONS UNIES 
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ORGANIZATION DELASANTÉ 
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1. Extrait de la lettre envoyée pa.r le Gouvernement des Pays -Bas 

au sujet de la Nouvelle- Guinée néerlandaise et du Surinam 

17 mai 1951 

Nouvelle- Guinée néerlandaise. Au,cours de ces dernihres années, dans le cadre de 

_ la campagne antipaludique, des.recherches paludologiques intensives ont été pour- 

suivies dans ce territoire en ce qui concerne les types de moustiques existants. 

Lа présence d'Aëdes aegypti n'a été constatée qu' Pakfak et à Ka!niana.et ce en si 

petit nombre que l'on ne peut accorder qu'une importance théorique & ces observa- 

tins. Il semble donc logique de conclure que, tout comme la Nouvelle- Guinée aus- 

tralienne - et je me réfère ici à votre lettre du 27 janvieк 195+ - .la,Nouvelle- 

Guinée néerlandaise peut être considérée sans hésitation comme une région qui ne 

constitue pas une zoné de réceptivité amarile. En effet, l'infection amarile ne 

peut y être tenue pour possible que d'une manière théorique, d'autant plus que la. 

Nouvelle- Guinée néerlandaise est éloignée des territoires où l'on rencontre la 

fièvre jaune. 

Surinam. La situation de ce territoire du point de vue de la réceptivité et de 

l'endémicité amariles est un peu plus compliquée que ne l'indique votre lettre du 

24+ novembre 1953. D'après les recherches et les enquêteв effectuées dans l'inté- 

rieur du territoire, cette partie du pays peut être considérée dans son ensemble 

• cómme'une zone d'endémicité amarile; la zone cátière peut ёtre tenué'p Ur une zone 

de réceptivité amarile è. l'exception de Moengi, Zanderij (aéroport), Coronie et 

Wageningen, où l'on ne rencontre pas d'Аedes seynti. La carte d- jointe permettra 

de préciser le situation réelle, s'il est besoin. Je voue serais très. reconnaissant 

de procéder h une nouvelle délimitation des zones de réceptivité et d'endémicité 

amariles de Surinam, conformément aux indications portéеs sur la carte en question.1 

1 Cette carte n'est pas reproduite dans le présett document 
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'2' envoyée par le Bureau régional de l'OIE pour les 
Amériques au sujet des Antilles néerlandaises 

30 зaГit 1951+ 

Le Dr,L„Н. van der Hoeven, de Willemstad (Antilles néerlana яises), nous 

fait parvenir l'exposé de certaines mesures qui doivent être appliquées aux aéro- 

n_efs et aux navires en,provena.nce de La Trinité et à destination de l'une des 

Antilles néerlandaises. Il nous a demandé quelles observations nous avions à for- 

muler au sujet de ces mesures, 

• Les zones de réceptivité amarile, telles qu'elles ont été délimitées, ne 

comprennent pas les Antilles néerlandв.ises C.ependацt,_ _lеs réceтits, rapports trimes- 

triels émanant de Curaçao et d'Aruba pour avril -juin 195+ montrent que de тΡnombreuse,g 

localités ont un indice d'Aëdes aegypti supérieur à 1 %. Au surplus, le 

Dr L.H. van der Hoeven déclare que la campagne dirigée contre .. АёLеѕ aegypti n'a pas 

encore suffisamment réussi et que l'indice est toujours élevé en plusieurs endroits. 

En réalité, il conviendrait donc de considérer les Antilles néerlandaises comme une 

zone de réceptivité amarile. 

Les mesures envisagées par le Dr van der Hoeven ne pourrаient,être prises 

bon droit que si des Antilles étaient une zone de réceptivité amarile. Nous esti- 

mons que sa décision est justifiée et serions heureux de recevoir des explications 

sur la procédure à suivre dans ce cas, qui ne parait pas être prévu par les dispo- 

sitions relatives à la délimitation des zones de réceptivité amarile. 

Extrait de la réponse du Siège de TOMS à la lettre reproduite ci- dessus 

10 septembre 195+ 

Il est exact que les Antilles néerlandaises ne se trouvent pas dans la 

zone de réceptivité amarile délimitée par l'Assembléе Mondiale de la Santé dans 

la résolution WНA7.56. Toutefois, il faut considérer d'une part que les dispositions 

du Règlement relatives à la fièvre jaune ont été renvoyées au Comité de la 
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Quarantaine internationale afin que la Нuitièmе Assemblée Mondiale de la Santé 

puisse les passer en revue et, d'autre part, que le Règlement sanitaire interna- 

tional a pour objet de parer au danger de lа propagation des maladies quarante- 

naires par le trafic international. Dans ces conditions, il serait, semble -t -il, 

de bonne administration de considérer provisoirement les Antilles néerlandaises 

comme zone de réceptivité amarile. 

Cette opinion est formulée compte dfinent tenu de votre déclaration,, qui 

c'.сit se fonder sur une appréciation des données épidémiologiques et selon laquelle 

les mesures proposées par les Antilles néerlandaises sont justifiées. 

3. Lettre envoyée ,par le Gouvernement de lallouvelle- Zélande 
au sujet du territoire du Samoa occidental 

б dбcembre 19�4 

Sur instructions du Ministre des Affaires extérieures, j'ai l'honneur 

d'appeler l'attention sur le rapport qu'a rédigé le groupe de travail de la Quaran- 

taine internationale établi par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et qui 

figure aux pages 89 á 94 du volume No 56 des Actes officiels. Je désire faire 

observer que le territoire sous tutelle du Samoa occidental ne figure pas dans la 

liste des zones de réceptivité amarile qui est comprise dans le rapport et qui a, 

par la suite, reçu la confirmation de l'Assemblée dans la résolution W1A7.56. 

Les autorités néo- zélaпdaises considèrent que l'omission de ce territoire 

sous tutelle est sans doute le résultat d'une erreur. Cela parait d'autant plus 

vraisemblable que le Samoa occidental figure sur la liste des zones de réceptivité 

amarile qui a été initialement dressée par le Comité de la Quarantaine et qui 

figure dans son premier rapport. Cette liste occupe les pages 80 et 81 du volume 

Ido 56 des Actes officiels. D'autre part, les autorités ont également appelé l'atten- 

tion sur la correspondance que nous avons échangée en octobre et en novembre 1952 

sur la désignation du Samoa occidental. 
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Le Ministre serait heureux que vous puissiez lui confirmer que c'est bien 

la suite d'une erreur que le territoire sous tutelle a été omis de la liste du 

groupe 0o travail. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si la liste pourrait 

être rectifiée, tout au moins lors des publications ultérieures. 

Extrait de.lа réponse du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 
. lа lettre du Gouvernement de lа Nouvelle -Zélande reproduite ci- dessus 

2±+ deceтbre 195�+ 

Le nom du territoire sous tutelle du Samoa occidental a pu étre omis par 

lа Septième Assemblée Mondiale de la Santé de la liste des zones dè réceptivité 

amarile qui figure aux pages 90 et 91 du volume No 56 des Actes officiels pare que 

l'Assemblée n'était saisie d'aucune réponse . la lettre de l'Organisation portant 

la référence DC YF 22 en date du 24+ novembre 1953. Cette lettre demandait au Gou- 

vernement de la Nouvelle -Zélande de faire savoir s'il acceptait la recommandation 

du Comité de la Quarantaine internationale tendant . ce que les territoires des 

¡les Cook et du Sаmоа occidental soient considérés comme zones de réceptivité 

amarile, ou s'il formulait des objections. 

Le Gouvernement-des Etats-Unis d'Amérique ayant déclaré que le Samoa 

américain, territoire limitrophe du. Samoa occidental n'était pas zone de réсeр- 

tivité amarile, l'Assemblée peut avoir été influencée en ce qui concerne ce 

dernier. 

L'étude des travaux de la Septième AssemЫée Mondiale de lа Santé ne 

permet pas d'élucider ce point. La question sera donc soumise é la Huitième Assem- 

blée Mondiale de la Santé, en mai 1955, lorsqu'elle examinera les problèmes relatifs 

lа fièvre jaune. En attendant qu'une décision soit prise, il est suggéré que 

l'administration sanitaire du Samoa occidental considère. provisoirement ce terri- 

toire comme zone de réceptivité amarile aux fins du Règlement sanitaire international. 
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4. Extrait de la lettre envoyée par le Gouvernement du Viet -Nam 

29 novembre 1954 

Par lettre du 5 novembre 1954, le Chef de la Section de la Quarantaine 

internationale a bien voulu me faire connaître que le Viet -Nam peut étre considéré, 

h titre provisoire, comme zone de réceptivité amarile en attendant 1a décision ale 

l.a prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 

Compte tabu de ses suggestions, mon Département déclare le Viet -Nam zone 

de réceptivit6 amarile h compter du ler décembre 195.. 


