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Composition du Comité 

Le Comité de la. Quarantaine internationale a. tenu sa. sixième réunion 

au Palais des Nations, à Genève, du 20 au 24 octobre 1958. 

Le Comité avait la composition suivante : 

Membreе 

Dr M. A. Cohar, Professeur à la Faculté de Médecine de l'Université du Caire, 
Le Caire, Province d'Egypte, République Arabe Unie 

Dr A. Ha.bernoll, Conseiller au Ministère de l'Intérieur, Bonn, République 
fédérale d'Allemagne 

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux Frontières, Marseille, France 

Dr L. H. Murray, Médecin principal, Ministère de le. Santé, Londres, Royaume -Uni 
de Grande- Breta.gnе et d'Irlande du Nord 

Dr A. P. Sackett, Directeur médical, Division de la. Quarantaine internationale, 
Département de la. Santé, de l'Education et de la. Prévoyance sociale, Washington, 
Etats-Unis d'Amérique . 

Dr Р. Н. Teng, Directeur adjoint dec Services de Sa.nté, Département de la Santé, 
Hong Kong . 

Dr O. Vargas -Méndez, Directeur général de la, Santé, San Jоsé, Costa Rica. 

Observateur 

Organisation де l'Aviation civile internationale : Dr F. E. de Tavel, Conseiller 
méd ical 

Secrétariat 

Dr R. I. Hooch, Chef de la Section de la. Quarantaine internationale, Secrétaire 

Dr M. Freyche, Section de la. Quarantaine internationale 
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M. F. Guttoridge, Service juri3_uе 

Dr W. OгΡar, Bureau régional de l' OMS pour le. Méditerranée orientale, Alexandrie 

Dr W. W. Yung, Station d'Informations épidémmiologiqueв de TOMS, Singapour 

Les meres ci -après du Secrétariat ont assieté à certaines séances du 
Comité 

M. R. N. Clark, Cоnaeiller principal en génie sanitaire, Division de l'Assainissement 

Dr N. K. Jerne, Chef de la Section de la Standardisation biologique 

Dr J. de Zuluetta, de la Division de 1'Eradication du Paludisme 

M. J. W. Wright, chargé des pesticides et de la. lutte contre les vecteurs, Division 
de l'Assainisse ent 

M. J. N. Lanoix, de la. Division de l'Asвainiвsement 

М. B. Grab, de la Section des Etudes épidémiologiques 

M. G. Sa.user- •Lall., Professeur aux Facultés de Droit de Genève et de 

Nauohâtel, avait été invitéa.is il a malheureuвement décliné cette invitation trop 

tard pour qu'il puisse &tre remplacé. 

Le Coité a tenu sa première séance dans la matinée du 20 octobre 1958. 

Le Dr O. агgaе- Мéndez a été élu Président à l'unanimité et le Dr J. Lembrez 

Vice- Président. Le Président a été prié de remplir les fonctions de Rapporteur. 

Lo projet d'ordre du jour a été adopté. 

Le Comité a examiné le sixième rapport annuel du Directeur général sur 

l'application du Règlement sanitaire international.1 Ce rapport est reproduit ci- 

après et sec .?_iverеeс sections sont suivies, le cas échéant, des observations et des 

recommandations du Comité . 

1 WHo/�Q/71 et A?d.1 
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SIXIEME RAP? 0Т ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'APPLICATION DU REGLEMENT 
SANITAIRE ZN'I'ERNАТIONAL ET SES EFFETS SUR LE TRAFIC цΡ ТERNAТIONAL 

INTRODUCTION 

1. Le .présent rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 13, 

paragraphe 2, du Règlement sanitaire international. C'est le sixième rapport annuel 

traitant de l'application du Règlement et de ses effets sur le trafic international. 

2. Les rapports précédents couvraient les périodes écoulées depuis le 

ler octobre 1952, date de l'entrée en vigueur du Règlement.I 

3. Le présent rapport, qui vise la période ler juillet 1957 - 30 juin 1958, 

suit, dans les grandes lignes, les rapports précédents, et liapplicаtion du Règlement 

y est examinée de deux points de vue : celui de l'Organisation en sa qualité d'agent 

administratif chargé d'appliquer le Règlement, celui des Etats Membres d'après les 

rapports qu'ils ont établis conformément à l'article 62 de la Constitution de 

l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement. Pour plus de commodité, 

ces deux points do vue ont été présentés simultanémвnt dans l'ordre numérique des 

articles du Règlement. 

4• Certaines questions, en raison de leur importance ou de la procédure 

qu'exigeait leur examen, ont dû faire l'objet de documents spéciaux, distincts du 

Vréвеnt rapport. Elles sont, néanmoins, mentionnées brièvement dans le rapport et 

,des notes renvoient au document oú elles sont traitées do façon plus complète. 

5. Une sous -commission spéciale a été instituée par la Commiввion du Programme 

et du Budget de la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé pour l'étude des questions 

de quarantaine. Le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale a été 

adopté pax l'Assemblée.de la Santé le 12 juin 1958.2 Les débats et rapports relatifs 

la Quarantaine internationale ont été publiés dans les Actes officiels de 1'OМS 

No 87. Il on a été fait un tirage à part. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493 (et extraits); 
87 (et extraits) 

n 
`. Tirage à part des Actes off. Org. mind. Santé, 87, 5б (W1А.11.1+1i ) 
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QUESТIOVS GENERALES 

6. A la date du 30 juin 1958, la position des Etats et territoires, quant au 

Règlement, est celle qui est indiquée à l'annexe I de 1'Edition annotée du Règlement, 

sous réserve des changements suivants : 

a) l'Irak eat lié par les deux Règlements additionnels de 1956 depuis le 

24 mars 1958; 

b) le Ghana est lié par le Règlement additionnel de 1956 (Mоdèlo de Certificat 

international de Vaccination ou de Revaccination contre la Variole) depuis le 

19 niai 1958; 

c) les îles de Saint Vincent et de Sei (Iles du Cap -Vert) sont liéeв par ?_e 

Règlement additionnel de 1955 depuis le 27 juin 1958 (â l'exception de l'aéroport 

d'Espargos, Sа1, qui était déjà lié par ce Règlement additionnel et qui continue 

de l'ôtre). 

7. Au cours de l'année considéréе dans le rapport, l'Albanie, lа Bulgarie, 

la Pologne et la Тchécoslovаquiе ont commencé et continué â envoyer régulièrвment des 

notifications relatives à la présence ou , l'absence de maladies quarantenaires. 

Aucune notification de ce genre n'a été revue de la Roumanie et de l'URSS.1 

8. Aussitót après avoir repris une participation active aux travaux de 

l'Organisation, la Bulgariо a рrocédé â une étude des dispositions du Règlement en 

vue d'amender, lo cas échéant, ses lois et ses règlements nationaux, ainsi que les 

arrangements en vigueur avec les pays voisins. Le fonctionnaire chargé de la quaran- 

taine internationale s'est rendu à la Section de la Quarantaine internationale de 

l'Organisation. Cette visite, ainsi que la collaboration qui a été éta.b ie, se sont 

révélées des plus utiles. Une proposition de le. Bulgarie visant la convocation d'un 

séminaire ou d'une conférence où pourraient être élucidées un certain nombre de 

questions relatives à la quarantaine internationale a été transmise au Bureau ré- 

gional de 1'OMS pour l'Europe. 

1 
Voir paragraphe 28. 
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1 
9. En Birmanie, le Règlement est,, en fait, appliqué pour la plus grande 

partie. Comme prélude à l'entrée en vigueur du Règlеmепt en Birmanie, plusieurs 

mesures ont été prises : des arrangements avec les Gouvernements de l'Inde et du 

Pakistan concernant le contrôle, dans leurs aéroports respectifs, des voyageurs en 

provenance de circonscriptions infectées par la f ièvrе jaune et désirant se rendre 

en Birmanie, qui ne sont pas en possession d'un certificat de vaccination; l'éta- 

blissement d'un aéroport sanitaire en Birmanie (question à l'examen); la délivrance 

de certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la dératisation 

(10 et 49 respectivement pendant lа période considérée). 

1 
10. Au Chili, los efforts en vue de l'adoption du Règlement se poursuivent. 

Etats -Unis d'Amérique 

11. L'application du Règlement aux opérations de quarantaine a, été rendue plus 

facile grace à l'édition annotée dudit Règlement, publiée en 1957, et dont la valeur, 

en tant que document de travail, est manifeste. 

La prompte réception du Relevé épidémíologiquе hebdomadaire, complété par 

les bulletins rаdiоtélégraрhil�ues, a joué un rôle de premier plan dans la réalisa- 

tion des fins visées par le Règlement. ' 

12. Conformément à la demande formulée par l© Comité dans son cinquièms.rаp- 

port,` et après approbation de la. Onzième Аеsemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général, par une lettre circulaire, a prié les gouvernements de fournir 

certains renseignements sur la désinsectisation des aéronef e. Des détails sont 

f.m irnr s dans un document distinct.5 

Le Comité note qu'un crédit est prévu au budget pour un consultant chargé 
d'étudier les activités de recherche sur la désinsectisation des aéronefs en 
1959; le Comité a été informé que le projet de programme et de budget pour 1960 
prévoit, pour l'étude de la question, un consultant et une réunion du Comité 

1 
Co pays n'est pas lié par le Règlement. 

2 
Extraits des Actes off. Orb. mond. Santé, 87, 5, paragraphe 10 

3 шио/IQ/66 
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d'experts des Insecticides. Le Comité estime qu'il serait utile de fixer les 
dates des réunions du Comité d'experts des Insecticides et du Comité de la 
Quarantaine internationale, en 1960, de telle manière que les membres de ces 
deux comités puissent se livrer pendant une journée environ à des travaux en 
commun et..confrenter les résultats de leurs études. 

Le Comité a examiné la nécessité de poursuivre les recherches sur les 
méthodes de désinsectisation des aéronefs; il réaffirme l'opinion qu'il a 
formulée dans son cinquième rapport et note que, compte tenu des progrès con - 
sidérables de l'éradication d'Odes aegypti dans certaines zones et de pro- 
jets prévoyant l'éradication du paludisme pour 1960 ou 1961, i1 importe que 
les Etats aident d'urgence, dans toute la mesure du possible, á de nouvelles 
recherches dans ce domaine. 

Le Comité exprime le voeu que les informations fournies par les Etats 
en réponse à la lettre circulaire du Directeur général concernant la désin- 
sectisation des aéronefs (C.L.15.1958, annехéе au présent rapport) lui soient 
soumises lors de sa prochaine réunion. 

13. Conformément h la demande du Comité, énoncée dans son cinquième rapport,1 

au sujet de lа protection internationale contre le paludisme, et après approbation 

de la Onzième Assemblée mondiale de 1a Santé, le Directeur général, par une lettre 

circulaire, a prié les gouvernements de fournir certains renseignements. Des détails 

sont donnés dans un document distinct.2 

Le Comité souligne combien il importe que les aéronefs soient désinsectiséв 
avant de quitter une zone où il existe des anophèles vecteurs résistants, et il 
invite le Directeur général à appeler, lorsqu'il y a lieu, l'attention des 
Etats intéressés sur les obligations qui leur incombent en vertu de l'article XVII 
de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944 
portant modification de la Convention sanitaire internationale du 12 avril 1933. 

Le Comité note en outre que par lettre circulaire (C.L.19.1958, annexée au 
présent rapport) le Directeur général a invité tous les Etats è. prendre les me- 
sures nécessaires pour assurer une désinsectisation efficace de tous les 
aéronefs avant leur départ d'Une zone où il existe des anophèles vecteurs ré - 
.sistants et à fournir certains renseignements déterminés. 

14. L'addendum 1 à 1'Edition annotée de 1957 du Règlement sanitaire interna- 

tional a été publié le 5 février 1958.3 Cet addendum concernait une variante approuvée, 

l Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 87, 19, paragraphe 85 

2 w10/IQ/67 

3 Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 87, 5, paragraphe 11 
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pour- Lаnхiела 24. du Règlеment, rendant possibles дея mentions supplémentaires rela- 

tives à la primovaccination.' 

15. Les points renvoyés au Comité par la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé et par le Conseil exécutif (vingt- deuxième session) sont, les suivants 

-• 

a) Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale 
2 

Le Comité prend note de la résolution WHAl1.k6 concernant la périodicité 

de ses futures réunions. En étudiant cette question, il a tenu compte, parti- 

culièrement; de ses fonctions actuelles telles qu'elles sont. définies par le 

Règlement qui lui est applicable,) des principales questions qu'il a examinées 

lors de ses dernières réunions, ainsi que des questions importantes considérées 

pendant la réunion en cours et dont il devra sans tarder approfondir l'étude, 

telles que la protection internationale contre le paludisme, la désinsectisation 

des aéronefs et les normes minimums pour 1e vaccin antiamaril., 

Le Comité estime qu'il y,A intérét á ce qu'il puisse: continuer à fournir. 

dans son rapport, à échéance relativement brève, des bases permettant à 

l'Assemblée mondiale de la Santé de donner h-diver'ses administrations sanitaires,, 

sur les questions qu'elles soulèvent', des avis 'autorisés.° 

Le Comité est d'avis que, pour le moment,,lës réunions' dù Comité "de la Qua 
rantaine internationale doivent. continuer à étге.annйelles, mais que, dans 

l'avenir, l'intervalle entre lés r°éunioris pourrait étre aeru' sans compromettre 
l'application du'Règlement "sanitaire international. . - 

Le Comité recommande donc à la Douz iёm. .Аѕѕеiп éë mondiale de la Santé que, 

pour le moment, le Règlement aррlicable'аu Comité de -la Quarantaine.'internationale 

ne soit pas modifié. 

b) Comé d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens 

Le Comii�é ayant pris note' d 1а déciston du _Cónseil exéçutif lui demandant 
(EB22.R24 ) de faire connaii:,re son opinion sur le premier rapport du ,Comité 

d'experts de 1'riyуiènе et де 1а Salubrité dàris`1es Transports aériens,5 a pró- 

седе а une étudé détaillée de eerápport. - 
. 

Exception faite pour la recommandation »èónéerrnant le programme envisagé de 

certification d.es aéroports sanitaires, dont., il est question plus loin, le Comité 

1 Extraits des Actes off. Org. таnд. Santé, 79, 22 
г 

WHO/I Q/62 

k 
Actes off. Org. morid. Santе, 56, 7о-73, - 92', 116 

. 

шно/тQ.`б3 

5 
WHG/Env . San/119 
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estime que le premier rapport du Coщité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité 

dans les Transports aériens ainsi que le Manuel d'Hygiène et de Salubrité dans 
les Transports aériens annexé à ee rapport, sont en harmonie avec les disposi- 
tions du Règlement. Les recommandations du Comité concernant la question de 

l'eau de boisson figurent au paragraphe 50 du présent rapport. 

Le Comité ne recommande dona aucun amendement au Règlement; il estime en 
outre qu'il n'y a pas lieu de recommander au Directeur général d'élaborer un 
programme de certification supplémentaire des aéroports sanitaires. 

Le Comité note que le Manuel annexé au premier rapport du Comité d'experts 
de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens a été inteпtioпnel- 
lement présenté sous une forme élémentaire et дétailléв, et il est d'avis que 
ce mode de présentation sera extrêmement utile pour les personnes effectivement 
chargées des opérations en question, 

Le Comité recommande au Conseil exécutif d'autoriser la publication du 
premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de 1a Salubrité dans les 
Transports aériens, accompagné des observations formulées à son sujet par le 
Comité de la Quarantaine internationale. En outre, le Comité recommande à 
l'Assemblée mondiale de la Santé de demander au Directeur général qu'il appelle 
-l'attention des adminiвtratioпs sanitaires sur le Manuel d'Нygiènо et de Salu- 
brité dans les Transports aériens, en leur signalant l'intérêt qu'il présente 
comme guide pour l'accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu 
du Règlement, notamment de l'article 14, ainsi que pour l'approvisionnement des 
aéroports en denrées alimentaires salubres. 

16. Au cours de l'année, il a été relu des réponses, concernant 73 Etats et 

territoires, à la lеttre circulaire, adressée par le Directeur général le 

14 octobre 1957, et demandant l'envoi d'exemplaires des lois et règlements nationaux, 

relatifs à la quarantaine internationale, qui ont été publiés depuis 1951. Certaines 

des réponses indiquent que le Règlement sanitaire international est aрpliqué et qu'il 

n'a pas été édicté d'autres règlements. Dans d'autres cas, les lois et règlementв 

publiés avant 1951 sont en cours de revision. Quarante -cinq paye ont adressé d ©s 

textes de lois, règlementв ou arrangements entrés en vigueur depuis 1951. L'attention 

дев Etats a été aрр©lée, lorsque cela était nécessaire, sur les dispositions qui ne 

paraissaient pas &tre conformes aux articles du Règlement sanitaire international 

applicables à ces Etats. 

Le Comité note que les textes ou des extraits des dispositions législatives, 
des règlementв et des arrangements des Etats ayant trait au Règlement sanitaire 
international seront reproduits dans le Recueil international de Législation 
sanitaire publié par l'Organisation. 
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Ayant examiné l'éventualité de 1a publication, par l'Organisation, d'un 
répertoire des ports et aéroports, le Comité constate qu'une telle publication 
n'est pas prescrite par le Règlement. Toutefois, avant de formuler une opinion 
sur l'utilité d'un tel гépertoire, le Comité prie le Directeur général de lui 
fournir à ce sujet, lors d'une réunion ultérieure, des renseignementв вuрplé 
mentaireв indiquant en détail le genre d`informations qui pourraient etre 
incluses -dane ce répertoire, ainsi que le coГzt de la publication. 

17. Un examen de la publication à feuilles mobiles de l'UNESCO et de l'Union.: 

internationale des Organismes officiels de Tourisme (IUaTi) intitulée "Voyages à 

11'tranger - Fоrmalitéв aux frontières" a révélé que les renseignements relatifs aux 

règlвmеntd sanitaires donnée par cette publication étaient souvent différents de . 

ceux que notifiaient . l'ORS les administrations sanitaires. Après la revision con -. 

piète de cette publication, еffeсtùée en janvier 1958, les renseigпΡementв figurant 

sous la rubrique "réglementation unitaire" concordaient avec ceux qui sont notifiés 

l'0М1 . Il est très satisfaisant de pouvoir prendre acte do la collaboration cordiale 

qui s'est établie аvес l'UNESCO et 1'IUOTO dans cette utile entreprise :coпэоintе, . 

deвtinéе à aider les personnes qui effectuent des voyages internationaux. On a de mбmе 

obtenu, è cet égard, le concours des éditeurs publications "Thе ABC 

World Airways Guide" et "Official Аirlinп Guide". 

le mi ó prend note avec satisfaction de la collaboration de l'UNESCO, 
de 1'IITOTO et d'autres organisations, en vue de faire connattre aux voуageurs 
des prescriptions identiques concernant les vaccinations eхigdeв, telles qu'elles 
sont notifiées par les administrations sanitaires en vertu des dispositions du 
Règlement. 
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REGLFчIENT SANITAјR.E ZN*.CERNATIONAL 

ТIТRE 1. DEFINITIONS 

Article 1 

Indice d'Aëdее aegypti 

18. Après avoir examiné la périodicité des sondages et les méthodes de sondage 

h appliquer pour déterminer l'indice d'Аëdеs aegypti, le Comité, dans son quatrième 

rapport, avant de formuler des recommandations -concernant les méthodes à utiliser' 

dans l'ensemble du monde, a demandé au Directeur général de présenter des renseigne 

mente supplémentаirеs, notamment d'ordre statistique. Des indications sont fourniée` 

dans un document distinct.2 

Le Comité a ex miné A nouveau la question de l'application des diepoзitiotA 
visant lа détermination de l'indice d'Аdеs aegypti dont il est question à 
l'article 6 du Règlement. A son avis, lorsqu'il n'est pas possible d'examiner 
toutes les habitations dans une zone donnée, l'examen doit porter sur un échan- 
ti цon dont l'importance ne devra pas étre inférieure A delle qui est indiquée 
dans le tableau ci- dessous : 

INTERVALLE DE CONFIANCE РOUR UN INDICE D'AEDES AEGYyTI DE 1 % 
SELON L'IMPORTANCE DE LA LOCALI`1.'E' ET CELLE DE L'ECHANTILLON 

(A to NI'V'.EAU DE PROBABILITE DE 95 %) 

Importance de 
l'échantillon: 
habitations 

Importance de lа localité 

Tins де 2000 2000 1500 1000 

500 

700 

1 о00 

1 500 0,6 а 1,6 % 

0,7 1,6 $ 0,7 а 1,5 % 

0,7 а 1,5 $ 

700 

0,7 . 1,7 % 

1 
Extraits des Actes off. Orb. mond. Santé, 79, 6, paragraphe 19 

2 WH0/IQ/65 
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En ce qui concerne la périodicité des sondages, les dispositions tant de 
l'article б du Règlement additionnel de 1955 que du texte non amendé de 1951' 
impliquent que deux inspections au moins doivent étre effectuées. Toute ins- 

pection supplémentaire accrottrait la validité des résultats. 

Zone de transit direct 

Вu1ezarie 

19. Il est envisagé d'étab ir une zone de transit direct à l'aéroport de Sofia. 

Avant do procéder á Une étude plus approfondie de cette question, des renseignements, 

sur los conditions exactes â remplir sont demandées. La définition figurant l'ar- 

ticle 1 n'est pas assez détaiцée.1 

Circonscription infectée 

20. Par définition, une circonscription infectée par la fièvre jaune est une 

circonscription dans laquelle existe un cas non importé de fièvre jaune, ou une cir- 

conscription dans laquelle la présente du virus de la fièvre jaune se manifeste chez 

les vertébrés autres que l'homme. En ce qui eáncоrnе la fièvre jaune, les dispositions 

de l'article 3, par implication, exigent que les territoires créent un service de noti- 

fication rapide dos renseignements épidémiologiques pour les cas et les décès, et 

qu'ils recherchent activement le virus amaril chez les vertébrés autres que l'homme. 

Il ressort des notifications reçues par l'Organisation que les cas de fièvre jaune et 

les décès causés par cette maladie sont déclarés assez rapidement. L'Orgs,niеatien dis - 

`,оse de renеeignemеntв indiquant que certains territoires recherchent activement la 

Présence du virus amaril chez les vertébrés autres que l'home mais, pour d'autres 

territoires, les renseignements font défaut'. 

Constatant que la définition de la circonscription infectée par la fièvre 
jaune qui figure dans le Règlement amendé diffère do la définition antérieure, 
le Comité recommande que le Directeur général invite les Etats situés dans les 
zones d'endémicité amarile précédemment existantes et dans d'autres zones, s'il.. . 

y a lieu, a entreprendre ou a poureuivre la recherche du virus flmя.ril chez les 
vertébrés autres que l'homme et do faire rapport à l'Organisation par des voies 
appropriées en vue de l'information des autres administrations sanitaires. 

1 
Des renseignements ont été envoyés par le Directeur général. 
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21. Par définition, une circonscription infectée par la peste s'entend 

notamment d '1une circonscription dans laquelle . l'existence de la peste est constatée 

parmi les rongeurs $ terre ". Le Comité d'experts de la Peste, réuni й Genève du 15 

au 20 septembre 1958, a émis l'opinion que cette définition doit gtre interprétée 

comma signifiant : "Une circonscription dans laquelle l'existence de la peste est. 

constatée parmi les rats й terre ". Des détails sont fournis dans un document distinct.1 

Le Comité, après avoir étudié les observations techniques contenues dans le 
troisième rapport du Comité d'experts de la Peste,2 prend note de l'opinion de 
ce Comité selon laquelle la définition de la circonscription infectée par 1a 
peste doit étre interprétée соiше signifiant une circonscription dans laquelle 
l'existence de la peste est•constatée parmi les rats й terre. 

Le Comité rappelle que dans son premier rapport il a indiqué qu "il n'y a 
normalement pas lieu de prendre des mesures à l'égard d'une circonscription 
notifiée comme infestée par la peste des rongeurs sauvages, à moins que certains 
faits ne montrent que la peste des rongeurs sauvages s'est infiltrée ou tend á 
s'infiltrer chez les rongeurs domestiques, constituant ainsi une menace pour le 
trafic international; ces ci соnsCriptions devraient toutefois otre notifiées 

й l'Organisation dans les 24 heures qui suivent le moment où 
elles ont été reconnues comme infeetées.3 

Le Comité réaffirme les vues qu'il a formulées dans son premier rapport et 
estime qu'il n'est pas nécessaire, à l'heure actuelle, d'amender le Règlement 
dans le sens suggéré par le Comité d'experts de la Peste. 

22. Aux fins de la liste des circonscriptions infectées publiée dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire, on a admis que l'expression "épidémie de typhus" signifie 

l'apparition, dans une circonscription, de deux ou plusieurs cas non importés, pen- 

dant une période de quatre semaines, et qu'une "épidémie de fièvre récurrente" 

signifie l'apparition, dans une circonscription, de deux ou plusieurs cap non importés 

pendant une période de trois semaines. 

Le Comité approuve cette interprétation. 

Cas importé 

23. Au cours de la période considérée, un effort concerté a été entrepris pour 

obtenir la notification correcte des cas importés et des cas ayant leur origine dans 

1 шио/zQ/б8 
2 
WHO /Рlague /5l 

3 R�glement sanitaire international, Edition annotée, 1957, p. 11 
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une autre circonscription du menins territoire national. Un seul Etat continue à noti- 

fier certains cas comme "ayant leur origine sur le territoire" sans désigner la cir- 

conscription d'origine. 

Circonscription 

24. Les efforts se sont poursuivis en vue d'obtenir des Etats qu'ils indiquent 

les zones qu'ils considèrent comme constituant des circonscriptions. Les renseigne - 

mentв. reçus seront insérés dans les revisions de l'Index géographique du CODEPID. 

• Le Comité invite instamment les Etats à désigner dans leurs territoires 
des circonscriptions correspondant à la définition donnée dans le Règlement et 
à informer on détail l'Organisation des désignations effectuées ainsi que de 

toute modification ultérieure. Reconnaissant qu'il importe que toutes les admi- 

nistrations sanitaires connaissent et puissent situer les circonscriptions 
désignées, le Comité prie le Directeur général de tenir ces administrations sa- 

nitaires au courant de ces désignations par des moyens appropriés tels que des 

revisions de l'Index géographique et du Suрр1 nеnt cartographique du CODEPID. 

République Arabe Unie : Province d'Egypte 

25. Aux ternes de l'article 1, la circonscription est limitée à "la plus petite 

section d'un territoire ... ". La distinction entre les personnes en provenance de 

"petites sections" de ce genre continue à soulever des difficultés. Il est malaisé de 

se rendre compte si c'est bien de la petite circonscription déclarée infectée, et 

non point d'une autre, qu'arrive tel ou tel passager. Dans le cas des naladies qui 

se propagent rapidement, cette limitation est incompatible avec des mesures de pro- 

tection adéquates. D'autre part, 1' identité de l'unité administrative dont relève 

une circonscription peut donner lieu à des erreurs. 

TITRE II. NOTIFICAT20NS ET RENSEIGNEЛ�NTS EPIDEMIOLOGIQUES , 

Articles 3 à 6 

26. Quelques autres administrations sanitaires ont соmmencé à envoyer des noti- 

fications conformément aux dispositions des articles 3 et'б - déclarations de cir- 

conscriptions infectées et de circonscriptions indemnes d'infection - mais le plus 

grand nombre des.administrations sanitaires continuent à ne notifier que la préвence 

ou l'absence de maladies quarantenaires. 
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République Arabe Unie : Province d'Eg pte 

27. Certaines administrations sanitaires notifien` à l'Organisation des cas 

de maladies quarantenaires sans préciser çuеlles sont les circonscriptions infectées. 

Lorsque, on pareil cas, doe mesures sont appliquées à l'ensemble du pays, celui-ci 

soulève parfois des objections et, avec un retard préjudiciable, la circonscription 

infectée est spécifiée de façon précise 

28' Le Lïbériа a commencé d'adresser, chaque semaine, par courrier aérien, des 

notifications à l'Organisation et, d'autre part, le Népal envoie régulièrement des 

notifications concernant le choléra dans sa capitale. Il n'est pas reçu de notifica- 

tions des pays suivants : Roumanie et URSS. 

Considérant l'importance que les notifications régulières de la prê "ence 
et de l'absence doe maladies quarantenaires présentent pour une application 
universelle efficace du Règlement, le Comité invito instamment tous les Etats 
à envoyer régulièrement ces notifications à l'Organisation. 

29. Etant donné le manque presque complet de notifications complémentaires au 

titre dos articles 4 et 5. on ce qui concerne "les conditions afférentes l'exten- 

sion de la maladie ainsi que les mesures prophylactiques appliquées ", et plus parti- 

culièrement "les précautions prises pour combattre l'extension de la maladie ... 

d'autres territoires ", l'Organisation ne se trouve que rarement en mesure de fournir 

aux administrations sanitaires des avis sur ces points. Les renseignements qui par- 

viennent sont lubliés dans le Relevé épidémiоlоgiquе hebdomadaire de Genève. 

Le Comité invite instamment tous les Etats à s'acquitter des obligations 
qui four -incombent en vertu du Règlement chaque fois gu'une circonscription de 
leur territoire se trouve infectée, et notamment à fournir des informations sur 
los précautions prises poux prévenir l'extension de la maladie à d'autres 
territoires. 

Philippines 

30. Les notifications relatives à l'apparition d'épidémies sont reçues avec un 

retard considérable. 

Répu'lique Arabe Unie : Province d'Egyptе 

31. Les notifications de certains pays sont reçues avec beaucoup de retard; 

pendant cette période, il est impossible d'appliquer des mesures quarantenaires aux 
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personnes en provenance des circonscriptions infectées dont il s'agit et la maladie 

risque de se propager. Ce fait a déjà, été mentionné dans nos rapports annuels préeé- 

dents1 mais aucune amélioration n'a été constatée. 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire signale, de temps à autre, des cas 

de maladies datant de sept mois.2 

Article 6 

32. L'administration sanitaire de l'Inde a informé 1'Organisation que, en ce 

qui concerne les circonscriptions infectées par le choléra, elle attendrait pendant 

une période d'une durée triple de celle de la période d'incubation c'est -h -dire 

15 jours après le moment où une circonscription est indemne de choléra - avant 

d'envoyer une notification à, l'Organisation en vertu de l'article 6. 

Le Comité rappelle qu'il a déjà signalé à, l'attention des administrations 
sanitaires, dans ses rapports antérieurs, les avantages de cette pratique qui 
est de nature à renforcer chez les autres Etats la conviction que toutes les 
précautions possibles sont prises en vue d'empêcher la propagation de la maladie. 

République Arabe Unie : Province d'Egypte 

33. Certaines administrations sanitaires omettent de faire savoir h l'Organisa- 

tion que des circonscriptions sont redevenues indemnes d'infection. En cons'quence, 

au bout d'un certain temps, des roprésentаtions - sont adressées à 1'Egypte par les 

services des affaires étrangères des gouvernements intéressés, en vue du retrait des 

mesures appli :uéеS. . 

Le Comité rappelle qu'en vertu du Règlement les administrations sanitaires 
sont tenues de notifier rapidement à, l'Organisation l'apparition de maladies 
quarantenaires et de lui faire connaître également, par la suite, la disparition 
de l'infection dans une circonscription précédemment infectée. 

RépuЫique Arabe Unie : Province d'Еgyрte 

54. Il a été signalé, dans un précédent rapport,3 que des circonscriptions sont 

parfois déclames indemnes d'infection puis, peu après, de nouveau déclarées infectée s 

1 
Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 79, 9, paragraphe 26 

2 
Les détails reçus h ce sujet par le secrétariat sont examinés avec les pays 

intéressés. 

Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 79, 9, paragraphe 28 
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par lа ml e maladie. Cela tient au court laps de temps (le double de la période 

d'incubation de la maladie) indiqué au paragraphe 2 a) de l'article 6. 

Les administrations sanitaires intéreвsées sont inвtamnent invitées 

envisager l'application de la pratique très louable adoptée par l'Inde en ce qui 

concerne le choiera.l 

Article 8 

35. Certaines administrations sanitaires ne font pas diligence pour notifier 

à l'Organisation les changements survenus dans leurs prescriptions relatives à la 

vaccination des personnes qui effectuent des voyages internationaux et dans les me- 

sures qu'elles ont décidé d'appliquer aux voyageurs en provenance d'une circonscrip- 

tion infectée, ainsi que le retrait de ces masures. Afin de maintenir au minimum la 

One apportée au trafic international en faisant connaître aux voyageurs les change - 

ments introduits dans les prescriptions et les mesures sanitaires appliquéeв à l'ar- 

rivée, les renseignements provenant d'autres sources d'information sont utilisés pour 

demander aux administrations sanitaires queue est la situation exacte. 

36. On a conвtaté une certaine augmentation du nombre des administrations sani- 

taires qui notifient les mesures appliquées aux personnes arrivant d'une circons- 

cription infectée, ainsi que le retrait de l'une ou l'autre de ces resuree,-en idi- 

quant la dato d'application ou do retrait. La publication hebdomadaire d'une liste 

des circonscriptions infectées2 parait avoir raccourci la durée de la période pen- 

dant laquelle les mesures sont appliquées. On s'efforce inlassablement d'obtenir le 

retrait de ces mesures lorsque des circonscriptions deviennent indemnes d'infection. 

37. Au paragraphe 17 ci- dessus ont été signalés les efforts poursuivis pour 

que les publications internationales donnant des renseignements sur les certificats 

de vaccination exigée feurniseent des indications identiques, telles qu'elles sont 

commшuniquéeВ à l'Organisation par les administrations sanitaires. 

1 Voir paragraphe 32. 
2 
Voir paragraphe 4з• 
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38. Le Supplément annuel du Relevé épidémiologique hebdomadaire intitulé 

"Mesures quarantenaires et certificats de vaccination exigés" a été publié le 

7 février 1958. 

Hong Kong 

39. Du point de vue administratif, il est difficile d'instituer séparément des 

mesures sanitaires pour chacune des nombreuses circonscriptions, à l'intérieur d'un 

vaste territoire, qui peuvent être déclarées "circonscriptions infectées ", à divers 

moments, lors d'une épidémie. Les déclarations d'infection et d'exemption de l'in- 

fection concernant de nombreuses circonscriptions peuvent se succéder de façon 

ininterrompue. 

Le Comité note que la publication régulière, chaque semaine, dans le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève, d'une liste des circonscriptions 
infectées, ainsi que le Bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien 
fournissent les informations souhaitées. 

Paye -Bas 

�.0. Une compagnie de navigation communique le texte de dèux circulaires publiées 

par les autorités portuaires d.'Irak, d'où ont été extraits les renseignements ci- 

après : 

"Choléra : Règlement sanitaire, Irak - 4 mai : Les passagers et les membres 
de l'équipage doivent titre en possession de. certificats de vaccination mention- 
nant deux injections ... Ceux qui ont traversé une circonscription'infectée se- 
ront placés sous surveillance. Tout. passager ou membre d'équipage qui n'est pas 
en possession du certificat susmentionné sera vacciné et mis en quarantaine pen- 
dant cinq jours. 14+ août : tout voyageur, arrivant en Irak par voie de mer ou 
par voie de terre, qui n'est pas en possession d'un certificat de vaccination 
valable, sera mis en quarantaine et vacciné. Les personnes en possession d'un 
certificat international recevront à nouveau une dose de 1 cc de vaccin, mais 
ne seront pas mises en quarantaine. Les voyageurs qui ont été vaccinés deux 
fois et qui sont détenteurs d'un certificat valable ne seront pas vaccinés ni 
mis en quarantaine, compte tenu du dernier port où sévit'la maladie, dans lequel 
ils auront fait escale avant d'arriver en Irak. "1 

Etats Unis d'Amérique 

t+l. Pour une large part, l'importance du trafic international est due à l'expan- 

sion du tourisme. En publiant les conditions exigées à l'entrée dans les divers pays, 

on répond partiellement à la nécевeité de fournir aux voyageurs die renseignements 

1 
Cette exigence excessive de l'Irak a été abrogée le 16 août. 
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dignes de foi sur les vaccinations nécessaires pour les voyages internationaux. Le 

Règlement existant pose de sérieux problèmes en raison du fait que les maladies qua - 

rantenairos peuvent changer ou faire leur apparition de façon imprévisible, ou du 

fait que le voyageur ou.1'aéronef peuvent avoir A modifier leur itinéraire 

l'improviste. 

Les échanges rapides de personnes auxquels donnent actuellement lieu les 

voyages internationaux, par voie aérienne notamment, sont tels que les autorités 

voient souvent arriver dans leur pays un groupe de voyageurs ayant parcouru des iti- 

néraires si différents que la présence à bord de personnes non vaccinées contre les 

maladies quarantenaires auxquelles elles ont été exposées au cours de leurs propres 

déplacements place le groupe tout entier dans la catégorie dеs "suspects". 

I1 se pose donc un autre problème que pourrait étudier le Comité de la. 

Quarantaine internationale : celui qui consiste à assurer au maximum la prbtec'tiёn 

de la santé du voyageur aussi bien que des habitants du pays intéressé, à faciliter 

le trafic, à résoudre les problèmes que posent les voyages internationaux actuо1s, 

notamment ceux par la voie aérienne, étant donné que, présentement, les régions 

pеuрlées du globe sont presque toutes aisément accessibles pendant la. période d'in- 

cubation des maladies quarantenaires. 

Le Comité appelle l'attention sur son premier rapport dans lequel il a 
indiqué que "pour suivre les móuvements d'un voyageur au cours d'un voyage 
avec changements de moÿen de transport, la meilleure source de renseignements 
est probablement constituée par le passeport de l'intéressé ".� Lo Comité.sug- 
gère que les paya que cette question intéresse détermiпеnt, au moyen n & une 
enquête, l'ampleur exacte de ce problème. 

Article 11 

42. Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, 

l'Organisation a continué â appliquer son système de communication des renseignements 

épidémiologiques, à faire fonctionner son réseau de relevés hebdomadaires provenant 

de ses quatre bureaux quarantenaires de Genève, Alexandria, Singapour et Washington, 

et h émettre des bulletins épidémiologiqueн radioté1égraphiques quotidiens à partir 

do Genève, ainsi que des bulletins radiotélégraphiques bi- hebdomadaires à partir 

1 
Règlement sanitaire international, dition annotée, 1957, p. 18 
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d'Alexandrie et de Singapour. Douze stations radiotélégraphiquеs d'Asie retransmettent 

à titre gratuit les bulletins de l'OMS, la plupart hebdomadairement. Les communica- 

tions importantes dont l'émission n'était pas prévue dans le bulletin radiotélégra- 

phique et qui étaient disponibles entre les dates de publication des relevés hebdoma- 

daires ont été adressés aux administrations sanitaires intéressées par courrier aérien 

ou par télégramme, selon leur degré d'urgence. 

43. Depuis la parution du No 15 (11 avril 1958), le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire de Genève publie, chaque semaine, pour chacune des six maladies quarante- 

naires, une liste des circonscriptions infectées. Cette liste, mise,à, jour chaque sе- 

maine, est complète dans chaque numéro du Relevé et date du jeudi soir qui précède 

immédiatement la publication. Pour déterminer si un voyageur est en provenance d'une 

circonscription infectée et peut devoir &tre soumis á certaines formalités sanitaires, 

il suffit à chaque autorité sanitaire de port ou d'aéroport de sе référer à la liste 

des circonscriptions infectées qu'elle vient de recevoir. Elle peut classer la liste 

de la semaine précédente. 

ы+. Conformément au Règlement sanitaire international, tel qu'il a été amendé 

par les Règlements additionnels de 1955 et 1956, les critères suivants sont appliqués 

pour la compilation et la mise à jour de la liste des circonscriptions infectées : 

I. Une circonscription est portée sur la liste lorsque l'Organisation a réçú : 

i) une déclaration d`infection, aux termes de l'article 3; 

ii) notification (l'un premier cas non importé de peste, de choléra, de 

f ièvre jaune ou de variole; 

iii) notification de l'existence de la peste parmi les rongeurs terre 

ou à bord d'engins flottants qui font partie d'une installation portuaire; 

iv) notification de l'аctivité du Virus amaril..chez des vertébrés autres 

que l'homme, déterminée par application des critères suivants : 

a) la découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le 

foie de vertébrés de la feune indigène de la circonscription; et 

b) l'isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel ver- 

tébré de la faune indigène; 
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v) notification d'une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente 

/1е tormo épidémie s'entend de la présence de deux ou de plusieurs cas 

non importés dans une circonscription pondant une période de quatre se- 

aneines (typhus) ou de trois semaines (fièvre récurrente /. 

I. Les circonscriptions sont radiées de la liste dans les conditions suivantes : 

i) si la circonscription a été déсlaréе infectée (article 3), elle eet 

radiée de lа liste lorsque l'Organisation reçoit une notification faite en 

application de l'article 6, suivant laquelle la circonscription est indemne 

d'infection. Si l'on dispose de renseignements indiquant que la circonscrip- 

tion n'a pas été indemne d'infection pendant une période correspondant à, la 

durée indiquée dans l'article 6, lа notification prévue par l'article 6 

n'est pas publiée, la circonscription reste sur la liste des circonscriptions 

infectées et l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des 

éclaircissements quant a la situation exacte; 

ii) si ].a circonscription a été portée sur la liste des circonscriptions 

infectées pour des raisons autres quo la réception de la notification prévue 

par l'article 3 (voir I. ii) à v) ci- dessus), one est radiée de la liste 

lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été reçus pendant une pd- 

riode dont la durée ett indiquée à l'article 6. 

Le Comité note que 100 critères appliqués sont conformes aux dispositions 
du Règlement tel qu'il a été amendé. 

45. Le Relevé épidéxпiolo$ique hebdomadaire de Genève, dans la .section intitule 

"Informations épidémiologiques ", a présenté un résuэ é, illustré par des cartes, au 

sujet de la fréquence signalée des cas de choléra,1 de peste,2 et de fièvre jaune,3 

en 1957. Une liste des zones de réceptivité amarile, notifiées à l'Organisation, en 

vertu de l'article 70, a été publiée en janvier 1958. 
14. 

958.4 Un résumé des renseignements 

concernant les cas confirmés de résistance de vecteurs naturels du paludisme aux insec- 

ticides à base d'hydrocarbures chlorés a également été publié.5 

1 Relevé éуidémiologique hebdomadaire, 3, 1958, 45 -46 

56 -57 

69 

29 -3 2 

20; 17, 212; 39, 487 

2 
Rвlеие éрiдémiоlоgiqие hebaomadaire, 4, 1958, ,. 

Rel.evé épidém.iologique hebdomadaire 5, 1958, 

4 Rele�гé épidémiologique hebdomadaire, 2, 1958, 
5 Relеvб é.idémiol.'i•ue hebdomadaire, 2, 1958, 
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)+6. Au cours de la période considérée, l'Organisation a publié les renseigne- 

ments suivants sous forme de Suppléments à son Relevé épidémiologique hebdomadaire : 

- Ports agréés et désignés pour la délivrance des certificats de dératisation 

et d'exemption de la dératisation 

- Rapport d'ensemble sur le Pèlerinage de La Mecque 1375 (A.D.1956) 

- Mesures quarantenaires et certificats de vaccination exigés 

Tarife des droits sanitaires 

- Dispositions concernant la vaccination contre la fièvre jaune. 

Article 13 

�+7.. En application de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, 67 Etate ont 

transmis des renseignements concernant l'apparition de cas d© maladies quarantenaires 

provoqués par le trafic international ou observés dans celui -ci, ainsi que l'applica- 

tion du Règlement et les difficultés rencontrées à co sujet. 

48. Les Gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur rapport qu'aucun 

cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic international ou observé dans 

celui -ci ne s'est produit sur leur territoire : 

Albanie Inde 
Allemagne, Répuъlique fédérale d' Indonésie 
Autriche Iran 
Birmanie Irlande 
Bréвil Islande 
Bulgarie Israbl 
Cambodge Italie et Somalie 
Canada' Liban 
Chili Libéria 
Chine Luxembourg 
Costa Rica lexique 
Danemark et territoires danois d'Outre-Mer Monaco 
Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 
Finlande 
France et Algérie, Guadeloupe, Guyane, 
Martinique et Réunion 

Grèce 

Guatemala 
Hongrie 

Nouvelle -Zélande 
Norvège 
Panama, République de 
Раys -Bas, Antilleв néerlandaises et Surinam 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Rhodésie et Nyassaland, Fédération de 
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Roumanie 
Royaume Uni - territoireв : Ваьа a, 

Barbade, Basutoland, Bexmudeн, Born.éо 

du Nord, Brunéi, Chypre, Iles Fide,, 
Gambie, Gibraltar, Grenade, Guyane 
britannique, Honduras britannique, 
Hong Kong, Jamaique, Ile Maurice, 
Ile в -Boue -le -Vent, Ouganda, Sainte -Lucie, 
Saint Vincent, Sarawak, Singapour, 
Tanganу ikа, init et Tobago 

Salvador 

49. Les Gouvernements des .pays euivan 

n'avaient pas rencontré de difficultés dans 

n'avaient pas de commentaires à formuler : 

Albanie 
Allemagne, République ' fédérale d' 

Belgique 
Ceylan 
Chine 
C olceibie 

Costa Rica 
Danemark et territoires danois d'Outre -Меr 
Espagne 
Finlande 
Inde 
Irlande 
Italie et Somalie 
Jordanie 
Liban 
Libye 
Luxembourg 
Malaisie, Fédération de 
Mexique 
Monaco 
Nouvelle-Zélande 
Nigeria, Fédération de la 
Panama, République de 
Pakistan 

Sierra Leone 
Soudan . 

Suède 

Suisse 
Tсhécоѕlovаquiе 
Зuniвie 
Union Sud Africaine 
Union des Républiques socialietee 

soviétiques 
Venezuela 
Yougoslavie 

te ont дéеlaré) dans leur rapport, qu'ils 

l'application du Règlement et /ou 

Pays -Bae,, en co qui concerne les Antilles 
néerlandaises et le Suriname 

Pérou 

Pologne 
Rhodésie et Nyassaland, Fédération de 
Roumanie 
Royaume Uni et see territoires ci -aрrèe : 

Colonie et Protectorat d'Aden, Bahama, 
Barbade, Basutoland, Bechuanaland, Bermude 

Chypre, Iles Fidji, Gambie, Gibraltar, 

Grenade, Guyane britannique, Honduras 
britannique, Jamaïque, Ile Maurice, 
Ouganda, IlоS Salomon britanniques, Ilea - 
sous -1 ©-Vent, Somalie britannique, 
Sainte- Lucie, Sarawak, Swaziland, 

Tanganyika, Trinité ét Tobago, Iles 

Vierges britanniques, Zanzibar 
Sierra Leone . 

Soudan 
Suède 
Tunisiе 
Union Sud Africaine 
Venezuela 
Viet -Nam 
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TITRE III, ORGANISATION SANITAIRE 

Article l4 

50. Le paragraphe 2 de l'article 14 dispose que "tout port ou aéroport doit 

être pourvu d'un service d'eau potable ". Le Comité désirera peut -être examiner si 

l'expression "eau potable" doit s'entendre d'une eau dont la qualité n'est pas infé- 

rieure à celle qui est définie dans la publication de l'OMS intitulée "Normes inter- 

nationales applicables à l'eau de boisson ", Genève, 1958. D'autres détails figurent 

dans un document distinct.1 

Le Comité est d'avis que "l'eau potable" doit être d'une qua.lité qui ne 

soit pas inférieure à celle décrite dans la publication de l'OMS intitulée 

Normes internationales applicables à l'eau de boisson (1958), tout particulière - 

ment en ce qui concerne les conditions bactériologiques (paragraphe 2) et les 

conditions chimiques et physiques (paragraphes 3.1, 3.2.1 et 3.2.2). 

Article 21 

51. Les administrations sanitaires do 95 Etats et territoires ont notifié 

l'Organisation que, conformément à l'article 17, 565 ports ont été agréés pour la 

délivrance des certificats de dératisation et /ou des certificats d'exemption de la 

dératisation. Sur cos 565 ports, 82 ont ét4 agréés uniquement pour la délivrance de 

çertifica:ts d'exemption de la dératisation.2 Conformément à la demande figurant au 

paragraphe 35 du cinquième rapport du Comité d© la Quarantaine internationale, le 

Directeur général s'est efforcé d'élucider la situation régnant dans quatre terri- 

toires qui avaient agréé des ports uniquement pour la délivrance de certificats de 

dératisation. 

a) L'Australie, qui n'est pas liée par le Règlement sanitaire international, 

a fait valoir que le degré de compétence technique nécessaire pour déterminer 

les conditions de délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation est 

plus élevé que lorsqu'il s'agit d'un certificat de dératisation et a décidé de 

continuer à agréer 16 parts uniquement pour la délivrance de certificats de 

dératisation. 

1 WIо /IQ /63 
2 
Relevé éрidémiologique hebdomadaire, 36, 1957, Suppl. 3 (renseignements mis 

jour au ler octobre 1958). 
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b) Le Liban a décidé de continuer d'agréer un port pour délivrer uniquement 

des certificats de dératisation, mais seulement dans le cas des voiliers jau- 

geant 100 tonneaux nets au maximum. 

c) La Répub ique populaire de Chine n'a pas répondu à des lettres concernant 

9 ports antérieurement agréés uniquement pour la délivrance de certificats de 

dératisation. 

d) La Turquie a décidé de continuer à agréer б ports uniquement pour la déli- 

vrance de certificats de dératisation. 

Le Comité réaffirme l'opinion qu'il a fotmulée dans son cinquième rapport, 
à savoir que "les ports désignés pour la délivrance des certificats de dérati- 
sation sont ceux qui sont déjà agréés pour la délivrance des certificats d'exemp- 
tion de la dératisation"1 et il prie le Directeur général de poursuivre ses ef- 
forts en vuе d'élucider la situation. 

52. Quatre -vingt dix administrations sanitaires ont adrевsé à l'OMS des noti- 

fications relatives à 203 aéroports sanitaires. Depuis le dernier rapport annuel, des 

notifications concernant quatre nouveaux aéroports sanitaires sont parvenues. Les 

aéropoxts- &isрosan.t_..ÿlune-- -zonе de transit direct sont au nombre de 30, dans_19- -États 

't territoires.2 

.L�11111J 1 Y ЭU.RЕU L' .L .0 VR,Y1C1.1JJ...LYAi..1JA191 LАјЕ1J 

Article 24 

Saint- Vincent 

53. L'application du Règlement n'a pas soulevé de difficultés, bien que, dans 

une colonie aux territoires très dispersés; où le cabotage est actif, où le personnel 

sanitaire des ports est inadéquat et où les fonctionnaires de l'immigration ne possè- 

dent pas la formation nécessaire, il est inévitable que certains équipages embarquent 

et débarquent sans qu'une surveillance soit exercée. 

1 
Extraits des Actes off, Org. fond. Santé, 87, 9, paragraphe 35 

2 
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 10, 1957, Suppl. 2 (renseignements mis à 

pur au ler octobre 1958 
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Article 27 

Canada 

54. L'article 27 prévoit que les personnes soumises à. la surveiliance..peuvent 

se déplacer librement. Au Canada, il peut s'agir de distances de plus de x+000 milles. 

Il est donc impossible de garder certaines personnes sous surveillance sans impaвar 

des restrictions . leurs déplacements. 

Le Comité rappelle qu'il a formulé dans son premier rapport l'opinion que 
"l'application du système de surveillance doit s'appuyer sur la législation 
nationale "1 et il exprime l'espoir que la diff iculté-signalée pourra être 
surmontée- 

Article 30 

Hong Kong 

55. Aux termes de l'alinéa 2 b) de cet article, l'autorité sanitaire "prend 

toutes les mesures possibles pour ; empêcher l'embarquement des personnes atteintes 

ou des suspects ". Dans lo cas de la variole, du choléra ou de la fièvre jaune, on 

pourrait fort bien se fonder sur cette disposition pour exiger des personnes quittant 

un port infecté qu'elles soient en possession d'un certificat de vaccination valable 

et -poux ne les laisser s'embarquer que si elles présentent un tel certificat. 

Le Comité appelle l'attention des Etats sur les obligations qui leur in- 
combent en vertu des dispositions de l'article 30 et insiste sur l'importance 
de ces obligations. 

Indonésie 

56. Une personne qui est venue d'une circonscription infectée par le choléra 

pondant la période d'incubation et dont le certificat de vaccination n'est pas devenu 

valable, peut être isolée. Cette mesure implique que cette personne peut propager 

la maladie et, dans ce cas, l'autorité sanitaire du port de départ s'est -elle 

acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30, paragraphe 2, 

alinéa, a) ? Dans la négative, quelles mesures convient -il d'adopter ? 

Le Comité rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 30, para- 
graphe 1, l'autorité sanitaire du port de départ peut faire procéder à une 
visite médicale des voyageurs en instance de départ. 

1 
Règlement sanitaire international, Edition annotée, 1957, p. 20 
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Article 32 

57. Conférence des Nations Unies sur le Droit de 1a Mer. La Conférence des 

Nations Unies sur le Droit de la Mer qui s'est tenue en février -avril 1958, à Genève, 

a adopté, entre autres instruments internationaux, une convention sur la mer terri- 

toriale et lа zone contiguë.1 L'article 24 (Partie II) de la Convention a trait à la 

zone contiguë et renferme certaines dispositions relatives aux mesures sanitaires. 

Le texte de cet article est le suivant : 

"1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l'Etat rive- 
rain peut exercer le contrôle nécessaire on vue : 

a) de prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, 
sanitaire ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale; 

b) de réprimеr les contraventions à ces mémеs lois, commises sur son ter- 
ritoire ou dans sa mer territoriale; 

2. La zone contiguë ne peut s'étendre au -delà de douze milles à partir de la 
ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur de la mer 
territoriale; 

3. Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, aucun de 
ces deux Etats n'aura le droit, à défaut d'accord contraire entre eux, d'étendre 
ea zone contiguë au -delà de la ligne médiane dont chaque point est équidistant 

. des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est meвuréе 
la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats." 

A l'époque оù s'est tenue la Conférence, un nombre relativement restreint 

d'Etats revendiquaient une zone contiguë pour l'application des règlements sanitaires 

mais ces dispositions ont été maintenues dans le projet de Convention en raison de la 

connexité existant entre les mesures sanitaires et les opérations de douane; d'autre 

part, il ressort que -deв questions telles que celles de la prévention de la pollution 

de la mer par les hydrocarbures ont été considérées par la Conférence comme rentrant 

dans la catégorie des "mesures sanitaires ". 

En ce qui concerne le Règlement sanitaire international, la situation sе 

trouve sauvegardée par une autre clause de la Convention qui déclare, à l'article 25, 

1 
Le texte de cette convention figure dans le document des Nations Unies 

A /CONF.13 /L.52, en date du 28 avril 1958. 
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que les dispositions de la Convention "ne portent pas atteinte aux conventions ou 

aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre Etats parties 

à ces conventions ou accords ". La mesure dans laquelle tout Etat partie au Règlement 

sanitaire international et à la Convention eux la Mer territoriale peut appliquer 

des dispositions d'ordre sanitaire dans une zone contiguë à ses eaux territoriales 

dépendra donc, en premier lieu, des limitations imposées aux dispositions d'ordre, 

sanitaire en général par le Règlement sanitaire international, notamment par les 

clauses des Titres III et IV. 

Lo Comité note que la Convention des Nations Unies sur la Mer territoriale 
et la Zone contiguë contient un article aux termes duquel cet instrument ne 
porte pas atteinte aux dispositions du Règlement sanitaire international qui 
sont en vigueur dans les rapports entre Etats liés par ce Règlement. 

Article 39 

H Ong Kong 

58. Les voyageurs, qui viennent de ports infectés et qui ne sont pas munis des 

^ ertificats de vaccination nécessaires ou qui sont porteurs de certificats non authen- 

tifiés par l'autorité sanitaire du territoire intéressé peuvent être considéréв comme 

"suspects ". Si cos personnes sont nombreusвs, leur isolement ou leur surveillance 

lors de leur arrivée posent certains problèmes d'installation et peuvent d'autre part 

causer des dérangements et des incommodités à ces personnes elles - mêmes. 

Le Comité rappelle que le cachet d'authentification prévu pour l'établisse - 
ment d'un certificat de vaccination ou de revaccination contre le choléra ou 
contre la variole doit être conforme au modèle prescrit par l'administration sa- 
nitaire du territoire où la vaccination est effectuée. Le Comité reconnaît que 
le cachet d'authentification peut être autre que celui de l'autorité sanitaire. 

TITPE V. DISРОSIТ IONS PROPRES A CHACUNE DES МАLАDТЅ UARANTENAIRES 

Peste 

Article 52 

59. Le capitaine d'un navire qui, d'Europe, se rendait á Hong Kong, demanda, 

à Port SаТd, que le certificat d'exemption de la dératisation qui lui avait été déli- 

vré le 18 septembre 1957 fût prolongé d'un mois - ce qui devait porter à sept mois 

la durée totale de la période de validité. Il faisait valoir gue les conditions 
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néсеssai'res pour faciliter l'inspection du navire en vue de la délivrance d'un nou- 

veau certificat ne se trouveraient réalisées lue quelque temps après les six mois 

de validité du certificat. L'autorité sanitaire de Port Sand prolongea la validité 

du certificat, le 14 février, pour une durée d'un mois à compter du 18 mare 1958. 

Le Comité se souviendra que le Règlement n'indique pas à quel marnent de la période 

de validité d'un certificat (qui est de six mois) la validité de ce certificat peut 

ótre prolongée une fois, pour un mois, dans certaines conditions. Le navire arriva 

Hong Kong le 27 mars; le capitaine fit décharger la cargaison et entreprit immé- 

diatement de recharger le navire sans solliciter la délivrance d'un nouveau certi- 

ficat d'exemption de lа dératisation. Des explications lui ayant été demandéeв, le 

capitaine déclara ;ue la validité de son ancien certificat avait été prolongée 

jusqu'au 18 avril. Or, il est très probable que les autorités sanitaires des ports 

d'escale suivants avaient éprouvé des difficultés à procéder, dans des conditions 

satisfaisantes, à l'inspection requise pour la délivrance d'un nouveau certificat, 

étant donné que les cales étaient pleines. 

Le'Comité désirera peut -©tre examiner si, dans le cas où la durée d'un 

certificat est portée de six mois à sept mois, il conviendrait que sait indiqué le 

port dans lequel, suivant les déclarations du capitaine, le navire pourra subir, 

dans des conditions satisfaisantes, l'inspection: préalable à la délivrance d'un 

nouveau certificat 

Le Comité souligne l'importance des certificats de dératisation et des 
certificats d'exemption de la dératisation et recommande aux autorités sani- 
taires de se conformer strictement à la procédure prévue dans l'article 52 du 
Règlement pour la délivrance de ces certificats. Il réaffirme l'opinion émise 
dans son quatrième rapport que "les certificats de dératisation et les certi- 
ficats d'exemption de la dératisation sont valables pour une durée maximum de 
six mois, mais que, sous certaines conditions, la validité de ces certificats 
peut faire l'objet d'une prolongation unique d'un mois ".1 

France 

60. La dératisation permanente par les anticoagulants devient de plus en plus 

courante et certaines compagnies maritimes françaises l'imposent m°ene à leurs na- 

vires. Les autorités sanitaires portuaires sont unanimeв à reconnaître que l'appli- 

cation de ce procédé entrain° une diminution notable de la population purine et 

1 Règlement sanitaire international, Edition annotée, 1957, p. 28 
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justifie la délivrance de plus en plus fréquente de certificats d'exemption de la 

dératisation. Dans le port de Nantes, les premiers essais de dératisation perma- 

nente par les anticoagulants ont été commencés par l'armement en décembre 1957; le 

traitement est toujours complété par des pulvérisations rémanentes d'insecticides. 

Dans le port de Marвeille, douze navires ayant là leur port d'attache emploient 

depuis plus de deux ans des appâts à base d'anticoagulants et effectuent ainsi une 

dératisation permanente, strictement contrôlée par les services sanitaires. Une 

technique spéciale d'application a été mise au point : pose d'appâts sous tunnels 

sur des passages de rats préalablement repérés et tenue de fiches de contrôle vé- 

rifiées périodiquement. 

Dans tous les cas, les autorités sanitaires françaises ne délivrent les 

certificats de dératisation qu'après utilisation de produits gazeux et, si la géné- 

ralisation des procédés de dératisation permanente amène á délivrer plus fréquemment 

des certificats d'exemption de la dératisation, ceux -ci ne sont accordés que si une 

désinвectisation systématique accompagne la dératisation permanente. 

Le Comité note que la construction de navires "rat- proof" et l'emploi de 
rodenticides, y compris les anticoagulants, rendent possible la délivrance de 
plus en plus fréquente de certificats d'exemption de la dératisation. Il rap- 

pelle l'avis, formulé dans son troisième rapport, que les certificats de déra- 

tisation doivent étre considérés comme valables quel que soit le produit 
utilisé, pour autant que son efficacité soit certaine et que l'iдsрection du 

navire après dératisation prouve que le bâtiment est bien exempt de rats.1 
Le Comité note les progrès réalisés dans la dératisation permanente des na- 
vires; il estime qu'il n'y a pas lieu actuellement de modifier les dispositions 
du Règlement, mais prie le Directeur général de le tenir au courant de l'évolu- 
tion de la situation. 

Indonésie 

61. I1 arrive encore que la durée de certains certificats de dératisation ou 

d'exemption de la dératisation présentés aux autorités sanitaires dos ports ait été 

prolоngée de deux mois ou, à deux reprises, d'un mois. 

Le Comité appelle l'attention sur les observations qu'il a formulées au 
paragraphe 59 et suggère que l'administration sanitaire examine d'abord le pro - 
blème en question avec le pays intéressé et que, dans le cas où des résultats 
satisfaisants n'auraient pas été obtenus, elle informe l'Organisation de la 
situation. 

1 
Règlement sanitaire international, Edition annotée, 1957, p. 28 
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Choléra 

62. Pendant les épidémies de. choléra survenues dans l'Inde et au Pakistan 

oriental, les personnes effectuant des voyages internationaux et venant de l'Inde 

et du Pakistan (oriental et occidental) n'ont pas été autorisées à atterrir dans 

un certain Etat et ont été ensuite invitées à recevoir une autre dose de vaccin 

аnticholérique, m &me si elles se trouvaient en posseеsion d'un certificat international 

valable do vaccination contre le choléra; plus tard, elles ont été tenues de présenter 

un certificat attestant que deux doses de vaccin anticholérique avaient été admi- 
nistrées à une semaine d'intervalle. D'autres Etats ont considéré que la totalité du 

territoire de l'Inde, du Palistan et de la Thailande constituait des zones infectées 

et ont exigé un certificat attestant l'administration de deux doses de vaccin. Des 

détails sont fournis dans un document distinct.1 

Le Comité note que dans de nombreux cas dec Etats ont adopté des mesures 
allant au -delà des dispositions du Règlement. Il croit devoir rappeler aux 
Etats les obligations qui leur incombent en vertu du Règlement, e:t.notamment 
en vertu des dispositions de l'article 23, aux termes duquel les. mesures sani- 
taires permises par le Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut 
exiger à l'égard du trafic international pour la protection de son territoire 
contre les maladies 1uarantenair ©s. Lo Comité rappelle que le but fondamental 
du Règlement est d'assurer le maximum de sécurité contre la propagation inter - 
nationale des maladies avec le minimum de g&ne pour le trafic mondial. 

Article 61 

Bulgarie 

63. Prière de se reporter aux observations concernant la vaccination antiva- 

riolique.2 La тёте difficulté se présente dans l'application de l'article 61, para- 

graphe 3. I1 n'est pas toujours possible de déterminer si les personnes effectuant 

un voyage international se sont trouvées dans und circonscription infectée pondant 

la période d'incubation. 

Le Comité est d'avis que l'on résoudrait le problème indiqué en examinant 
les passeports, en interrogeant les voyageurs sur leurs déplacements récents et 
en consultant la liste des circone3riptioпs infectées qui est publiée dans le 
Relevé épidémiolo�iquc hebdomadaire. 

1 wно/IQ/7о 
2 
Paragraphe 78 
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Fièvre jaune 

64. Au cours de l'année considérée, la. présence de fièvrв'jaune en Amérique 

a été notifiée par les pays suivants : Bolivie, Pérou, Brésil, Venezuela, Colombie, 

Panama et Guatemala. Elle s'est manifestée dans des zones apparemment indemnes 

l'année précédente en Bolivie (dépa.rtem.ent de Santa Cruz), au Brésil (Etats de Goiaz, 

Mato Grosso) Minas Geraes), au Panama ( Buena Vista) et au Guatemala (département de 

Petén). 

En Afrique, à l'exception de deux cas non confirmés dans la Nigeria, la 

fièvre jaune n'a été notifiée qu'au Congo belge. 

Le Comité note que les сas de fièvre jaune constatés dans les Amériques 
pendant l'année examinée étaient soit des cas de fièvre jaune de brousse, 

fièvre transmise par des moustiques autres que A�dев aegypti, soit des cas 
de fièvre jaune ob servéе chez des vertébrés autres que l'homme. 

Jamalque 

65. Les inconvénients qu'entraina.it, à l'origine, l'application des clauses 

amendées du Règlement relatives à la fièvre jaune, notamment celles qui ont trait à 

l'abolition de la. zone d'endémicité, ont été surmontés en une large mesure depuis 

que la liste des circonscriptions infectées est régulièrement publiée dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire.1 

Pays-Bus 

66. Une compagnie de navigation signale que des mesures (visant les dockers, 

les permissions de descente à terre accordées à l'équipage et aux passagers, la dé- 

tention du pilote à bord, etc.) ont été prises par l'autorité sanitaire du port 

d'Alexandrie dans les circonstances suivantes : 

Le navire avait fait escale à Assab le 17 avril et arriva à Alexandrie 

le 22 avril. Les passagers et l'équipage étaient en possession de certificats de vac- 

cination antiamarile délivrés avant le 11 avril (et par conséquent valables lors de 

l'arrivée à Alexa.ndrie). Il n'y avait à bord aucun cas do fièvre jaune ni aucun 

suspect. 

1 Voir paragraphe 43. 
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A l'arrivée й Alexandrie, l'autor.ité ,quarantenaire avait nettement indiqué 

que les passagers et les membres de l'équipage en possession de certificats de vac- 

cination étaient autorisés à descendre à terre mais que le navire devait rester 

isolé jusqu'à la fin de la période d'incubation (la "période d'incubation" étant 

calculée й partir de la date de départ d'Assab). A l'arrivée à Alexandrie, les pas- 

sagers et l'équipage ne furent pas autorisés, tout d'abord, à débarquer, mais il 

s'agissait d'un malentendu. Par la suite, le débarquement des passagers et des membres 

de l'équipage en possession de certificats de vaccination fut autorisé. 

A Alexandrie, le navire fut traité au moyen de pulvérisations d'un désin- 

fectant apécial, mais los autorités n'étaient pas certaines de son efficacité. Elles 

estimèrent donc opportun d'isoler le navire pendant 'la période d'incubation de six 

jours (dont cir_q étaient déjà écoulés au moment de l'arrivée), notamment en raison 

du fait que le navire était chargé et que les autorités n'avaient pas la certitude 

que tous les agents infectieux avaient été détruits (article 77, paragraphe 2). 

La qu)stiоn se pose de savoir si une autorité sanitaire peut jamais avoir 

la certitude qu'un navire est entièrement indemne de tout agent d'infection. Il est 

peu indiqué de refuser la libre pratique, après exécution des mesйres prises pour 

la désinfection, parce que "les autorités n'ont pas la certitude que ces mesures 

sont pleinement efficaces ". Il peut en résulter des retards inutiles. 

Le Comité rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 77, para- 
graphe 2, un navire cesse d'cэΡtre considéré comme infecté ou suspect quand les 
mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 38 et au 
paragraphe 1 de l'article 77, ont été dimеnt exécutées et que ce navire est dès 
lors admis à la libre pratique. L'autorité sanitaire doit, comme il est indiqué 
à l'article 2)4, terminer les mesures et formalités sanitaires sans retard 
injustifié. 

Article 75 

67. L'Organisation a reçu notification du fait qu'un arrangement a été conclu 

entre les Gouvernements de l`Inde et du Sarawak en vertu des dispositions de 

l'article 75. Cette information a été publiée dans le Relevé épidémiologique hebdoma- 

daire, 26, 1958, page 321. 
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Variole 

Colonie d'Aden 

68. Trente malades atteints de variole ont pénétré dans la Colonie par voie 

de terre. 

Ceylan 

69. Pendant la période considérée, deux cas de variole se sont produits dans 

le district de Mannar. Le premier malade était un immigrant clandestin qui avait 

débarqué ё. Talaimannar le 7 février. Il fut retenu au camp de détention où il pré - 

senta dia manifestations fвbriles le 9 février et une éruption le 12; i1 fut alors 

isolé à l'Hópital do Mannar comme atteint de rougeole. Le 17 février, le diagnostic 

de variole fut posé et toutes les mesures nécessaires furent prises. 

Il y eut un cas secondaire : 11 s'agissait d'un agent de police qui était 

de service à l'hópital de Mannar. Il fut exposé à l'infection le 15 février et fut 

vacciné le 19 puis, à nouveau, le 22 février. La fièvre fit son apparition le 26 et 

une éruption ii 28. On a. diagnostiqué une variole modifiée. 

Dans les deux cas, dеe épreuves de laboratoire ont confirmé le diagnostic. 

Irak 

70. Pendant la période considéras, il a été importé 9 cas de variole : 6 en 

provenance de l'Iran, 2 du Pakistan (2 décès) et un cas venant de Madagascar via le 

Pakistan (1 décès). Tous ces malades, à l'exception d'un cas en provenance du Pakistan 

étaient détenteurв d'un certificat international de vaccination antivariolique va- 

lable. Il parait établi que certaines autorités sanitaires do différente pays n'ap- 

pliquent ра strictement les dispositions du Règlement sanitaire international visant 

la délivrance de certificats internationaux de vaccination antiтtдriolique. 

Les autorités sanitaires irakiennes ont adopté,, pour la sécurité de la po- 

pulation, certaines mesures sanitaires excessives qui soulèvent des plaintes de la 

part d'autres pays; afin de coordonner nos efforts à cet Égard et de parvenir à une 

application intégrale du Règlement, nous proposerions que soient ajoutées des disposi- 

tions permettant aux autorités sanitaires locales d'imposer: dans certaines circons- 

tances particulières, de telles mesures d'urgence. 
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Le Cоmité appelle l'attention sur les dispositions do l'article 23, aux 
termes duquel les meвurеè sanitaires permises par le Règlement constituent le 
maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la 
protection de son torritaire ео. ='are los maladies quarantenaires. 

Kenya 

71. Le 19 avril, le vapeur KARAN�7А, ayant à bord deux cas de variole, arriva 

h Mombasa. Le navire mouilla au milieu du courant, les passagers et l'équipage furent 

vaccinés, les malades emmenés à l'h6pital d'isolement et les membres de l'équipage 

transférés sur les vapeurs CHINKOA et UGANDA en vue de leur retour dans l'Inde. Le 

débarquement des passagers fut notifié aux fonctionnaires médicaux; tous les bagages 

etc. furent désinfectés. Leв certificats de vaccination de tous les passagers qui 

embarquaient furent examinés et, le cas échéant, il fut procédé à la vaccination.I 

Fédération de Malaisie 

72. Le 10 mars 1958, une jeune Gurkha, agée de quatre ans, fille d'un membre 

du personnel militaire, qui était atteinte de variole, fut tranвférée du vapeur SANТНIA 

à 1'Hópital militaire de Penang où elle mourut le lendemain. Cette infant avait em- 

barqué à Calcutta le 28 février et était arrivée à I ngoon le 3 mars. A Rangoon, on 

diagnostiqua la rougeole et l'on indiqua le 4 mars comme date de l'apparition de la 

mдladie mais, à l'arrivée à Penang, le médecin du bord indiqua le 2 пΡ ..s. L'enfant 

était en possession d'un certificat international de vaccination daté du ter et du 

26 février 1958.1 

L'assistant médical qui soigna l'enfant i. 1'Hópital militaire de Penang fut 

également atteint de variole. Il avait été vacciné quinze mois auparavant et revac- 

ciné le 13 mars 1958, mais cette dernière vaccination était demeurée sans succès. 

Cos deux cas ont été confirmés par l'Institut de Recherches médicales de 

Kuala Lumpur." 

Il n'est plus survenu d'autres cas et le port de Penang a été déclaré 

indemne d'infection le 17 avril 1jP58. 

l 
Voir appendice I. 
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Ра тs -Нas 

73. Le 29 avril 1958, TOMS informa par télégraппne les autorités portuaires 

de Rotterdam qu'un malade atteint de variole avait été débarqué й. Buez, le 25 avril, 

du vapeur CAPRERAI faisant route sur Rotterdam. Lore de l'arrivée, le 11 mai, aucun 

cas nouveau ne semblait s'©tre manifesté et, après revaccination de tous les passa- 

gers et des membres de l'équipage, la libre pratique fut accordée au navire. 

Paye -Bas 

74. Après le séjour, à l'aéroport do Sohiphol, d'un passager en transit qui, 

atteint de variole, fut, par la suite, admis A 1'п6рital de Нambourg,2 les mesures 

suivantes furent adoptéées : 690 personnes furent revaccinées et le personnel de la 

KLM, qui n' ёtаit pas vacoinб, fut isolé le 9 mai. Тrоis personnes qui n'Étaient pas 

vaccinées et qui étaient fiévreuses le 9 mai furent admises á l'hóрital. Tous les 

contacts vaccinée furent аutoi.iеёе, après revaccination, à poursuivre leur travail, 

sous réserve que leur température fat prise deux fois par jour. Les membres de l'équi- 

page des deux aéronefs dans lesquels le malade avait voyagé de Londres й Iambourg 

via Schiphol furent, bien qu'ils eussent été vассinéв, consignés й leur dom2 ile 

jusqu'á la fin de la période d'incubation. Il ne s'est pas produit d'autres cas. 

Fédération de la Nigeria 

75. a) Le 4 mars 1958, le vapeur BROOK mouilla à Lagos après avoir arboré 

le pavillon de quarantaine en entrant dans le port. A bord du navire so trouvait un 

homme d'équipage, embarqué à Monrovia, au sujet duquel il était indiqué, dans la 

Déclaratiоп maritime, qu'il présentait une éruption cutanée mais qui était воuрçоnné 

d'Stre atteint de variole. Il fut transporté a l'hópital des contagieux le jour mSme 

et, plus tard, le diagnostic de variole fut confirmé. Des mesures appropriées furent 

prises pour empéehеr la propagation de l'infection. 

b) Le 31 mai 1958, le navire й moteur AХLA1ТIK, ayant demandé la libre pra- 

tique (en arborant le pavillon de quarantaine) et lo capitaine ayant porté l'indica- 

tion "ndant" dans sa Déclaration maritime, reçut la libre pratique de la part des 

autorités portuaires de Lagos. Le 2 juin, un membre de l'équipage se fit porter 

1 
Voir appendice I. 

2 
Extraits дев Actes off. Org. mind. Santé, 87, 15, paragraphe 63 





WHO/I Q•/75 
Page 3''( 

sе manifesta et fut diagnostiquée pendant le voyage et l'on procéda immédiatement 

à la revaccination des passagers et de l'équipage. Aucun autre cas de variole n© se 

produisit parmi l'équipage.1 

Réubllue Arabe Unie : Province d'Egypte 

77. Quatre cas de variole ont été découverts à bord de navires, à Suez, et 

isolés à la station de quarantaine du Puits de Моïsе.1 Tous les membres de l'équi- 

page ont été immédiatement vaccinés; le personnel et les fonctionnaires qui s'étaient 

trouvés en contact avec les malades ont été également vaccinés et placés soue sur- 

veillance. On a procédé â la désinfection générale des quatre navires ainsi que des 

véhicules qui les avaient approchés. 

Le malade dыbarqué du vapeur CAPRERA le 2�- avril est décédé le 28 avril et 

a été enterré à la station de quarantaine du Puits de Moise. 

Article 83 

Bulgarie 

78. Le certificat de vaccination contre la variole est exigé de tous les voya- 

geurs sauf ceux qui viennent, de pays européens. De nombreux voyageurs venant d'Asie 

ne sont pas en possession de ce certificat. La plupart des visiteurs sont des tou- 

ristes, venant d'Europe occidentale, qui se déplacent en automobile ou en autocar et 

qui ne séjournent pas plus d'un à trois jours dans le pays. Etant donné le nombre de 

ces voyageurs, qui s'accroit chaque jour, il n'est pas possible de prendre des me- 

lures à leur égard. 

Le Comité rappelle ;ue les Etats ont le droit, nais non l'obligation, 
d'appliquer les mesures prévues à l'article 83. Une аmmtnistration sanitaire 
peut exiger de toute personne arrivant sur son territoire 'u elle soit munie 
d'un certificat de vaccination contre la variole, à moins qu'elle ne présente 
des signes d'une atteinte antérieure de variole attestant de façon suffisante 
son immunité. Si la personne n'est pas munie de ce certificat et refuse de se 

laisser vacciner, elle peut étre sоumise à la surveillance conformément aux' 
dispositions de l'article 83, paragraphe 1. 

1 Voir á.ppendice I. 
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Typhus 

Japon 

79. Un malade atteint do typhus fut débarqué dans le port de Kanmon le 

27 avril 1958 du navire japonais EDO -MARU. Les examens, tant biologiques que oií- 

nique s, confirmèrent qu'il s'agissait de typhus éruptif . Le malade fut traité à la 

station de quarantaine de Moji et la guérison survint le 10 mai 1958.1 

Fièvre récurrente 

Somalie britannique 

80. Trois cas de fièvre récurrente ont été enregistrés. L'anamnèse paraissait 

indiquer que l'infection avait été contractée en Ethiopie avant l'arrive° dans le 

Protectorat. 

TITRE VII. DROITS SANгmAIREs 

Article 101 

81. Des droits sanitaires pour la visite médicale des voyageurs, ou simplement 

l'arrivée d'un navire, sont encore perçus par dix -sept territoires. Trois de ceux -ci 

ne sont pas liés par le Règlement et onze autres ne perçoivent ces droits quo si la 

visite médicale est effectuée en. dehors des heures ouvrables normales. 

Le Comité rappelle l'opinion qu'il a formulée dans des rapports précédents, 
savoir qu' "il n'est pas permis de prélever ou de percevoir un paiement pour 

une visite médicale effectuée à un moment quelconque de la fournée ou de la 
nuit. Les termes de l'article 24+ stipulent que les mesures et formalitéв sani- 
taires doivent être соmmmеncées immédiatement et terminées sans retard. Des dis - 
positions devraient donc être prises pour que ces prescriptions puissent être 
respectées à tout moment par les services de quarantaine, notamment dans les 
aéroports et les grands ports ".2 

1 
Voir - ppendice I. 

Rèvlem.ent sanitaire international, Edition annotée, 1957, р• 44 
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82. Aux termes de l'article 103, les Etats sont tenus d'informer l'organisation 

des dispositions légales et réglementairвs ainsi que des accords concernant les me- 

sures sanitaires applicables aux migrants, aux travailleurs saisonniers et aux per- 

sonnes prenant part à des rassemblements périodiques importants. A ce jour, il n'a 

encore été revu qu'un très petit nombre de notifications de ce genre. 

TITRE il. DIЅР0ЅIтI0IЅ FINALES 

Article 112 

83. Le Directeur général a ou à connаitre d'un nombre beaucoup plus grand de 

questions et de plaintes, émanant des Etats, que les années précédentes. Il s'agís- 

s.it surtout de questions et de plaintes en rapport avec les épidémies de choléra 

et de variole en Asie. A la date du ter octobre 1958, un règlement satisfaisant était 

presque toujours in--,ervenu. Aucun des cas soulevés n'est considéré comme assez grave 

pour devoir étre officiellement renvoyé au Comité. Des détails sont fournis dans un 

document distinct.1 

Le Comité note avec satisfaction le succès des efforts du birocteur général 
pour régler les questions soulevées et aplanir leo difficultés signalées par les 

Etats pendant l'exercice examiné. 

ANN�ES 

Anneе 1 

Voir paragraphe 59 ci- dessus. 

France 

81'. Les autorités sanitaires de certains pays apposent des cachets de contrôle 

sur des certificats d'exemption de la dératisation qui sont périmés. 

1 шио/IQ/70 
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_Le Comité rappelle qu'aucune disposition du Règlement n'autorise l'auto- 
rité sanitaire d'un port à, apposer des cachets de contróle sur des certificats 
périmés de dératisation ou d'exemption de la dératisation ou à entériner do 
tels certificats. Lеs dispositions de l'article 52 précisent nettement les me- 
sures à prendre par l'autorité sanitaire d'un port lorsqu'un certificat valable 
de.dératiss.tïón au d'extension de la dératisation ne lui est pas présenté. 

Annexes 223 et 4I• 

Ee�.�цe 

85. Etent donné la difficulté qu'éprouvent las autorités sanitaires pour dé- 

terminer la qualité de praticien dans un autre pays, l'administration sanitaire 

belge ne peut se rallier au point de vue selon lequel la signature du médecin pra- 

ticien est suffisante et elle a estimé devoir maintenir l'apposition, sur les cer- 

tificats, d'un cachet du service sanitaire de l'Еtat. Le droit d'utiliser ce cachet 

officiel a été reconnu à certains organismes, présentant toutes garanties, qui s'in- 

téressent au trafic international. Chacun de ces organismes a revu un cachet portant 

son nam. • 

France 

86. Les certificats de vaccination délivrés par certains pays ne sont pas im- 

primés en français et en anglais mais uniquement dans la langue officielle du pays 

où ils sont délivrés. De ce fait, le contrôle de ces certificats est rendu parfois 

difficile. 

Le Comité rappelle qu'aux termes de l'article 98, les certificats faisant 
l'objet des annexes 1,2; 3 et 4 r.e sont valables que s' .ls sont imprimés en 
français et en anglais, et remplis dans l'une do ces deux langues. Le Comité 
recommande .lue le problème signalé soit tout d'abord étudié directement avec 
les pays intéressés. 

Grèce 

87. Il arrive souvent que des personnes effectuant des voyages internationaux 

sont munies non pas du certificat international de vaccination, mois d'une attesta- 

tion médicale rédigée sur une feuille de papier ordinaire. 

Les certificats de vaccination établis sous uno forme autre que celle qui 
est indiquée.dan:s.les annexes 2, 3 et . du Règlement ne sont pas reconnus valables 
au sens du Règlement. Le Comité recommande que le prob èгΡве signalé soit étudié 
directement avec le pays intéressé. 
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Philippines 

88. Un assez grand nombre de passagers arrivant aux Philippines ne sont pas en 

possession des certificats de vaccination exigés. 

Indonésie 

89. Les difficultés signalées, l'année dernière, en co qui concerne les men- 

tions portées sur les certificate, se sont présentées à nouveau.1 

Dans le cas d'un vaccin mixte anticholérique/гAB, le fait quo du vaccin TAB 

a été administré ne doit pas être mentionné à l'annexe 2 mais à la page du carnet sur 

laquelle sont certifiées los "autres vaccinations ". Certains membres do l'équipage 

d'un navire en provenance d'une circonscription infectée par le choléra ont dei âtre 

vaccinés (ou revaccinée) contre le choléra lore de leur arrivée en Indonésie parce 

que leurs certificats n'étaient pas remplis de façon correcte. La vaccination par le 

TAB étant enregistrée sur le certificat de vaccination anticholérique, il n'appa- 

raissait pas clairement si le vaccin anticholérique avait également été administré. 

Le Comité recommande que le problème signalé soit étudié directement avec 
le pays intéressé. 

Kenya 

90. Certains voyageurs étaient en possession de certificats de vaccination non 

valables ou établis de façon non satisfaisante. Le pays intéressé a été directement 

saisi de ces incidents. 

Etats -Unis d'Amérique 

91. De nombreux problèmes qui se sont posés aux Etats-Unis au sujet des certi- 

ficats de vaccination font penser qu'il serait peut -être nécessaire de procéder à un 

examen en vue de la revision de ces certificats. Il est proposé que le Comité de la 

Quarantaine internationale considère la nécessité d'une revision ou l'opportunité 

d'entreprendre une étude afin de déterminer dans quelle mesure uno revision s'impose. 

Le Comité prie lo Directeur général do recueillir des informations supplé- 
mentaires sur le problème d'ordre général soulevé et de les soumettre à l'examen 
du Comité lors d'une réunion ultérieure. 

1 Extraits dAR Actes off. Org. топя. Santé, 87, 18, paragraphe 80 
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Annexe 3 

92. Dans son cinquième rapport,I le Comité a pris note du premier rapport du 

Comité d'experts du Vaccin antiamaril2 et a prié le Directeur général d'étudier la 

question de la mise en oeuvre des nouvelles prescriptions minimums pour le vaccin 

antiamaril qui devraient étrе utilisées en vue de la délivrance du certificat inter- 

national de vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune et de faire rap- 

port à 1a prochaine réunion du Comité. Les mesures prises et les recommandations 

formulées sont mentionnées dans un document distinct3 qui comprend le rapport d'un 

groupe d'étude sur les normes recommandées pour les substances biologiques et le 

onzième rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique. 

Le Соm té prend note du premier rapport du Comité d'experts du Vaccin 

aпtievAril, notaлиnent en ce qui concerne les normes relatives à l'activité et 

é, l'innocuité du vaccin. Il note également que le Comité d'experts de la Stan- 

dardisation biologique a entériné les recommandations du Groupe d'étude sur les 

Normes recommandées pour los Substances biologiques. Le Comité estime qu'il ne 

lui sera possible de formuler des recommandations à ce sujet qu'après avoir 

revu des informations supplémentaires d'ordre statistique sur le degré relatif 

d'innocuité des vaccins en question, et il prie le Directeur général de fournir 

ces informations lors d'une réunion ultérieure du Comité. Le Comité estime que 

les vaccins antiamarils approuvés par 1'OMS devraient faire l'objet de contrSles 
périodiques. 

Annexe 6 

Auètralie 

93. A l'annexe 5 du Règlement sanitaire international figure une déclaration 

maritime do santé mais, par contre, il n'est fourni aucun modèle de la déclaration 

générale d'aéronef mentionnée à l'annexe 6. Aux termes de l'annexe 9 de la Convention 

relative h l'Aviation civile internationale, il a été Établi une déclaration générale 

et un manifeste des passagers pour aéronefs qui sont utilisés par les nations signa- 

taires de l'Accord de l'OACI. Il est regrettable que le manifeste des passagers ne 

fournisse pas de renseigneinente sur le port d'embarquement de chaque voyageur en par- 

ticulier, si bien que, dans la pratique, les documents sanitaires n'indiquent pas où 

tel ou tel voyageur est passé. On ne peut obtenir ces renseignements qu'en interrogeante: 

les voyageurs. 

1 
Extraits des Actes off. Org. moud. Santé, 87, 20, paragraphe 86 

2 Org. mond, &nté : Sér. Rapp. techn., 136 

3 Wнo/IQ/73 
� 
WHO/BS/IR/58 et WHO/BS/+50 
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Il n'est donc pas possible de distinguer des autres voyageurs ceux qui 

proviennent de circonscriptions infectées et il est par conséquent impossible, sans 

entrer dans de grands détails, de s'assurer que les passagers en provenance de cir- 

conscriptions infectées sont en possession des certificats de vaccination 

nécessaires. 

Dans les conditions modernes du trafic aérien, les retards occasionnés 

par la nécessité d'obtenir ces renseignements sont mal accueillis et il est proposé 

que l'on considère attentivement s'il ne serait pas possible d'incorporer dans le 

Règlement sanitaire international un projet de déclaration générale d'aéronef et de. 

manifeste des passagers. 

Le Comité est en possession d'informations dont il résulte que le manifeste 
de passagers de la déclaration générale d'aéronef est établi, pour chaque vol, 
selon le système "origino- destination" pour les passagеrв embarquant ou débar- 
quant sur le territoire de chaque Etat.1 Des informations supplémentaires 
peuvent étre obtenues, s'il y a lieu, en interrogeant loe voyageurs. 

France 

94. Des difficultés continuent d'etre conвΡtatées en ce qui concerne la déclara- 

tion générale d'aéronef. Dans beaucoup de cas, les renseignements sanitaires ne sont 

paв indiqués. Les comm ndants•d'aéronof'ou leurs représentants autorisés n'ont pas 

l'habitude de remplir la rubrique sanitaire de la déclaration; souvent, l'exemplaire 

do la partie de la déсl�.rаtion générale d'aéronef contenant les renseignements sani- 

taires n'est pas m&me remis A l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée. 

NORMES D'жЮиN CONCERNAIT Î.ES NAV.CRES A PAS ET LES AÉRONEFS 
TRANSРORTANT DES PELER]2� 2 

95. Il n''а été вΡignalé ni plaintes ni difficultés au sujet des normes d'hygiène 

concernant les navires h pèlerins et les aéronefs transportant des pèlerins. 

Le Comité se rend compte des difficultés que présente le contrôle sanitaire 
du pèlerinage de La Mecque; il note avec satisfaction les efforts accomplis par 
l'administration sanitaire d© l'Arabie Saoudite et d'autres pays intéressés et 
exprime l'espoir que les pays intéressée et l'Organisation seront avisés à l'avance 
des masures qui seront prises dans les années h venir. 

1 
OACI, annexe 9 à la Convention relative . 

paragraphe 2.3 

2 Actes off. Org. mond . Santé/ ј, 81, art. 
tunnel du 23 mai 1951,- gRA ►.1448 

l'Aviation civile internationale, 

I, paгagraphe 2 du Règlвment addi- 
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АIУг1Ѕ QUESTIONS 

France 

96. Lors de l'épidémie de grippe asiatique de 1957, quelques cas ont été si- 

gnalés á bord de navires (Brest, Max•seille,..Martinique) maiв, pas plus que pour les 

пс breux cas de poliomyélite qui ont transité par certains parts et surtout par oer- 

tainй aéroports (Marseille- Marignane, Paris -Orly), le Règlвmeпt sanitaire interna - 

tional n'a été appliqué. 

A bord des navires, les mesures prises ont visé la protection des équipages 

et deo passagers (iеolemеnt,.surveillance sanitaire, désinfection des locaux). 

Lors de la pandémie de grippe de 1957, certains milieux ont mal compris 

que le Règlement sanitaire international ne prévoyait aucune mesure de prévention 

efficace, particulière ent dans les zones insulaires, рar'là m te géographiquement 

très individualisées (Martinique, Réunion). 

En ce , qui conc®rne- la prophylaxie de - la, typha :de,' le Ministère de la Marine 

,marchande impose aux navires français une analyse bactériologique semestrielle des 

réserve. d'eau du bord et une désinfection des réservoirs; dans la plupart des taas, 

les prélèvements et les opérations de désinfection sont assurés par les autorités 

sanitaires. 

97. Conformément 'la domanda' f огвmые par' le Comité dans son cinquième rappórt,l 

le Directeur général signale certains progrès réalisés dans la standardisation du 

vaccin anticholerique. Des'details sont fournis dans un document distinct. 
2 

Le Comité prend note du rapport sur la standardisation du vaccin antichоlé- 
rique, en particulier du rapport du Groupe d'étude sur les Normes recommandées 
pour les Substances biologiques et de celui du С mité d'experts de la Standardi- 
sation biologique,3 et il ехpr1mP le désir d'être tenu au courant de tout fait 
nouveau dans ce domaine. 

1 Extraite дев Actes off. Org. mend.. Santé,, 20, paragraphe 87 

2 ИНо/IQ/7�+ 

3 шяо/BS/�R/58 et wно/вs/1+50 
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mms DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DE NAVIRES 
du ter juillet 1957.. au 30 juin 1958 

Navire 
• Date 
d'arrivée 

Port 
d'arrivée 

Provenance 

Maladie, nombre 
de cas et source 

probable de 
l'infection 

Observations 

1957 Variole 

RIZWANI 17 aoút Chittagong ,Djeddah, Aden 1 cas Pèlerin revenant 
de La Mecque; 
début de la ria- 
ladie 13 aoat 

RIZWANI 14 septembre Chittagong Djeddah, Aden, 
Colombo 

1 cas et 
4 cas suspects 
de variole 
modifiée 

Pèlerins revenant 
de La Mecque; 

certificats de 
vaccination da- 
tés de mai 1957 

CERES 

(Bateau 
citerne) 

23 septembre Suez Ras Tanura 1 cas de 

variole 
modifiée 

Membre de l'éryui- 
page; début de la 

maladie 17 sep- 
tembre; certifi- 
cat de vaccina- 
tion daté du '. 

10 aoút 1955 
. (sans succès) 

1958 
. 

ARONDA 31 janvier Karachi Chittagong, 
Colombo 

3 cas Passagers de pont 
(mère et deux 
filles); début de 
la maladie 
28 janvier 

INDIAN 
MERCHANT 

10 février Cochin Bombay 1 cas de 

variole 
modifiée 

Membre de l'équi- 
page embarqué h 
Bombay le 2 fé- 
vrier; début de 
la maladie le 
9 février; dé- 
bara ué le 12; 

certificat de 
vaccination daté 
du 30 octobre 1957 
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Navire 
Date 

d'arrivée 
Port 

d'arrivée Proyenanoe 

Maladie, nombre 
de Cas et source 

probable de 
l'infection 

Observations 

1958 Variole 

ARONDA 15 février Chittagong Colombo, 
Karachi 

1 cas de variole 

modifiée 
Passager embarqué, 
à Karachi le 7 fé.- 
vrier; début de la' 
maladie le 8 f 
vrier, diagnostic 

confirmé le 
15 février, cer- 
tificat de vacci- -- 
nation daté du 
12 janvier 1958 

__SZED u7-- 'févri-eгr- - Bassorah Karachi, 
Um3aid, 
Bahrein, 

Kawеl't, 

Abadan 

1 caa (décès) Passager ggé de 
2 ans 1/2., embar- 
qué à Karachi le 

7 février; début 
de la maladie le 

8 février; cer'ti- 

ficat de vaccina_ 
tion daté du 
25 janvier 1958 

BROOK 4 mars Lagos Accra 1 Ca, 4цspect Membre de l'équi -• 
page; débarqué à 
Cotonou le 5 mars 

SAIтPIA 10 mars Penang Calcutta, 

Rangoon 
1 cas Enfant de '? ans, 

embarqué à Cal- 
cutta le 28 fé_ 
vrier; décédé le 

11 mars; certifica•� 

de vaccination du 
mois de février `8 

СХRСASIA 20 mars Liverpool Bombay, 

Karachi, Aden, 

Suez, Port- 

1 cas Membre de 1'équ;i 

page; début de 
la maladie le 

SaYn (10 mars) 12 mars; admis à 

l'НSpital régiо- 
nal de Liverpool 
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Appendice Î 

Maladie, nombre 

Navire 
Date 

d'arrivée 
Port 

I d'arrivée 
Provenance 'Proven de cas á so urce 

probable de 

l'infection 

Observations 
j 

1958 Variole 

JALAVIKRAM 24 mars Calcutta Visakhapatnam 1 cas suspect 
Visakhapatnam 

Membre de l'équi- 
page débarqué le 

26 mars; décédé le 

27 mars; certifi- 

cat de vaccina- 
tion daté du 
10 mai 1957 

AМRA 29 mars :Zanzibar Da'r est 8аlааm, 
Mdmbasa, 
Karachi, 
Bombay 

1 cas, 8ombaу Membre de l' équi- 

page; début de 
la maladie le 
29 mars; débar- 
qué le 31 mars; 

certificat de vac- 

cination daté du 
3 février 1954 

JWARKA 2 avril Hеegогah Karachi, 
Kowert, 
Abadan, 

Khorraж8ьaь 

1 cа4 ‚décёs) 
Karachi 

Nourrisson de 

75 jours embarqu 
à Karachi le 25 

mars; début de la 

maladie le ter 
avril; immergé; dé --' 

tenteur d'un ce_^ti-1 

fiat de vaccina - 
tien 

КARANJA 19 avril 
. МOг%aga 

' . 

Bombay 
,Seyсhe,1 

2 Ca' Passagers de pont 
embarqués à Bombay;' 
début de la maladie 
le 13 et le 14 

avril; certificats 
de vaccination da- 
tés de janvier 1958 
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Navire 
Date 

d'arrivée 
Port 

d'arrivée 
Provenance 

Maladie, nombre 
de cas et source 

probable de 

l'infection 

Observations 

1958 Variole 

BALUCHISTAN 20 avril Guez 

• 

Mena -el- 
Ahmadi, 
Aden • 

1 oas de 

variole 
modifiée 

Membre de l'équi- 
page, embarqué à 
Mena -el- Ahmadi le 
5 avril (venant de 

Воmbaÿ le 29 mars 
sur le "DARESA" via 

Kowе t); début de 
la maladie le 14 

avril; débarqué le 

21 avril; certifi- 
cat de vaccination 
daté du 22 avril 

1956 

^A.PRERA 244. avril Suez 1еuttá• 
Marmagoa, 
Aden 

1 cas de 
variole con- 
fluentes 
Marmagoa 

Membre de l'équi- 
page; début de la 

maladie le 15 

avril; débarqué le 

•о O' • 

24 avril; certifi- 
cat de vaccination 
daté du 11 décem- 
bre 1957 

RITISH 
вOМ.BARDIER 

¡Bateau- 
citerne) 

. 

28 avril Suez Abadan 1 cas de 

variole modi- 
fieee:Hombay 

Membre de l'équi- 
page, embarqué á 
Abadan le 13 avril 
(venu de Bombay 
par la voie aé- 

- , . ., - rienne le 29 mars); 
début de la mala- 
die le 14 avril; 

débarqué le 28 
avril; certificat 
de vaccination da- 
té du 25 décembre 

1955 
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rtare Date 
d'arrivée 

Port 

d'arrivée 
- 

Provenance 

Maladie, nombre 
de cas et source 

probable de 

l'infection 

Observations 

1958 Variole 

ARONDА ter mai Karachi Chittagong 1 cas Passager de pont, 
embarqué h Chit- 
tagong le 23 avril; 
début de la mala- 
die le 26 avril; 
débarqué le ter 
mai; certificat de 
vaccination date 
du 10 décembre 1957 

AP!_NDA 16 mai Chittagong Karachi, 
Colombo 

1 oas;Kaгаohi Passager de pont, 
embarqué à Karachi 
le 8 mai; début de 
la maladie le 8mai; 
certificat de vac - 
cination daté du 
12 décembre 1957 

31 mai Lagos Monrovia 1 саg clinique Membre de 1' équi - 

page, embarqué á 
Monrovia; début de 

lа maladie le 
2 juin; hospita- 
lisé h Yaba 

gis; :;МА NE= tuin Lagos Monrovia 1 Cas clinique Membre •de 1' équi - 
page, embarqué á 

Monrovia; hospi- 
talisé à Yaba le 

10 juin 

Typhus 

_7• --МАPU 27 avril Kan-Ion ' Рhnom4leth 
Zamboanga, 
Curnan 

1 cas; 

Phnom -Рenh 
Membre de 1' équi - 

page; début de la 
maladie le 
17 avril 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 
Geneva, Switzerland 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Palais des Nations 

Genève, Suisse 

REF : C. L. 15. 1958 TéLEGR. : UNISANTE, GENEVE 

TEL. :331000 - 33 20 00 - 33 40 00 

Genève, le 20 aoflt 1958 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le septième rapport du Comité 
d'experts des Insecticides (Série de Rapports techniques de l'OMS, 1957, No 125) et 
notamment sur la section qui traite de la désinsectisation des aéronefs. 

Le Comité OMS de la Quarantaine internationale a examiné ce rapport et, 
dans ses quatrième et cinquième rapports, qui ont été adoptés respectivement par 
la Dixième et la Onzième Assemьlées mondiales de la Santé, a prié le Directeur 
général d'appeler l'attention de tous les gouvernements sur les préparations recom- 
mandées d'insecticides et de leur recommander de les utiliser à l'exclusion de toutes 
autres, afin que la désinsectisation effectuéе au moyen de ces agents puisse être 
acceptée par les autorités de tous les pays. Il a également prié le Directeur général 
de demander aux gouvernements de lui indiquer, de façon détaillée, quelles sont les 
préparations d'insecticides et les techniques qu'ils utilisent ainsi que celles qu'ils 
agréent pour la désinsectisation des aéronefs, et de présenter les résultats de cette 
enquête aux organismes compétents de l'Organisation, y compris le Comité de la 
Quarantaine internationale. 

Il me serait donc utile, dans l'espoir de faciliter ainsi les voyages aériens 
internationaux, de savoir si la désinsectisation des aéronefs est effectuée ou non 
dans votre pays et, dans l'affirmative s 

a) si la désinsectisation est effectuée avant le départ ou à l'arrivée des 
aéronefs; 

b) dans quel(s) aéroports) la désinsectisation est effectuée; 
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c) quel est l'organisme chargé d'effectuer la désinsectisation sous le contrôle 
de l'autorité sanitaire : administration de l'aéroport, compagnie exploi- 
tante, etc. ; 

d) quel est le temps qui s'éсоulе entre la désinsectisation et le départ de 
l'aéronef; 

e) si la désinsectisation est effectuée avec les passagers à bord ou après éva- 
cuаtiоn de la cabine; 

f) quels sont la préparation et le type de diffuseur utilisés; 

g) quel est le nombre de grammes de préparation utilisés par 100 m3 (ou par 
1000 pieds cubes) d'espace clos; 

h) quelle est la durée de la pulvérisation en secondes par 100 m3 (ou par 
1000 pieds cubes); 

i) pendant combien de temps l'aéronef est maintenu fermé après la désinsec- 
tisation; 

J) quelle est la méthode employée pour déяinвectiser les parties de l'aéronef 
autres que la cabine, mais y compris les soutes à bagages. 

Au cas où votre pays exigerait la désinsectisation des aéronefs avant leur 
arrivée, j'aimerais également connaltre les critères d'après lesquels vous acceptez 
une désinsectisation effectuée clans un autre pays ou à bord d'un aéronef en vol. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir ces renseignements 
d'ici la fin du mois de septembre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération . 

Dr M. G. Landau 
Directeur général 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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TEL. : 3310 00 - 33 20 00 - 33 40 00 

Genève, le 13 octobre 1958 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le Cinquième Rapport du Comité 
de la Quarantaine internationale (WHO /IQ /61), adopté par la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WiA11. 44) et en particulier sur le paragraphe 85, 
relatif à la protection internationale contre le paludisme. 

Comme vous le savez, de vastes efforts sont faits aujourd'hui dans le monde 
entier pour éliminеr le paludisme. L'éradication de cette maladie est déjà très avan- 
cée, ou même pratiquement réalisée, dans 16 pays, tandis que 45 pays en sont à des 
stades intermédiaires d'exécution de leur programme et que 14 autres se proposent 
d'entreprendre prochainement des projets d'éradication. Il est certain que les admi- 
nistrations sanitaires de ces divers pays voudront sauvegarder les investissements 
non négligeables consentis par elles à ces fins en prenant des mesures pour empêcher 
l'importation du paludisme lors des derniers stades de leur programme d'éradication; 
de même, dans tout pays où le paludisme est présent ou risquerait de se développer, 
l'administration sanitaire peut se trouver obligée de prendre des mesures contre l'in- 
troduction d'espèces étrangères de vecteurs dangereux ainsi que de vecteurs résistant 
aux insecticides. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a été d'avis qu'en l'état actuel 
des choses, il n'était pas indiqué d'amender le Règlement sanitaire international en 
ce qui concerne le paludisme. Il a noté en particulier les recommandations du Groupe 
d'étude de la Protection internationale contre le Paludisme' tendant à ce que : 

a) les personnes effectuant des voyages internationaux ne soient soumises à 
aucune mesure sanitaire spéciale; et que 
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b) dans le cas des "migrants, travailleurs saisonniers et personnes prenant part 
à des rassemblements périodiques importants ",1 il soit permis d'appliquer des 
mesures spéciales comprenant l'administration systématique de médicaments à 
tous les membres de ces groupes qui viennent de zones où le paludisme existe 
et se rendent dans des zones d'où le paludisme a été extirpé ou est en voie 
d'éradication. 

En ce qui concerne l'importation des insectes vecteurs, le Comité a été d'avis 
que la désinsectisation des aéronefs pouvait être exigée, et il a noté que les recomman- 
dations en vigueur au sujet des préparations et des méthodes de désinsectisation sont 
celles qui figurent au septième rapport du Comité d'experts des Insecticides.2 

En conséquence, conformément aux conclusions formulées par le Comité de 
la Quarantaine internationale et en vue de causer le moins de gêne possible au trafic 
international, je vous serais reconnaissant de bien vouloir : 

a) m'informer de toutes mesures ou formalités que vous pourriez décider 
d'appliquer aux personnes ou aux transports en vue de la protection contre le 
paludisme, afin que je puisse en aviser les autres administrations sanitaires; 

b) prendre lee mesures nécessaires pour assurer une désinsectisation efficace 
de tous les aéronefs avant leur départ d'une zone où il existe des anophèles vec- 
teurs résistants; 

c) me faire savoir si, á. votre avis, il est nécessaire et pratiquement possible 
d'adopter sur le plan international des mesures destinées á, assurer une protec- 
tion internationale contre le paludisme dans le sens indiqué par le Comité de la 
Quarantaine internationale, notamment sous la forme de dispositions addition- 
nelles au Règlement sanitaire international. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connattre vos observa- 
tions sur ces divers points, si possible avant le 30 novembre prochain. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 

1 Règlement sanitaire international, article 103 

2 Orz. moud. Santé : Sér. Rapp. techn. 125 et Annexe V du Règlement sanitaire 


