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Corrigendum 

А la page 12, le texte du projet de résolution I, tel qu'il 

a 'té approuvé par la Commission du Progга me et du Budget á sa 

quinzièrle séance, doit se lire comme suit: 

QUARANTAINE INTERN_:TION..LE 

La Huitièшe assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du deuxième rapport du Comité de 

la Quarantaine internationale 1 et des observations et recomman- 

dations faites á son sujet par la Sous -Commission de la Quaran- 

taine internationale de la Co::зГiзls5ion du Progr&nme et du Budget,2 

ADOPTE le deuxième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale sous réserve des amende?ents apportés par la 

présente Аssemblée Mondiale de la Santé et des recommandations 

qu'elle a formulées à cet égard . 3 

1 
Document А8 /Р &В /3 

2 Document А8 /Р &B /30 et Corr. 1 

3 Document 'А8 /P &B /30 et Corr. 1 
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La Sous -Commission de la Quarantaine a été établie, 1,, 

13 mai 1955, par la Commission du Programme et du Budget, conformé- 

ment à la recommandat /on du Conseil Exécutif (résolution ЕB15.R65), 

en vue d'étudier le deuxième rapport du Comité de la Quarantain. 

internationale, selon la décision ùe 1a Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé (résolution WНA 7.56). 

La Sous -Commission, qui était composée de plus de soixantл 

délégations de tous les Etats Membres et Membres associés intéressés, 

s'est réunie les 19, 23 et 24 mai 1955. 

Elle a élu Président le Dr F.S. MacLean (Nouvelle- Zélande), 

V ice- Président le Dr J( ,.D.. MacCormack (Irlande) et Rapporteur 

le Dr C.K. Lakshmanan (Inde). 

La Sous -Commission a examiné tout d'abord les amendements 

aux dispositions du Règlement sanitaire international, relatives à la 

fièvre jaune qui. ont été proposés par le Comité de la Quarantaine 

internationale dans son deuxième rapport (document А8 /Р&B /3) et par 

les délégations des Etats -Unis d'Amérique, des Philippines, de 

l'Uruguay et du Venezuela (document A8 /Р&B /IQ /2) ainsi que de la 

Belgique (document A8 /P&B /IQ /2). 
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Les recommandations de la Sous- Commission ont été les 

suivantes : 

Amendements au Règlement sanitaire international 

ARTICLE I (Définitions) 

"Indice d'Aëdes aegypti" 

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la 

suivante : 

" "Indice d'А des aegypti" désigne le rapport exprimé en 

pourcentage entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone 

limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes 

larvaires d'А ёdes aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur 

les terrains attenant á ceux -ci et en dépendant, et, d'autre part, 

le nombre total de maisons examinées dans cette zone." 

La Sous -Commission a estimé que la zone à couvrir devrait 

être un échantillon représentatif suffisamment grand pour servir de 

base adéquate á la détermination de l'indice. L'échantillon adéquat 

pourrait être défini par le Comité de la Quarantaine internationale, 

á moins qu'il n'adopte à cet égard les instructions contenues dans le 

"Guide pour la préparation des rapports sur la campagne d'éradication 

de l'A dies aegypti dans les Amériques" (Guide for the Preparation of 

Reports on the Lëdes aegypti Eradication Campaign in the Americas) qui 

prévoit que, en vue de la détermination de l'indice d'Aëdes aegypti, 

il y a lieu d'examiner au moins une maison sur trois dans la zone ur- 

baine où les maisons sont contiguцs, une maison sur deux lorsque celles -ci 
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sont situées à moins de 25 mètres les unes des autres, et toutes les 

maisons lorsque celles -ci sont situées à 25 mètres ou plus les unes 

des autres. 

" Epidémie" 

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la 

suivante : 

" " Epidémie" désigne l'extension d'une maladie quarantenaire 

par multiplication des cas dans une circonscription." 

"Premier cas" 

Supprimer la définition actuelle 

"Foyer" 

Supprimer la définition actuelle. 

"Circonscription infectée" 

Ajouter à la présente définition un nouveau paragraphe c), de 

telle sorte que la définition soit la suivante : 

" "Circonscription infectée" désigne : 

a) une circonscription dans laquelle existe un cas non importé 

de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole; ou 

b) 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; ou 

c) une circonscription où la présence du virus de lac fièvre 

jaune se manifeste chez les vertébrés autres que l'homme; uu 

d) une circonscription dans laquelle existe une épidémie de 

typhus ou de fièvre récurrente." 
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La Sou- Commission a été d'avis que les critères suivants 

devraient étre utilisés pour déterminer l'activité du virus chez des 

vertébrés autres que l'homme : 

1) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans 
le foie de vertébrés de la faune indigène; et 

2) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel 
vertébré de la faune indigène. 

"Zone d'endémicité amarile" 

Supprimer cette définition. 

"Zone de réceptivité amarile" 

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la suivante 

" "Zone de réceptivité amarile" désigne une région dans la- 

quelle le virus de la fièvre jaune n'existe pas, mais où la présence 

d'лëdes aegypti ou d'un autre vecteur domiliaire ou péri -domiciliaire 

de la fièvre jaune permettrait á ce virus de se développer s'il y était 

introduit." 

ARTICLE 3, paragraphe 2 

Supprimer le texte de ce paragraphe et le remplacer par le 

suivant : 

"2. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un 

diagnostic clinique raisonnablement sûr est confirmée aussitôt que 

possible par les examens de laboratoire posFibles, et les résultats 

sont adressés immédiatement par télégramme á l'Organisation." 
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ARTICLE б 

Supprimer le texte de cet article et le remplacer par le suivant: 

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

située une circonscription infecté(' 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 prévenir la réapparition de la 

maladie ou son extension possible à d'autres circonscriptions 

et quand : 

a) en cas de pestes ... (conserver le texte actuel). 

b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur 

autre que l'А Vides aegybti, trois mois se sont écoulés sans 

signe d'activité du virus de la fièvre jaune; 

ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Aëdes 

aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez 

l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice 

d'Aëdes aegybti a été maintenu constamment au- dessous de un 

pour cent pendant un mois; 

c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est écoulé 

un mois après la suppression de l'épizootie." 



А8/Р&в/3о 
Page б 

ARTICLE 7 

Conserver le texte actuel de l'article, le Comité de la 

Quarantaine internationale étant prié de l'examiner à la lumière des 

amendements proposés par la Sous -Commission aux dispositions du Règlement 

additionnel sanitaire international relatives à la fièvre jaune dans le 

cas où ces amendements seraient adoptés par l'ssemblée et de soumettre 

a la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé toutes recommandations 

concernant cet article qui lui paraîtraient nécessaires ou souhaitables. 

Les délégations du Pakistan, de l'Inde, de l'Egypte et de 

Ceylan ont manifesté leur désapprobation de cette décision et ont demandé 

que ce fait soit mentionné dans le rapport. 

ARTICLE 14 

L'amendement que le Comité de la Quarantaine internationale a 

recommandé d'apporter au texte français du présent article a été accepté. 

Cet amendement n'affecte pas le texte anglais qui reste 

inchangé. 

ARTICLE 20 

Supprimer le texte du présent article et le remplacer par le 

suivant : 

1. Tout port, de тémе que la superficie comprise dans le 

périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt d'A.ёdes aegyptí 

à l'état larvaire ou à l'état adulte. 

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

dans un aéroport se trouvant soit dans une circonscription infectée 
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par la fiёvre jaune, soit dans le voisinage immédiat d'une telle 

circonscription, soit dans une zone de réceptivité amarile, sont 

mis à l'abri des moustiques. 

3. 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 le plan d'eau servant 

ou destinés à servir au stationnement des aéronefs." 

ARTICLE 42 

Supprimer le texte du présent article et le remplacer par le 

suivant : 

"Un aéronef n'est pas considéré comme prove-Ant d'une 

circonscription infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle 

circonscription sur un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux -mémes 

des circonscriptions infectées." 

ARTICLE 43 

Supprimer le texte du présent article et le remplacer par le 

suivant : 

"Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant 

atterri dans une circonscription infectée et dont les passagers, ainsi 

que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne 

sont pas considéré"S comme étant en provenance d'une telle circonscription." 

ARTICLE 44 

Conserver le texte du présent article sans modification. 
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ARTICLE 7о 

Supprimer le texte du présent article et le remplacer par le 

suivant : 

"Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisation 

la zone ou les zones de leur territoire où les conditions d'une zone de 

réceptivité amarile sont réalisées et rendent compte sans délai de tout 

changement dans ces conditions. L'Organisation transmet les informations 

reçues à toutes les administrations sanitaires." 

ARTICLE 72 

Conserver le texte du présent article sans modification. 

ARTICLE 73 

Supprimer le texte du paragraphe 3 du présent, article et le 

remplacer par` le suivant : 

З. Les navires ou aéronefs en provenance d'un port ou d'un 

aéroport où l'Aédes aegуpti existe encore, et qui se rendent 

dans un port ou dans un aéroport d'où l'Аëdes аegYbti a été 

éliminé, seront de méme désinsectisés." 

ARTICLE 74 

ARTICLE 75 

Conserver le texte du présent article sans modification. 

Supprimer le texte du présent article et le remplacer par le 

suivant : 

''l. Toute personne provenant d'une circonscription infectée, qui 

n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la 
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fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage international, doit 

passer par un aéroport situé dans une zone de réceptivité amarile 

ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, telle 

qu'elle est prévue à l'article 34, peut gtre 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'Organisation communique immédiatement ce rensei- 

gnement à toutes les autres administrations sanitaires." 

ARТICLES 76, 77, 78, 79 et 80 

Conserver le texte des présents articles sans modification. 

ARTICLE 9б 

Supprimer le texte du paragraphe 1 du présent article et le 

remplacer par le suivant 

"1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, 

le capitaine d'un navire de mer qui effectue un voyage interna- 

tional se renseigne sur l'état de santé de toutes les personnes 

se trouvant à bord et, à l'arrivée, remplit et remet à 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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ARТICLE 104 

Supprimer le texte du paragraphe 1 du présent article et le 

remplacer 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 présent Règlement, notamment en ce 

qui concerne : ..." (les sous -paragraphes a) à e) de ce paragraphe 

restent inchangés). 

La Sous -Commission a approuvé les articles finals II, III 

et IV tels qu'ils ont été proposés par le Comité de la Quarantaine 

internationale, sauf substitution, à l'article 3, de la date du premier 

octobre 1956 à celle du premier juillet 1956 pour l'entrée en vigueur. 

ANNEXE 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole 

Une proposition des délégations du Portugal et des Etats -Unis 

d'Amérique (document A8 /Р&В /IÇ/3) tendant à modifier la forme de présen- 

tation de ce certificat a été transmise au Comité de la Quarantaine 

internationale pour y être étudiée en même temps que la question de 

l'atténuation progressive de après la vaccination antivario- 

lique, et celle de la dite d'apparition et de l'intensité de l'immunité 

conférée par la revaccination. 
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Indice d'.ëdes aegypti 

La Sous -Commission a également renvoyé pour étude au Comité 

de la Quarantaine internationale les commentaires présentés par la 

délégation de la Belgique sur les intervalles auxquels les indices 

dlAgdes aegypti devraient Otre étamais (document А`А8 /Р&В /IQ /2). 

Une fois achevées les discussions sur la revision des dispo- 

sitions du Règlement sanitaire international relatives à la fièvre jaune, 

les délégations de la France, de l'Irak, de l'Iran,de la Syrie et de 

l'Union Sud- Lfricaine ont déclaré que leurs gouvernements, après étude 

de ces dispositions, décideraient s'il y avait lieu pour elles de pré- 

senter toutes réserves qui leur paraîtraient nécessaires pour protéger 

la santé de leurs populations. 

B. Deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

La Sous -Commission, sous réserve des recommandations et obser- 

vations exposées ci- dessus dans la Section L au sujet de la revision du 

Règlement sanitaire international, a proposé que la Commission du 

Programme et du Budget recommande à l'assemblée d'adopter le deuxième 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

C. Position des •a s et territoires suant au Règlement sanitaire 
international 

La Sous -Commission a proposé que la Commission du Programme 

et du Budget recommande à l',Lssemblée de prendre acte du relevé montrant, 

au 20 avril 1955, la position des pays et territoires quant au Règlement 

sanitaire international (document А8 /Р&В/ 5) . 
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D. Projets de résolutions présentés à la Commission du Programme et 
du Budget pour soumission à l'Assemblée 

Projët de résolution I 

QUARANГLUNE INTERNATIONALE 

La Huitième Assemb ée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du deuxième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale' et des observations et recommandations 

faites à son sujet par la Sous -Commission de la Quarantaine inter- 

nationale de la Commission du Programme et du Budget,2 

1. ADOPTE le rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

sous, réserve des amendements apportés aux recommandations qu'il 

contient, par la Sous -Commission de la Quarantaine internationale, 

2. ADOPTE le rapport de ladite Sous -Commission. 

Projet de résolution II 

REGLEMENT LDDITIONNEL DU .... 
MODIFIL.NT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

La Huitième AssemЫée Mondiale de la Santé , 

Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisa- 

tion Mondiale de la Santé) tel qu'il a été adopté par la 

Quatrième AssemЫée Mondiale de la Santé le 25 mai 1951, et 

notamment celles qui sont relatives à la fièvre jaune: 

1 Document A8 /Р&B /3 

2 Document A8 /Р&B /30 



А8 /P&в /3о 
Page 13 

Vu les Articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce 1955, le Règlement additionnel 

suivant 

ARTICLE I 

Les amendements indiqués ci -après sont apportés aux articles 

1 à 104 du Règlement sanitaire international. 

Article 1 

"circonscription infectée" 

k l'alinéa a), supprimer le mot "foyer" et le remplacer par 

les mots "cas non importé ". 

L'alinéa c) devient b). 

Insérer comme alinéa c) le texte suivant : 

"c) une circonscription où la présence du virus de la fièvre 

jaune se manifeste chez des vertébrés autres que l'homme; ou" 

L'alinéa b) devient d). 

Supprimer l'alinéa d). 

"épidémie" 

Supprimer les mots "ufl foyer ou sa multiplication" et les 

remplacer par les mots : "d'une maladie quarantenaire par multiplication 

des cas dans une circonscription ". 

"foyer" 

Supprimer cette définition. 
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"indice d'Aëdes aegypti" 

Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante : 

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

d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, 

où ont effectivement été trouvés des gîtes larvaires d'r�ëdes aegypti, 

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 de maisons examinées 

dans cette zone." 

"premier cas" 

Supprimer cette définition. 

"zone d'endémicité amarile" 

Supprimer cette définition. 

"zone de réceptivité amarile" 

Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante 

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

de la fièvre jaune n'existe pas, mais où la présence d'Aёdes ae,'ypti 

ou d'un autre vecteur domiciliaire ou péri -domiciliaire de la fièvre 

jaune permettrait à ce virus de se développer s'il y était introduit." 

Article 1 

Au paragraphe 2 de cet article, aprёs les mots "L'existence 

de la maladie ainsi notifiée ", ajouter les mots : "sur la base d'un 

diagnostic clinique raisonnablement star ". 

Supprimer les mots : "sans délai" et les remplacer par les 

mots ' : "aussitôt que possible". 
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Article 6 

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots "circons- 

cription 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 le texte du sous -paragraphe b) du paragraphe 2 et 

le remplacer par le suivant : 

"b) i) en cas de fièvre jaune transmise pari un vecteur 

autre que l'Aédes aegypti, trois mois se sont écoulés sans 

signe d'activité du virus de la fièvre jaunеj 

ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Аdes aegуpt_; 

il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas сh?z 1'hоmге, 

ou un mois depuis le dernier cas si l'indice d' ёde:aegvuti 

a été maintenu constamment au- dessous de nu -gour cent pendant 

un mois." 

Article 14 

Supprimer le texte du paragraphe 3 et le r .,placer par lo 

suivant : 

"3. 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. 
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Article 20 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots : 

"situé dans une zone d'endémicité amarile ou de réceptivité 

amarile, ". 

Après les mots : "tout aéroport ", supprimer les mots : 

"ainsi situé ". 

Au paragraphe 2 de cet article, après les mots : "se 

trouvant ", supprimer les mots : "dans une zone d'endémicité ou de 

réceptivité amariles" et les remplacer par les mots : "soit dans 

une circonscription infectée de fièvre jaune, soit dans le voisinage 

immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone de récep- 

tivité amarile". 

Supprimer le paragraphe 3 de cet article. 

Le paragraphe 4 de cet article devient paragraphe 3. 

Article 42 

Supprimer lcrj mots : "que lors de son passage au- dessus 

d'un territc._re infecté il" et les remplacer par les mots : "qu' i1" 

Après les mots : "il a atterri dans ", ajouter les mots : 

"une telle circonscription sur ". 

Article 41 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant : 

"Les personnes arrivant á. bord d'un aéronef indemne ayant 

atterri dans une circonscription infectée et dont les passagers, 
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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. 

Article 70 

Supprimer le texte de cet article et le remplacer par le 

suivant : 

"Les administrations sanitaires font connaftre à l'Organi- 

sation la zone ou les zones de leur territoire où les conditions d'une 

zone de réceptivité amarile sont réalisées et 'rendent compte sans délai 

de tout changement dans ces conditions. L'Organisation transmet les 

informations reçues à toutes les administrations sanitaires." 

Article 7З 

Supprimer le texte du paragraphe 3 de cet article, et le 

remplacer par le suivant : . 

"3. Les navires ou aéronefs en provenance d'un port ou d'un 

aéroport oú l'Aëdes aegуpti existe encore et qui se rendent dans un 

port ou dans un aéroport d'où l'Aëdes aegYDti a été éliminé, seront 

de même désinsectisés." 

Article 71 

Au paragraphe 1 de cet article, apres les mots : "peut 

être retenue," ajouter les mots : ",pendant la période prescrite 

l'article 74, ". 
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Article 96 

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots o "un navire ", 

ajouter les mots "de mer qui effectue un voyage international ". 

Article 104 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots "rendre 

plus efficace et moins gênante l'application des mesures sanitaires 

prévues au présent Règlement" et les remplacer par les mots : "faci- 

liter l'application du présent Règlement ". 

ARTICLE II 

Le délai prévu conformément à l'Article 22 de la Constitution 

de l'Organisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf 

mois á compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié 

l'adoption du présent Réglement additionnel par l'Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

ARTICLE III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 

ter octobre 1956. 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire 

international s'appliquent au présent Règlement additionnel g 

article 106, paragraphe 3; article 107, paragraphes 1, 2 et 5; 
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article 108; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substi- 

tution de la date mentionnée dans l'Article III du présent Règlement 

additionnel à celle qui figure dans ledit article 109; articles 110 

à 113 inclus. 

le 

EN FOI DE QUOI le présent actQ a été signé à Mexico, 

1955. 

Le Président de l'Assemblée Mondiale 
de la Santé 

Le Directeur général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 


