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1. PROGRAMME D'ERADICAТION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de 1'árdre du.0.4r -(réso= 
lution '41А16.37; document А17 /Р&B /11) (suite de la discussion) 

Le Dr OLGUIN (Argentine) observe que, comme il ressort clairement du rap- 

port soumis par le Directeur général (document А17 /Р&В /11), la variole continue à 

menacer la santé des populationsdans l'ensemble du monde, en dépit des mesures 

prises pour la combattre; il en sera ainsi aussi longtemps, que des poches d'endémi- 

cité subsisteront dans de nombreux pays. La victoire sur cette maladie ne peut être 

remportée par des actions isolées, et ne. sera obtenue •qu'à la suite de campagnes per- 

sévérantes et soigneusement organisées employant des méthodes efficaces de vaccina- 

tion. En attendant, les pays exempts de variole 'doivent demeurer sur leurs gardes 

afin d'empêcher les cas importés de déclencher des épidémies. 

Le représentant de l'Argentine insiste sur la nécessité d'aider les gou- 

vernements à obtenir les quantités de vaccins dont ils ont besoin pour leurs program- 

mes d'éradication. Son Gouvernement a accordé une certaine aide à cet effet, et il 

est prêt à faire davantage encore, dans '_a mesure de ses ressources. Consciente de 

l'importance de la collaboration entre les différents pays, l'Argentine coordonne 

ses activités antivarioliques avec celles des Etats limitrophes. Le Dr Olguin sou- 

ligne en termiдant.la, nécessité d'établir un plan d'ensemble détaillé pour une 

campagne mondiale afin d'englober tous les aspects du problème. 
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Le Dr EL -BORAI (Koweit) constate que, dans la plupart des pays où la 

variole est endémique, la mise en oeuvre de campagnes nationales d'éradication se 

heurte à la pénurie de fonds, de matériel et de personnel, mais que, d'autre part, 

les pays possédant des services de santé publique bien organisés se trouvent eux - 

mêmes exposés au danger d'épidémies déclenchées par des voyageurs qui se trouvent 

en période d'incubation au moment où ils pénètrent sur le territoire. C'est ainsi 

que deux épidémies ont éclaté en Europe en 1963, l'une en Suède et l'autre en 

Pologne. Les autorités sanitaires de ces pays n'ont pu faire face au danger qu'au 

moment où la maladie avait déjà commencé à se propager. Une grande responsabilité 

incombe donc au praticien qui se trouve; dans son cabinet, en présence d'un malade 

suspect d'avoir la variole, si peu probable que paraisse un tel diagnostic. L'im- 

portance du danger est illustr& par le fait que les dépenses entraînées par les 

deux épidémies en question ont dépassé le total des sommes consacrées par TOMS 

à la campagne mondiale d'éradication. de la variole. 

On sait que l'éradication complète et définitive de la variole est pos- 

sible, étant donné que l'homme constitue l'unique réservoir de cette maladie, que 

l'infection est manifeste, qu'il n'existe pas de porteurs asymptomatiques et que 

la vaccination assure une immunité effective, Les obstacles auxquels se heurte 

l'éradication totale consistent premièrement dans l'insuffisance des quantités de 

vaccin disponibles et en second lieu dans le fait qu'on néglige d'appliquer les 
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mesures indispensables. Comme l'a indiqué le Comité d' experts. _de la Variole, une 

campagne d'éradication doit comporter trois phases : préparat.ion, attaque et con- 

trôle, et toutes les mesures correspondant á ces trois phases doivent être exécu- 

tées soigneusement et au moment opportun. 

L'OMS aide évidemment les gouvernements, dans lа mesure de ses ressources, 

á mettre en oeuvre des programmes nationaux, mais cette aide n'est pas suffisante 

pour permettre à ces gouvernements d'accélérer les campagnes d'_éradication. Très 

peu de pays situés dans les zones d'endémïcité sont parvenus jusqu'ici à mener à 

bien leur campagne d'éradication, et la plupart d'entre eux se heurtent á des dif- 

ficultés financières qu'il serait possible de surmonter, par une assistance accrue 

et notamment par la fourniture de quantités suffisantes de vaccin. Le représentant 

de Koweït approuve donc le paragraphe 2 du projet de résolution soumis à la Commis- 

sion (P&B /Conf.Doc. No 18) dans lequel les pays qui en ont les moyens sont invités 

á contribuer aux programmes en versant bénévolement des contributions substantielles, 

en espèces ou en nature., afin de permettre. à l'Organisation de fournir du vaccin 

lyophilisé et autres fournitures et matériel nécessaires aux pays ayant entrepris 

des programmes rationnels d'éradication. Son propre Gouvernement a bien volontiers 

répondu dans le passé de tels appels et.il continuera à le faire à l'avenir. 

La vaccination n'est pas seulement un moyen parmi d'autres de combattre 

la variole; elle constitue en réalité l'unique moyen efficace, et il faut par con- 

séquent la rendre obligatoire dans l'ensemble du monde. Une législation â cet effet a 

été mise en vigueur à Koweït en 1960 : elle institue la primo- vaccination à l'gagе 
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de trois mois, avec revaccination tous les quatre ans. Une campagne générale de 

revaccination a été menée dans le pays entre 1959 et 1962, et une nouvelle revacci- 

nation doit avoir lieu cette année. Les complications ont été extrêmement rares 

et le représentant de Kowelt souhaiterait connaître l'expérience des autres pays 

sur ce point, qui n'a pas été traité dans le rapport soumis à la Commission. La 

législation en vigueur à Kowelt prévoit également des vaccinations d'urgence en 

cas de nécessité (par exemple à l'égard des contacts ou de la population totale des 

circonscriptions infectées, ou des personnes pénétrant dans le pays sans être en 

possession d'un certificat valable de vaccination). La revaccination à l'âge de 

cinq ans constitue une condition d'admission à l'école primaire, et une nouvelle 

revaccination est exigée pour l'admission dans les établissements d'enseignement 

secondaire. Grâce à ces précautions, un seul cas de variole a été enregistré 

depuis 1959 et il s'agissait d'une personne qui se trouvait en période d'incubation 

lors de son entrée dans le pays. 

Le représentant de Koweït est d'avis que le programme mondial d'éradi- 

cation de la variole doit bénéficier d'un rang élevé de priorité, et il prie le 

Directeur général d'accorder encore plus d'importance à la planification et à la 

coordination des campagnes. 

En raison des considérations qui précèdent, il appuie l'amendement pré- 

senté par l'Australie, le Chili, le Libéria, l'Inde, l'URSS et les Etats -Unis 

d'Amérique (P&B/Conf.Doc.No 22), à l'alinéa 1 du paragraphe 3 du projet de résolu- 

tion soumis à la Commission, mais il n'approuve pas l'amendement proposé à 

l'alinéa 2 du paragraphe 3. 
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Le Dr CHADHA (Inde) déclare qu'à la suite de consultations avec les autres 

auteurs de l'amendement dont le délégué'de Koweït vient de parler, il éprouve quelque 

appréhension au sujet des conséquences que pourrait avoir l'amendement proposé 

l' alinéa 2 du paragraphe 3. I1 craint que des difficultés ne puissent surgir au sujet 

de la fourniture de matériel et de vaccin, ce qui exigerait une aide très substantielle. 

Il est exact que l'OMS accorde déjà une aide considérable dans le sens indiqué à l'ali- 

néa 1 de l'amendement proposé pour le paragraphe 3, mais la portée de l'alinéa 2 de 

l'amendement à ce paragraphe serait, semble- t- il,'beaucoup plus large. Le Dr Chadha 

devra donc retirer son parrainage à cette partie de l'amendement. 

Le Dr BEIRO DE МIEANDА (Brésil) indique que son Gouvernement a intensifié 

sa campagne antivariolique et se propose de vacciner en l'espace de cinq ans 80 % des 

habitants du pays, soit 56 millions de personnes environ. Depuis juillet 1963, quinze 

millions de vaccinations ont été pratiquées à l'aide d'un vaccin sec entièrement con- 

forme aux normes internationales, dont le pays produit des quantités suffisantes pour 

faire face aux besoins de la campagne, en même temps que pour venir en aide aux pays 

voisins. Néanmoins, tout comme dans d'autres pays insuffisamment développés, il 

s'avère extrêmement difficile d'obtenir le pourcentage de vaccinations requis pour 

l'éradication de la maladie, parce que les services sanitaires de base ne sont pas 

en mesure d'atteindre la totalité de la population. 
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Le Dr WEBB (Australie) déclare qu'en sa qualité de coauteur des amendements 

proposés au paragraphe 3 du projet de résolution actuellement examiné, il ne comprend 

pas les craintes exprimées par le délégué de l'Inde au sujet de l'alinéa 2 de 

l'amendement. Le Comité d'experts de la Variole, dont le rapport est résumé dans la 

section 4 du rapport du Directeur général (document А17 /Р &В /11), a souligné que l'éra- 

dication de la variole intéresse tous les pays et que ceux qui en sont aujourd'hui 

indemnes n'en sont pas moins constamment exposés au risque d'une réapparition de la 

maladie à partir de zones d'endémicité. Cе danger est particulièrement grave aujourd'hui 

en raison de la rapidité des transports et, à défaut d'une vigilance constante, ces 

pays pourraient se trouver infectés avant d'avoir le temps d'agir. 

Le représentant de l'Australie a été intéressé par les observations formu- 

lées, au sujet de la dilution des vaccins, par la délégation des Etats -Unis, d'abord à 

la séance plénière du 5 mars puis à la séance précédente de la Commission. S'il a bien 

compris, il semblerait que des dilutions allant jusqu'à 1:50 pour la prino- vaccin_at_cn, 

et jusqu'à 1:35 - ou une proportion plus forte - pour la vaccination secondaire, реuvenc 

permettre d'obtenir des résultats satisfaisants. Si cette constatation se trouvait cc - 

firmée, elle fournirait une réponse á certaines des craintes exprimes au cours de la 

matinée par le délégué du Royaume -Uni au sujet des quantités de vaccin disponibles. 

Il est à espérer que des études pratiques plus complètes sur l'application de ce prin- 

cipe seront entreprises particulièrement dans les zones d'endémicité. 
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En terminant, le r•eprésentani de l'Australie déclare partager les réserves 

formulées au cours de la matinée par lа delégation des Etats -Unis au sujet de l'alinéa 2 

du paragraphe 3 du projet de résolution. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) indique que la vaccination est obligatoire dans 

son pays depuis cent ans et gи'aucun cas de variole n'y a été observé depuis plus 

de quarante ans. Malheureusement, de nombreux cas d'encéphalite post- vaccinale se 

produisent chaque année, dont certains sont graves, et l'opinion publique s'en inquiète. . 
De ce fait, la participation à la vaccination antipoliomyélitique, qui n'est pas obli- 

gatoire, a été meilleure. Il y a lieu de craindre, pour cette raison, que le degré 

d'immunisation de la population ne soit pas suffisant pour prévenir la propagation de 

la maladie à la suite d'un cas importé; aussi le Gouvernement autrichien s'intéresse -t -il 

particulièrement á la possibilité de mettre au point des méthodes plus efficaces per -• 

mettant d'écarter le risque d'encéphalite. 

La délégation autrichienne estime que la campagne contre la variole doit 

bénéficier de la priorité sur toutes les autres activités de l'OМS. Il convient d'établir 

un plan d'ensermble en vue d'une éradication mondiale, qui est parfaitement possible 

ainsi que le prouve l'expérience de certains pays. Le Dr Schindl appuiera donc le 

projet de résolution soumis h la Commission, avec les amendements contenus dans le 

document P&B/Conf.Doe. Nb 22. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) partage les appréhensions que la lenteur des progrès 

de la campagne d'éradication mondiale de la variole cause aux auteurs de l'amendement, 
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mais ine croit pas -que les changements préconisés par eux puissent avoir l'effet 

souhaité. L'exécution des campagnes d'éradication est essentiellement du ressort des 

administrations'sanitaires' nationales qui souhaitent vivement éliminer cette maladie 

de leurs pays et n'ont aucune envie de la voir se propager au -delà de leurs frontières. 

Or, on propose actuellement de charger'"l'OMS d'établir un plan détaillé qui s'étendrait 

à des éléments' nouveaux tels que "les besoins en personnel ". Quant è. la "livraison' des 

fournitures et du matériel nécessaires, y compris' le vaccin ", c'est une activité dont 

l'Organisatïon s'acquitte déjà maintenant gráee aux dons de millions de' ~doses' de 

vaccins qui lui "sont fáit"s' èt 'qu'elle distribue; рoùr ce qui' est tóutefois d'un LLtгpro= 

jet' dé -çá ëridrier cr''oe?Ei`tión'f- ce tii -ci ̀ ríe sáúra it' t 'o étàbtlr 4txe pà`r J1 

.i ".;� "! ,-�. � Г � �.. 
� 

г' ��-Т F• tions natlonalés е� en �fonétiori des""�àndзt�orl�` 1осаlе�. En�zn, ��une 'riration ̀ deѕ 

d�penses.. des gouvernements Pour l'immédiat et pour 1'avenir" imposerait l'obligation 

de remplir de longs questionnaires à des administrations nationales souffrant d'un 

manque de personnel et déjà pleinement occupées par leur travail de fond. 

Telles sont les objections que le représentant de l'Irak estime devoir for- 

muler au sujet de l'alinéa 1 du paragraphe 3 de l'amendement proposé. Au sujet de 

l'alinéa 2, il observe que le membre de phrase "la part du financement de ce programme 

qui devrait normalement incomber à l'OMS" est extrêmement ambigu et appelle des préci- 

sions. De toute façon, quelles que puissent être les dépenses envisagées, il ne saurait 

en approuver l'inclusion dans le projet de programme et de budget ordinaire de 1966. 
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La situation ne saurait en rien être comparée.h celle du programme d'éradication du 

paludisme, en vue duquel l'Organisation doit faire face à des engagements très impor- 

tants alors qu'une partie seulement des fonds nécessaires pour ce programme peut être 

couverte au moyen de contributions bénévoles. La dotation en personnel est du ressort 

des gouvernements, l'Organisation reçoit des dons de vaccins, et les besoins essentiels 

se trouvent de la sorte couverts. 

Tout en n'étant pas particulièrement satisfait du texte original du projet 

de résolution, le Dr Al -Wahbi ne pourra donc pas accepter les amendements proposés. 

Le Dr HAQ Е (Pakistan) observe que son pays contient l'un des plus importants 

foyers d'endémicité variolique. Ceux qui se plaignent de la lenteur, selon eux injus- 

tifiée, des progrès de l'éradication, devraient tenir compte de facteurs tels que 

l'étendue du pays, les difficultés de transport et la situation démographique. La 

tache serait plus facile si la superficie du pays était moindre et la population plus 

concentrée. C'est ainsi que dans la ville de Karachi, qui compte 2,5 millions d'habi- 

tants, l'éradication de la variole a été réalisée en trois mois, alors que trois années 

n'ont pas permis d'y arriver dans certains pays dont la population est pourtant moins 

nombreuse. Vacciner tout enfant qui naît dans des villages parfois difficilement acces- 

sibles constitue une tâche énorme, mais le Gouvernement du Pakistan est pourtant décidé 

à réaliser l'éradication et il finira certainement par y parvenir. Dans le Pakistan 

oriental, dont la population totale est de 55 millions d'habitants, on a commencé par 

des projets pilotes dans les deux régions où l'endémicité est la plus forte et qui 
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totalisent 16 millions d'habitants. Les résultats ont été entièrement satisfaisants et 

aucun cas de'йialadie n'а été enregistré. Cette expérience a apporté trois enseignements 

importants t le plan d'ensemble doit être complet et l'exécution méticuleuse; dans les 

régions où les communications sont malaisées, le vaccin lyophilisé est indispensable; 

enfin, la vaccination doit être rendue obligatoire par l'adoption d'une législation 

appropriée. 

Au sujet du projet de résolution soumis à la Commission ét'des amendements 

qui ont été proposés, le représentant du Pakistan s'associe aux déclarations des délé- 

gués de l'Inde et de l'Irak. En ce qui concerne l'amendement à l'alinéa 1 du paragraphe 3, 

il reconnaît la nécessité d'un plan complet, mais il ne pense pas que l'on puisse établir 

un calendrier détaillé des opérations pour les divers pays, car il faut compter avec 

l'imprévu. C'est ainsi que, dans le Pakistan oriental, il a fallu retarder les- opéra- 

tions antivarioliques parce qu'une partie du personnel affecté à ces opérations a dû 

venir en aide aux victimes d'un mascaret et d'un cyclone. Tous les pays qui exécutent 

des campagnes d'éradication possèdent une expérience considérable en la matière, et 

sont mieux placés que quiconque pour établir leur propre calendrier d'opérations. 

Le nouveau texte proposé pour l'alinéa 2 du paragraphe 3 serait, sеme -t -i1, 

de nature h restreindre indûment la nature de l'aide que l'ONLS pourrait accorder, ce 

qui n'est certainement pas dans les intentions des auteurs de l'amendement. 
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Compte tenu des considérations qui précèdent, le représentant du Pakistan 

demande aux auteurs de l'amendement s'ils accepteraient de. supprimer à l'alinéa 1) 

du nouveau texte qu'ils proposent pour le paragraphe 3, toute la partie de cet alinéa 

qui suit le mot "variole", et de supprimer également l':ensemble de l'alinéa 2) de ce 

paragraphe 3, en sorte que le paragraphe 3 amendé aurait la teneur suivante : 

3. PRIE le Directeur général 

1) de préparer un plan détaillé pour l'éradication mondiale de la variole. 

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) déclare que son pays n'a fort heureusement pas 

connu une seule épidémie de variole depuis son accession à l'indépendance en 1946. 

Pour les fournitures de vaccins, il est tributaire du Viet -Nam et de la Thailande. 

Conformément à la pratique établie par l'ancienne administration française, les 

campagnes de vaccination de masse sont menées en principe tous les trois ans. Mal- 

heureusement, l'état d'insécurité qui règne actuellement dans le pays ne permet pas 

d'y procéder régulièrement. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 

intervenant en qualité de coauteur des amendements au projet de résolution soumis 

à la Commission, demande si, à la suite des observations formulées par les délégués 

de l'Inde, de l'Irak et du Pakistan, les autres auteurs n'accepteraient pas le 

compromis suivant : modifier l'alinéa 1) du paragraphe 3 dans le sens indiqué par 

le délégué du Pakistan; et remplacer l'alinéa 2) de l'amendement proposé au 



A 17/Р&Б/Мип/l3 
Page 13 

paragraphe 3 par le texte de l'alinéa 1) du paragraphe 3, tel qu'il figure dans le 

projet de résolution initial; le paragraphe 3 aurait en ce cas, la teneur suivante : 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer un plan détaillé pour l'éradication mondiale de la variole; 

2) de prévoir, à l'avenir, dans, le programme et le budget ordinaires de 

l'Organisation, les moyens de fournir aux pays qui ont entrepris des pro- 

grammes d'éradication de quoi combler leur déficit on vaccin de la qualité 

requise, en fournitures et en matériels essentiels. 

Le Dr FISEK (Turquie), aррuyé par le Dr CLAV2R0 del CAMPO (Espagne), 

suggère d'introduire dans l'amendement au paragraphe 3'un troisième alinéa priant 

le Directeur général de faire rapport sur l'état d'avancement du programme. d'éradi- 

cation de la variole à la trente- cinquième session du Conseil exécutif et à la 

Dix- Нuitiéme Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DARAI (Iran), après avoir remercié le Directeur général de son très 

intéressant rapport, déclare que le problème de la variole a été à peu près résolu 

en Iran, où aucune épidémie ne s'est produite au cours des dernières années. La 

vaccination est obligatoire depuis plus de trente ans.et une énergique campagne a été 

menée pendant les dix dernières années. Tous les enfants fréquentant les écoles 

primaires sont tenus de se faire vacciner et les voyageurs doivent présenter un 

certificat de vaccination lors de leur entrée dans le pays. On n'a pas encore 

utilisé à grande échelle le vaccin lyophilisé ,mais on se propose d'en commencer la 

fabrication cette année, 



А 17/Р&Б/Митi/lЗ 
Page 1k 

La délégation iranienne appuie le projet de résolution soumis à la 

Commission avec les amendements des délégations de l'Australie, du Chili, du Libéria, 

de l'Inde, de l'URSS et des Etats -Unis d'Amérique, modifiés dans le sens indiqué 

par le délégué de l'Irak. 

Le Dr HAQüE (Pakistan), le Dr EL-BORAI (Koweït) et le Dr CHADHA (Inde) 

appuient l'amendement modifié présenté par le délégué de l'URSS. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se prononce également pour la proposition du délégué 

de l'Union soviétique mais exprime le désir de voir le texte par écrit avant de 

donner son approbation finale. 

Le Dr APPEL (Etats -Unis d'Amérique) ne peut pas approuver entièrement la 

proposition du délégué de l'Union soviétique. Prévoir dans le programme et le budget 

ordinaires les moyens de fournir aux pays qui ont entrepris des programmes d'éradi- 

cation de quoi combler leur déficit en vaccin et en autres fournitures constituerait 

une dérogation - que rien ne justifie à l'heure actuelle - à la politique de l'OMS 

qui est de fournir uniquement une assistance et des avis techniques. 

Le Dr WEBB (Australie) partage l'opinion du délégué des Etats -Unis. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, observe 

que la participation d'orateurs si nombreux à la discussion atteste l'importance 

que les Etats Membres attachent au programme d'éradication de la variole. On a 

entendu d'une part formuler l'opinion que les progrès sont lents; d'autre, part 

certains délégués des pays ayant entrepris des campagnes d'éradication ont expliqué 
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les difficultés auxquelles ils se heurtent et qui sont à l'origine des retards 

constatés . Les délégués de pays normalement indemnes de variole, mais qui ont dú 

faire face récemment à des épidémies dues à des cas importés, ont formulé, sur la 

base de leur expérience, d'intéressantes suggestions au sujet des moyens permettant, 

non seulement de prévenir l'importation de la maladie, mais aussi d'enrayer sa pro 

pagation après son apparition. 

I1 a été fait mention du rapport du Comité d'experts de la Variole,, dont.. 

un résumé est donné dans le rapport présenté par le Directeur général. Le Comité 

d'experts s'étant réuni à la fin de janvier, son rapport complet n'est pas encore 

disponible à l'heure actuelle sous forme imprimée; lorsqu'il le sera, on y trouvera 

des réponses à certaines des questions soulevées au cours du débat. C'est ainsi 

que le délégué de l'Autriche a fait état de l'apparition dans son pays de cas 

d'encéphalite post -vaccinale et a demandé pourquoi le rapport du Directeur général 

ne fournit aucune indication au sujet de ces complications. Le rapport du Comité 

d'experts contient des données obtenues de pays qui exécutent des programmes d'éra- 

dication, dont il ressort que le risque d'encéphalite semble beaucoup plus faible dans 

ces derniers pays que dans les pays européens et qu'il est en tout cas très minime 

par rappórt`au risque de la maladie elle -même : ainsi, on n'a enregistré en Inde 

que 21 cas d'encéphalite post -vaccinale sur 200 millions de vaccinations. 

On a parlé également de la généralisation de l'emploi d'injecteurs sous 

pression sans scarification ( "jet injectors"). L'OMS suit très attentivement les 

travaux pratiques qui se poursuivent à ce sujet; les résultats des essais contrólés 

auxquels on procède actuellement sont en effet encourageants, encore que certains 
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points restent obscurs. Pour ce qui est du matériel, les injecteurs qui fonctionnent 

l'électricité ne sont pas utilisables sur le terrain et l'on s'efforce de mettre 

au point d'autres modèles, qu'il convient toutefois de mettre à l'essai dans les 

conditions d'emploi sur le terrain et qui ne se trouvent d'ailleurs pas encore dans 

le commerce. Des études plus poussées s'imposent également en vue de déterminer 

le bien -fondé des affirmations concernant la possibilité d'administrer ainsi un 

vaccin plus dilué. Les résultats obtenus précédemment au moyen d'injecteurs sous 

pression, au cours d'essais non contrólés, ont été ultérieurement réexaminés par 

un conseiller de l'01S qui a procédé à cet effet à la revaccination d'un échantillon 

aléatoire de la population; il a été amené ainsi à constater qu'une forte proportion 

de cette population était demeurée sensible au virus et que la vaccination n'avait 

pas été efficace. Les études et essais pratiques qui se poursuivent actuellement 

permettront sans aucun doute de jeter quelque lumièrе sur cette question ainsi que 

sur d'autres aspects du problème. 

Au sujet de l'affirmation du Comité d'experts de la Variole selon laquelle 

la mise en oeuvre du programme global obligerait à fournir chaque annéе environ 

100 millions de doses de vaccin lyophilisé, on a demandé si ce chiffre représentait 

les besoins totaux ou seulement le déficit qu'il s'agirait de combler. La réponse 

est que ce chiffre représente la quantité de vaccin que les gouvernements n'auront 

pas la possibilité de se procurer á d'autres sources et sans laquelle ils seraient 

hors d'état d'entreprendre ou de poursuivre des programmes d'éradication. 
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Sur le point de savoir si la production mondiale suffirait aux besoins 

du programme, le Sous- Directeur général rappelle qu'il a déjà' indiqué -que.les labo- 

ratoires existants et ceux qui sont en voie de construction suffiraient à'la tache 

si leur capacité de production est portée au maximum et si les quantités de vaccin 

ainsi produites sont judicieusement distribuées. 

Avant de terminer ses explications concernant les vaccins, le Sous- Direc- 

teur général désire remercier tous les pays donateurs, y compris ceux qui ont promis 

des dons au cours de la séance précédente, et il exprime l'espoir que de très nom- 

breuses offres tout aussi généreuses seront encore reçues afin de permettre aux pays 

en voie de développement de faire face à leurs besoins. 

Au sujet de la proposition tendant à prier le Directeur général de prépa- 

rer un plan d'ensemble détaillé pour l'éradication mondiale de la variole, le 

Dr Kaul rappelle qu'en 1959, le Directeur général avait soumis à l'Assemьlée de la 

Santé un rapport indiquant les incidences financières du programme d'ensemble sur 

la base des informations obtenues à cette époque de chacun des pays où la maladie 

existait à l'état endémique, avec les estimations des bureaux régionaux concernant 

les besoins en personnel, en matériel, en vaccin, etc. Le coût du programme avait 

été très approximativement évalué à 8 US cents par personne vaccinée. Il serait 

possible, si le désir en était formulé, de mettre à jour ces chiffres; il faudrait 

toutefois une annéе au moins pour obtenir les informations complètes requises.. 

Le Sous -Directeur général ajoute à ce propos que s'il est vrai qu'un plan 

d'ensemble doit être établi en vue d'assurer à la campаgne un caractère universel, 

ce sont les pays eux -mêmes qui, à son avis, devront. décider de l'exécution de la 

campagne au moment où ils seront, parvenus au stade nécessaire de préparation. 
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L'expér.ence acquise dans les campagnes d'éradication du paludisme a 

prouvé qu'il n'est pas possible d'établir un calendrier pour un programme mondial 

et de l'imposer aux différents pays. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense 

qu'en priant le Directeur général de préparer un "plan détaillé" (alinéa 1 du para- 

graphe 3 de l'amendement proposé au projet de résolution), on risque de créer une 

impression fausse. Le plan initial était, en fait, vaste et détaillé. Toutefois, 

beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors, la situation a évolué et de nombreux 

pays qui n'avaient pas entrepris de programmes d'éradication l'ont fait entre- temps. 

Il serait bon de modifier en conséquence lа phrase en question, en priant le Direc- 

teur "de préparer un nouveau plan d'ensemble" afin de ne pas avoir l'air de dire 

que le plan précédent n'était pas suffisant. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la suite de l'examen du projet de résolu- 

tien en attendant que les amendements proposés soient présentés par écrit. 

• 

2. NORMES POUR LES MEDICAMENTS : Point 2.8.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА16.38 • 
et Eв33.R28; document All /Р&В/k) (suite de la discussion) 

Le Dr AL- БΡJAHBI (Irak) remercie les délégués qui ont voté en faveur de sa 

proposition de rouvrir le débat sur cette question. Il aurait été regrettable que 

l'Assemblée de la Santé adopte le projet de résolution dans son texte initial dont 

la teneur est la suivante : 

"La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution EB33.R28 sur la nécessité de poursuivre 

les études en vue d'assurer des normes élevées pour les préparations pharma- 

ceutiques destinées à l'homme dans tous les pays; 
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Notant que la question sera examinée de nouveau par le Conseil exécutif, 

PRIE le Conseil exécutif de faire rapport 'à ce sujet à la Dix -Huitième 

AssemЫée mondiale de la 'Santé." 

Sur l'initiative du délégué de l'Inde, la question avait fait l'objet, au sein de 

l'Assembl ée de la Santé, d'une discussion prolongée et approfondie et elle fut 

renvoyée au Conseil exécutif qui, à la suite d'un débat également prolongé, a adopté 

la résolution EB33.R28. Le projet de résolution dont la Commission a été saisie est 

complètement dépourvu de portée; lui -même, tout comme de nombreux autres délégués 

sans doute, n'avait pas eu l'occasion auparavant d'en entendre lecture ou d'en connaitre 

la rédaction et il s'est trouvé pris à l'improviste. Il a participé aux travaux de 

l'Organisation depuis de longues années, mais c'est pour la seconde fois seulement 

qu'il s'est trouvé amеné à demander la réouverture du débat sur un point donné. 

Le représentant de l'Irak propose d'amender le projet de résolution en 

remplaçant le texte actuel de la disposition par, le texte suivant : 

"1. PRIE le Conseil exécutif de prendre en considération les discussions qui 

ont eu lieu à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé et de faire rapport 

à ce sujet á la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé; et 

2. INVITE chaque Etat Membre à examiner la possibilité de soumettre les prépa- 

rations pharmaceutiques exportées aux mêmes règles de contraje que celles qui 

s'appliquent aux préparations pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur." 

La rédaction actuelle du second paragraphe de cet amendement s'écarte 

fortement du texte initial qu'il a modifié afin de tenir compte des opinions d'un 
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certain nombre de délégations avec lesquelles il s'est entretenu à ce sujet. Le 

Dr Al -Wahbi espère, par conséquent, que la Commission approuvera le but de l'amen- 

dement qu'il propose. 

Lé DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie le délégué de l'Irak de l'amélioration 

considérable qu'il a apportée au projet de résolution initial. Le texte qu'il a 

proposé pour le second paragraphe sera, s'il est adopté, de la plus grande utilité et 

le Directeur général ne manquera pas de le porter à la connaissance des Etats Membres. 

Etant donné que le Conseil exécutif a décidé de poursuivre l'étude du 

problème, il semble que le nouveau texte proposé pour le paragraphe 1 du dispositif 

ne modifierait pas la situation actuelle; c'est d'ailleurs un point sur lequel le 

repréSehtant du Conseil exécutif pourra donner un avis autorisé. 

Le Dr CHADHA (Inde) appuie les observations formulées par le délégué de 

l'Irak et remercie les délégations qui ont voté pour la réouverture du débat. Cette 

question importante, et qui intéresse le monde entier, a fait l'objet de discussions 

considérables dont il n'avait pas été tenu compte dans la résolution.. 

Le représentant de l'Inde précise que les observations qu'il a formulées, 

lors de la onzième,séance de la Commission, concernant les pays producteurs ne 

signifient point que chaque pays devrait entretenir une vaste armée d'inspecteurs 

pour contrôler chaque préparation ou médicament exporté, chose manifestement impos- 

sible. Ce qu'il faut, c'est que les gouvernements des pays producteurs veillent sur 

les médicaments exportés dans la même mesure que sur ceux qui sont destinés à l'usage 

intérieur. 
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Le représentant de l'Inde propose d'ajouter au dispositif de l'amendement 

présenté par le délégué de l'Irak un troisième paragraphe ayant la teneur suivante : 

"з. INVITE les Etats Membres qui exportent des préparations pharmaceutiques à 

examiner la possibilité de mettre leurs laboratoires de contrôle, par un arran- 

gement à cet effet, à la disposition des pays importateurs qui ne possèdent pas 

d'installations de ce genre." 

Le Dr EL- ВORAI- (Koweït) appuie fermement l'amendement proposé par le 

délégué de l'Irak mais suggère d'introduire, à la fin du paragraphe 2 du texte 

anglais, le mot "its" entre les mots "for" et "domestic ". 

Le Dr FANNING (Irlande) propose de remplacer dans le texte anglais du 

paragraphe 2 le mot "possibility" par le mot "feasibility ". 

Le Dr NAВULSI (Jordanie) appuie l'amendement proposé par le délégué de 

l'Irak ainsi que la proposition du délégué de l'Inde tendant& ajouter un paragraphe 

au dispositif. 
. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie l'amendement proposé par le délégué 

de l'Irak et approuve, en principe, l'adjonction du paragraphe supplémentaire proposé 

par le délégué de l'Inde, mais désire que le texte en soit présenté par écrit. 

Le Dr AL -WAНВI (Irak) accepte le paragraphe supplémentaire proposé par le 

délégué:de l'Ind.e ainsi que la proposition du délégué de l'Irlande tendant à remplacer 

dans le texte anglais le mot "possibility" par le mot "feasibility ". 
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Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, déclare que rien ne 

s'орроse, à son avis, à ce que le Conseil examine la demande introduite dans le 

projet d'amendement. Il semble toutefois que le paragraphe 1 du texte proposé ne 

soit pas tout à fait complet; i1 suggère d'y incorporer un membre de phrase qui 

rattacherait la demande en question à l'étude qui se poursuit en la matière et 

propose par conséquent la rédaction suivante : 

1. PRIE le Conseil exécutif de prendre en considération les discussions qui 

ont eu lieu h la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la 

poursuite des études sur la question et de faire rapport à la Dix- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santés 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) accepte l'amendement. 

Décision : L'amendement soumis par le délégué de l'Irak est approuvé avec les 

retouches proposées. 

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de résolution dans son texte amendé : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution EБ33.R28 sur la nécessité de poursuivre 

les études en vue d'assurer des normes élevées pour les préparations pharmaceu- 

tiques destinées à l'homme dans tous les pays; et 

Notant que la question sera examinée de nouveau par le Conseil exécutif, 

1. PRIE le Conseil exécutif de prendre en considération les discussions qui 

ont eu lieu à la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé au sujet de la 

poursuite des études sur la question et de faire rapport à la Dix- Huitième Assem- 

blée mondiale de la Santé; 



А17 /Р&B/Min/l3 
Page 23 

2. INVI'1'E chaque Etat Membre à examiner la possibilité de faire en sorte que 

les préparations pharmaceutiques exportées soient soumises aux mémes règles de 

contrôle que celles qui s'appliquent aux préparations pharmaceutiques destinées 

à. l'usage intérieur; et 

3. INVI`1'E les Etats Membres qui exportent des préparations pharmaceutiques 

à examiner la possibilité de mettre leurs laboratoires de contrôle, par un 

arrangement à cet effet, à la disposition des pays importateurs qui ne possèdent 

pas d'installations de ce genre. • Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3, DU DOUZIEME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALК : 

Point 2.7 de l'ordre du jour (document А17/Р&В /12) 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, explique 

que le Directeur général présente dans le document А17/Р&8/12 le douzième rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale, qui s'est réuni à Genève du 10 au 

14 février 1964. Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur général concer- 

nant l'application du Règlement sanitaire international et ses effets sur le trafic 

international. Ce rapport a été établi conformément aux dispositions de l'article 13 

du Règlement. 

Le Sous -Directeur général appelle'l'attention sur trois éléments du 

rapport : tout d'abord, le Comité de la Quarantaine internationale a examiné la 

section 3 (concernant la prévention de la réintroduction du paludisme dans les zones 

où l'éradication a été réalisée) du dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme 

et ses recommandations à ce sujet figurent dans la section 9 du rapport. Le Comité a 

conclu qu'il n'est pas nécessaire à l'heure actuelle de cómpléter ou de modifier 
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les dispositions du Règlement sanitaire international relatives au paludisme; il a 

toutefois estimé qu'une attention spéciale doit étre consacrée aux groupes de 

voyageurs, tels que les migrants, visés à l'article 103 et qu'il convient de donner, 

lorsqu'il y a lieu, une carte d'avertissement aux autres voyageurs internationaux 

à leur entrée dans le pays. 

Un second point important concerne la variole. La Seizième Assemblée mon- 

diale de la Santé a, comme on sait, examiné la question du certificat de vaccination 

contre la variole. Le Directeur général a réuni la session du Comité d'experts de la 

Variole dont on a parlé à propos du point 2.5 de l'ordre du jour. Les recommandations 

du Comité d'experts concernant la vaccination antivariolique des voyageurs interna- 

tionaux ont été examinées par le Comité de la Quarantaine internationale, qui a 

incorporé dans la section 77 de son rapport les sections correspondantes du rapport 

du Comité d'experts. Le paragraphe 1 de la section 77 contient une série de défini- 

tions acceptées par le Comité de la Quarantaine internationale, qui en recommande 

l'adoption à l'Assemblée. 

Le Comité d'experts de la Variole a appelé l'attention sur certains aspects 

particulièrement importants du danger d'introduction ou de transmission d'une infec- 

tion; il a recommandé que la lecture des résultats de la vaccination n'intervienne 

pas avant le sixième jour qui suit l'inoculation du vaccin et qu'un seul type de 

réaction, celui qui entre dans la définition de la réaction majeure, soit considéré 

comme une preuve de la multiplication du virus et, par conséquent, de l'acquisition 

d'une immunité. L'absence d'une réaction majeure peut étre due à divers facteurs : 
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par exemple à l'emploi d'un vaccin de faible activité, à l'administration incorrecte 

du vaccin ou à l'existence, .chie.. la personne revaccinée, d'une immunité précédemment 

acquise. Il n'est pas possible, en l'absence d'éléments de contróle, de déterminer 

le facteur particulier auquel l'absence de réaction majeure doit étre imputée 

Afin d'accroître les chances de multiplication du virus et d'immunisation, 

le Comité d'experts recommande une seconde inoculation du vaccin s'-i,l n'y a pas eu 

de réaction majeure. 

Le Comité.,d.'experts de la Variole a examiné ensuite le cas des voyageurs 

internationaux qui, par suite de leurs .déplacements fréquents, sont soumis 'à la 

revaecination de façon réitérée, habituellement tous les trois ans. La possibilité 

d'obtenir une réaction majeure chez ces personnes après Chaque revaccination ést 

assez aléatoire. Le Comité d'experts a conclu qu'une autre solution • techniquement 

acceptable dans ce cas con3iterait à pratiquer sur ces personnes deux inoculations'` 

simultanées, distantes de 2 à 3 cm. Le Comité d'experts a'. été d'avis qu'en pratiquant 

des inoculations supplémentaires, on accroit les chances de- renforcer l'immun té ;- i1 

a toutefois mis en garde contre le danger de réactions graves du type majeur' auquel" 

on s'expose en pratiquant plus d'une inoculation à la fois à l'aide d'un vaccin très 

actif sur des personnes possédant une faible immunité résiduelle. 

Afin de faciliter la tache de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 

a soumis dans son rapport un projet de résolution qui, s'il était accepté, donné_,^ait 
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effet aux recommandations du Comité de la Quarantaine internationale. En outre, un 

exemplaire- spécimen imprimé du certificat contenant les modifications recommandées 

a été distribué aux délégués. 

Le troisième point sur lequel le Directeur général appelle l'attention 

concerne le choléra, qui fait l'objet des sections 50 à 57 du rapport du Comité. 

Des informations concernant les recherches sur le choléra qui bénéficient du soutien 

ou de l'encouragement de l'Organisation ont été fournies au Comité de la Quarantaine 

internationale, qui a constaté qu'aucune preuve scientifique n'atteste encore que 

le choléra El Tor diffère du choléra quant à l'épidémiologie, aux caractères cli- 

niques ou aux thérapeutiques préconisées. Rien ne prouve qu'un vaccin amélioré ait 

été mis au point. Il conviendrait de recueillir de nouvelles preuves concernant le 

.róle éventuel des porteurs dans la propagation de la maladie à l'échelon international. 

Le.Comi.té.a conclu pour cette reison qu'il ne possède pas pour le moment de données 

suffisantes pour recommander une modification des dispositions du Règlement sanitaire 

international relatives au choléra. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a pris note des mesures adoptées 

par un pays en vue de déceler les porteurs. Ces mesures vont au --delà des dispositions 

de l'article 69 concernant l'examen des selles. Etant donné qu'on manque de preuves 

concernant le rele éventuel des porteurs dans la propagation internationale du 

choléra, le Comité n'a pas adopté l'opinion d'un de ses membres qui préconisait 

d'amender l'article 69. 
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Il réssort.de 1.а.section 45 du rapport du Comité' de la Quarantaine inter- 

nationale que celui -ci a examin,é•dé nouveau si les -administrations'sanitaires pou- 

vaient étre autorisées à exiger que les voyageurs indiquent par Écrit, à leur arri- 

vée,- leur itinéraire détaillé des jours précédents. Le Comité continue à penser 

qu'un tel document n'est pas nécessaire et qu'il n'y a pas lieu de modifier le 

Règlement. sur ce point. Usant du droit que lui confère le règlement du Comité, un 

membre a émis une opinion divergente selon laquelle l'article 69 devrait étre amendé 

à l'effet d'autoriser les_ 
. 

administra.tions sanitaires à exiger du voyageur, à.. 

l'arrivée, un document écrit concernant son itinéraire antérieur. . 

La Commission duProgramme et du._Budget est appelée : 1) à examiner les 

amendements proposés par le Comité de la Quarantaine internationale à l'Annexe 4 

du Règlement sanitaire international; et 2) au cas où elle approuverait ces amende- 

ments, à adopter le rapport du.Comité. Un projet de résolution sur cette question 

figure aux pages 2 -4 du document А17 /Р&B /12. 

Le Dr ТERRУ (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, comme il l'a déjà indi- 

qué, sa délégation s'inquiète de l'existence de cas de variole dans de nombreux 

pays d'où la maladie s'est à maintes reprises étendue à des pays indemnes. L'éra- 

dication de la variole constitue la solution à long terme du problème; mais aussi 

longtemps que des cas se produiront dans certains pays, un danger subsistera pour 

les populations de tous les autres pays. La délégation des Etats -Unis tient donc 

beaucoup à ce que la réglementation quarantenaire internationale réponde à la fois 

aux exigences scientifiques et aux besoins pratiques, 
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Les recommandations du Comité de la Quarantaine internationale ne répon- 

dent pas, de l'avis du représentant des Etats -Unis, aux exigences fondamentales. 

Les constatations faites dans le monde entier au cours de ces dernières années 

prouvent que deux facteurs jouent un rôle déterminant dans les difficultés rencon- 

trées, à savoir : 1) l'emploi de vaccins d'activité insuffisante; 2) le fait que 

de nombreux certificats de vaccination ne possèdent pas la validité requise. 

Fort heureusement, des efforts considérables sont actuellement entrepris 

en vue de s'assurer de l'activité des vaccins. La meilleure compre'hension des 

données du problème par le personnel s'occupant des vaccins à tous les échelons a 

joué à cet égard un rôle important. Lorsqu'un vaccin liquide peut étre utilisé, 

la possibilité de recourir à la réfrigération ainsi que d'autres éléments permet- 

tent d'assurer et de maintenir son activité; il existe toutefois de nombreuses 

régions oú un tel vaccin n'est pratiquement pas utilisable. La mise au point du 

vaccin sec a marqué un énorme progrès dans la lutte contre la variole; la produc- 

tion mondiale s'accroît chaque mois et la situation s'améliore de ce fait â un 

rythme rapide. Il faut espérer que cet accroissement de la production se traduira 

par une diminution du coût. 

Des progrès ont été également réalisés en ce qui concerne la validité des 

certificats; de plus en plus, les autorités nationales prennent leurs responsabili- 

tés en cette matière. Il appartient á chaque pays de veiller à ce que les certifi- 

cats de vaccination soient correctement établis et correspondent réellement à une 

vaccination valable au moyen d'un vaccin actif. Malheureusement, les constatations 

faites aux Etats -Unis, ainsi que dans d'autres pays, prouvent clairement que des 

personnes non vaccinées ont souvent obtenu un certificat officiel de vaccination. 
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Les Etats -Unis tiennent beaucoup à éviter une telle situation et désirent aider les 

autres pays . améliorer le degrгé de sûreté des certificats de vaccination. 

Le Représentant des Etats -Unis n'est pas convaincu que les recommandations 

du Comité de la Quarantaine internationale permettraient de remédier en quoi que ce 

soit aux deux principaux inconvénients. Ce Comité propose une méthode critiquable, 

la fois complexe et confuse qui, à son avis, ne serait pas -applicable en pratique, 

Les changements proposés n'accroîtront certainement pas l`activité des 

vaccins.disponibles. Quel que soit le nombre d'applications pratiquées au moyen 

d'un.vacc.in tué, on n'aboutira.pas à une vaccination efficace et de nombreux s. 

vants se demandent méme si, avec un vaccin de faible activité, des appliсátions- 

multiples. permettraient d'aecroitre véritablement )_es_ chances d'immunisation effec- 

tive. Les médecins des Etats -•Unis n'ont pas., été préparés à•pratiquer de telles 

vaccinations; s'il y avait des raisons valables pour modifier les - méthodes actuel- 

les et pour apprendre aux médecins des techniques nouvelles, on devrait le faire; 

mais il serait difficile d'y insister dans les conditions zctuelles. 

Les recommandations relatives à la primo- vaccination sont acceptables 

pour la délégation des Etats -Unis. Le changement de rédaction contribuera peut -étre 

à rendre la situation moins confuse à certains égards, mais de tels changements 

sauraient difficilement se . justifier s'il- n'-existe pas de raisons :crieuses d'appor -- 

ter en méme temps des modifications, dans d'.autres parties du certificat. 
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La plupart des délégations n'ont reçu le rapport qu'après leur arrivée à 

Genève et n'ont par conséquent pas eu la possibilité de l'étudier de façon appro- 

fondie. 

Le représentant des Etats -Unis s'oppose catégoriquement à l'adoption de 

l'amendement aux dispositions relatives à la revaccination. Des questions techniques 

se posent sur certains points, qui appellent une étude approfondie. Il convient de 

se préoccuper également de certains problèmes importants d'ordre administratif. Il 

est fort possible que, d'ici une annéе, la pratique de la vaccination au moyen 

d'injecteurs sous pression sans scarification se généralise et que les recommanda- 

tions concernant l'application multiple du vaccin perdent à ce moment leur utilité. 

Les critiques de la délégation des Etats -Unis portent surtout sur la disposition 

relative à la revaccination impliquant la lecture des premiers résultats, suivie 

d'unе nouvelle revaccination ou d'inoculations multiples du vaccin. Cette dispo- 

sition serait difficilement applicable dans la pratique. Les médecins auront de la 

peine à remplir correctement le certificat de vaccination dans chaque cas. A 

l'heure actuelle, et en dépit de la forme simple du certificat présentement en 

usage, un nombre assez important de personnes arrivent aux Etats -Unis avec un cer- 

tificat incorrectement rempli. 

Le représentant des Etats -Unis est prét à accepter la recommandation en 

ce qui concerne uniquement la primo- vaccination; le texte du certificat serait 

alors le suivant : 

"La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant 

huit jours après l'application du vaccin dans le cas d'une primo -vaccination 

effectuée avec succès (prise)." 
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En ce qui concerne la revaccination, le texte actuel devrait être maintenu, le 

reste de la clause devant avoir la teneur suivante : 

".., ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de cette revaccination.'.' 

Le Dr TOTTIE (Suède) a étudié avec un vif intérêt le document actuellement 

examiné. La délégation suédoise à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé avait 

exprimé sa vive inquiétude au sujet du danger d'une propagation des maladies 

transmissibles à la faveur du trafic international, La Suède eut à souffrir à cette 

époque d'une réapparition de la variole. Lors de l'Ass.emb.lée de la Santé de 1963, 

la délégation suédoise s'était ralliée à l'opinion du délégué du Royaume -Uni 

concernant l'opportunité d'inscrire les résultats de la revaccination, et elle 

avait indiqué que cette question devrait être, à son avis, tranchée par la Dix - 

Septième AssemЫée mondiale de la Santé, après avis du Comité d'experts de la 

Variole et du Comité de la Quarantaine. 

La délégation suédoise a pris note avec satisfaction des suggestions 

utiles contenues dans le document soumis à la Commission. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) approuve les observations présentées par le дélégиé 

des Etats -Unis d'Amérique. Amender un règlement international est une chose très 

sérieuse. Tout amendement doit être pleinement justifié, son but doit être clair 

et la possibilité de le mettre en pratique doit être examinée. Comme l'a clairement 

indiqué le délégué des Etats -Unis, les avantages que l'on pourrait escompter de 

l'amendement proposé paraissent minimes. La question dans son ensemble devrait 

être étudiée de façon beaucoup plus complète avant qu'une décision puisse inter- 

venir. 
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Le Dr FТ -ВORAI (Кowеït) remercie le Comité de la Quarantaine interna- 

tionale de son rapport très complet. 

Il est inquiétant de constater que des cas de variole sont importés à la 

faveur du trafic international et qu'ils provoquent ensuite des cas secondaires. 

Une collaboration étroite s'impose dans ce domaine et il est nécessaire de procéder 

à des recherches épidémiologiques et immunologiques en vue de trouver une solution 

au problème. 

Le Comité de.la Quarantaine internationale a recommandé que les pays 

produisant des vaccins antivarioliques s'assurent de l'activité de ces derniers 

et que la délivrance des certificats internationaux de vaccination soit du ressort 

de l'Administration sanitaire nationale. 

Les autorités de Koweït savent parfaitement que le meilleur moyen de pro- 

tection contre les moustiques consiste dans un contróle rigoureux des aéroports. Il 

est question, dans le rapport du Comité, de la désinsectisation "cales enlevées" 

(avant le vol), et il faut espérer que les compagnies internationales de navigation 

aérienne adopteront cette_ méthоde. On procédé régulièrement, dans les ports et les 

aéroports de Koweït, à des captures de moustiques, et aucun Aedes aegypti ou vec- 

teur du paludisme n'a été trouvé à cette occasion. 

Les autorités quarantenaires de Koweït ont pris note des amendements 

apportés aux définitions du cas importé, du cas transféré et de la circonscription 

infectée, et qui sont entrés en vigueur le ter octobre 1963. 

Un fait important signalé dans ce rapport est que les pays n'envoient 

pas toujours les notifications et les renseignements épidémiologiques prescrits 
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par le Règlement. Une notification prompte est d'importance vitale. D'autre part, 

quand le Comité suggère qu'on pourrait éviter des retards en autorisant certaines 

autorités sanitaires des ports et aéroports à envoyer directement des notifications 

à l'Organisation, il ouvre la porte à des informations erronées émanant de lieux 

où il n'existe pas d'experts des maladies quarantenaires. A ce propos, le représen- • tant de Koweït désire rappeler l'Arrété du Président des Etats -Unis en vertu duquel 
la varicelle a été ajoutée á la liste des maladies transmissibles pouvant justifier 

le maintien en observation d'une personne pénétrant aux Etats -Unis pendant le temps 

nécessaire pour permettre de distinguer entre un cas apparent de varicelle et la 

variole. 

Il est question, à la page 41 du rapport du Comité, de cinq cas de variole 

importés dans le district de Zabol en Iran, au mois de novembre 1962, le premier de 

ces cas provenant d'un pays limitrophe situé à l'est. Le représentant de Koweït 

désire préciser que le pays visé n'est pas Koweït. 

En dépit de l'intensification du trafic international,, aucun cas de 

maladie quarantenaire n'a été signalé à Koweït en 1963. Les autorités quarantenaires 

se conforment aux dispositions du Règlement sanitaire international et elles ont 

également adopté les recommandations du Comité d'experts des Insecticides. 

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas), parlant de l'amendement que le Comité 

de la Quarantaine internationale propose d'apporter au certificat international 

de vaccination ou de revaccination contre la variole, fait remarquer qu'il convien- 

drait de contrôler les résultats de la revaccination après une application du 
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vaccin,.Ёfin de savoir s'il s'agit d'une réaction majeure ou d'une réaction équi- 

voque. Sa délégation regrette qu'on envisage de considérer deux applications de 

vaccin sans contrôle des résultats comme suffisantes dans le cas où la revaccina- 

tin serait pratiquée dans un délai de cinq ans à partir de la vaccination ou de 

la revaccination précédente. A -t -il été scientifiquement établi que deux applica- 

tions assurent.un pourcentage beaucoup plus élevé de réactions majeures qu'un 

seule: ?: L'activité du vaccin constitue à coup elr l'élément décisif dans ce do 

màine. La revaccination exige l'emploi d'un vaccin plus actif et demande aussi chez 

le vaccinateur une habileté plus grande que pour la primo- vaccination. Faut -il 

s'еn remettre aux médecins pour la revaccination requise en vue ̀ de la délivrance 

d'un certificat international, ou ne serait -il pas préférae de pratiquer les 

revaccinations de ce genre dans des instituts ou hôpitaux contrôlés par les pouvoirs 

publics ?. 

Le Dr DARAI (Iran) admet que certaines parties du rapport sont quelque 

peu décevantes. Faute d'un vaccin efficace, le choléra continue à faire peser une 

menace sur le monde. La nouvelle méthode proposée pour la revaccination antivario- 

lique ne serait pas pratique dans les voyages internationaux et se traduirait par 

une augmentation des certificats de complaisance. Si l'on estime que deux applica- 

tions du vaccin sont plus efficaces, il serait plus rationnel de les pratiquer 

simultanément. 

Le Professeur МARINESCU (Roumanie) se rallie aux observations formulées 

par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et estime lui aussi que les délégués n'ont 

pas eu le temps d'étudier de façon approfondie le rapport qui leur est soumis 

actuellement. Il se bornera par conséquent à quelques brèves observations concer- 

nant la variole. 
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Au cours des dernières années, de nombreux cas de variole ont été observés 

chez des personnes qui avaient été revaccinées moins de trois ans auparavant. Il 

semble, par conséquent, qu'il conviendrait de reviser la période de validité du 

certificat de vaccination, tout particulièrement pour les voyageurs en provenance de 

zones_-d'enдémieité. Les discussions qui ont еu lieu lors de la précédente Assemblée 

ont prouvé qu'il existe encore plusieurs pays oú des certificats de vaccination sont 

délivrés par complaisance. Il est nécessaire d'instituer une méthode de contrôle 

officiel -pour la délivrance des certificats de vaccination, notamment dans les pays 

où ils sont établis par des médecins privés. La. revaccination n'assure pas toujours 

une protection satisfaisante et les certificats de revaccination n'ont par suite 

qu'une valeur relative. Il conviendrait d'envisager la possibilité de faire contrôler 

les résultats de la revaccination après un délai de six -jours par l'autorité sani- 

taire officielle chargée de délivrer le certificat ou de porter les observations 

requises sur le certificat remis à l'intéressé. Dans le cas où cette solution s'avé- 

rerait impossible, ce sont les autorités sanitaires officielles du pays où l'intéressé 

séjournerait au moment voulu qui devraient être chargées de contrôler la réaction. 

Entre -temps,il conviendrait de reviser les dispositions concernant la date à laquelle 

débute la validité du certificat. Une méthode qui pourrait être fort utile consis- 

terait à introduire dans le Règlement sanitaire international une clause visant à 

empêcher les personnes venant d'une circonscription infectée de quitter le pays tant 

qu'il n'aura pas été établi que la revaccination a été efficace.. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

félicite le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a su tenir compte des 

voeux- -de l'Assemblée précédente en réunissant le Comité d'experts de la Variole et 

le Comité de la Quarantaine internationale avant la présente AssemЫée et en soumet- 

tant à celle -ci les rapports de ces deux comités. Il a pris note avec satisfaction 

des conclusions du Comité d'experts de la Variole et il approuve en particulier les 

propositions concernant la modification du certificat international de vaccination. 

Sa délégation est d'avis que la recommandation du Comité permettrait d'accroître 

l'immunité contre la variole chez les voyageurs et ferait du certificat international 

un moyen de prouver la revaccination d'une façon plus certaine qu'actuellement. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a exprimé, au cours de ce débat, 

l'opinion que les recommandations du Comité n'offrent pas un moyen satisfaisant de 

résoudre le problème de la variole et on a affirmé également que le certificat de 

vaccination n'est pas suffisant. Il n'existe en fait qu'un seul moyen de s'assurer 

qu'un voyageur n'apportera pas la variole, c'est d'attendre que la vaccination ait 

dоnné un résultat positif. Toutefois, cette façon de procéder entraînerait des 

retards considérables et le Comité s'est efforcé de proposer des mesures pouvant 

donner une plus grande certitude de protection sans entraîner de délais excessifs. 

Le Royaume -Uni possède une certaine eкpérience en matière d'importation de la variole 

et, dans les sept derniers cas constatés, les malades étaient en possession de 

certificats valables de revaccination. Plus d'une fois, ce certificat avait été 

délivré à un moment où le sujet pouvait étre en pleine période d'incubation, et il 
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se pourrait que les malades aient été atteints de variole au moment où la vaccination 

fut pratiquée. Il y a eu des cas dé certificats illégalement délivrés, mais il ne 

s'agissait pas des malades en question. En fait, en l'occurrence, c'est la revacci- 

nation qui n'a pas été satisfaisante, soit que le vaccin utilisé n'ait pas présenté 

une activité suffisante, soit que la technique suivie ait été défectueuse. Si les 

amendements proposés avaient été en vigueur à l'époque, on se serait rendu compte 

qu'il n'y avait pas eu de réaction h la vaccination et on aurait recommencé. Certes, 

on le sait, le vaccin liquidé dont l'activité n'est pas extrêmement élevée donne 

moins de réactions positives qu'ui vaccin lyophilisé actif, mais on est raisonnablement 

fondé à penser que, si l'on retient le voyageur pour le revacciner lorsqu'il n'y 

a pas eu de réaction, il y a plus de chance que la protection soit efficacement 

assurée. Ce n'est pas là une simple supposition. Au Royaume -Uni, lorsque deux 

applications ont été faites avec soin, 98 % environ des personnes vaccinées ont 

manifesté une réaction. Le compromis proposé par le Comité semble résoudre le 

problème dés personnes qui voyagent régulièrement dans les zones d'endémie et qui • sont certainement vaccinées à des intervalles inférieurs à cinq ans; les modifications 
proposées par le Comité semblent offrir le meilleur compromis que l'on puisse obtenir 

à l'heure actuelle. 

Le Professeur SOHIER (France) remercie le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale de son excellent rapport. Il a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt 

de la proposition tendant à modifier le certificat international de vaccination 

contre la variole. 
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La modification proposée au sujet de la primo -vaccination semble recueillir 

l'assentiment général. En ce qui concerne la revaccination, il ne fait pas de doute 

que l'apparition d'une lésion majeure six jours au moins après l'inoculation offre la 

seule certitude que l'on puisse avoir d'une vaccination réussie. De même, il n'est 

pas douteux que la notation du résultat de la revaccination donnerait aux autorités 

sanitaires une sécurité plus grande. Dans ces conditions, l'alinéa a) représente un • 
incontestable progrès par rapport aux dispositions antérieures puisqu'il prévoit la 

constatation du résultat de la revaccination et éventuellement une nouvelle inoculation. 

Quant à l'alinéa b), il est compréhensible qu'il ait soulevé plus de discussions. Comme 

l'a dit le délégué du Royaume -Uni, il s'agit d'un compromis, mais d'un compromis valable, 

car il est certain que deux inoculations faites convenablement ne peuvent qu'augmenter 

les chances de succès. On a pu craindre que deux inoculations ne provoquent une réac- 

tion importante, mais des millions de vaccinations ont été effectuées au moyen de deux 

ou même quatre scarifications, qui n'ont été suivies d'aucun incident grave. La délé- 

gation française ne pense pas qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles enquêtes : • 
le compromis proposé réalise déjà un progrès et il mérite d'être adopté. 

A propos des faux certificats, le Professeur Sohier croit que les nouvelles 

dispositions devraient réduire les risques, parce que la nécessité d'inscrire le résul- 

tat diminuera sans doute la tentation que pourrait avoir le médecin de donner un faux 

certificat. La délégation française appuie'donc les ргорбsitions faites par le Comité 

en vue de modifier le certificat international de vaccination contre la variole : sans 
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être parfaites, les nouvelles dispositions représentent un progrès et permettent 

d'attendre les résultats des recherches sur la valeur des vaccins et les modes 

d'inoculation. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) juge très importante la question soulevée par le 

délégué des Etats -Unis. L'activité des vaccins et la validité des certificats présen- 

tent de toute évidence une importance capitale si l'on veut empêcher l'importation de 

la variole dans un pays. Le délégué des Pays -Bas a mentionné la responsabilité du 

médecin. Au Pakistan, seuls le Ministère de la Santé et certains fonctionnaires sont 

habilités à signer le certificat de vaccination contre la variole et à y apposer leur 

cachet; le nombre de médecins autorisés à procéder à une vaccination en vue du certi- 

ficat ne dépasse pas la cinquantaine ou la soixantaine. Une vérification est faite 

lorsqu'un voyageur quitte le Pakistan et, dans les cas douteux, on effectue une 

revaccination. 

La définition de la revaccination présentée à la page 45 du document А17 /Р&B /12 • mentionne une attestation écrite prouvant qu'une vaccination ou une revaccination a été 
faite antérieurement avec succès. Or, au Pakistan, aucun certificat n'est délivré lors 

des campagnes de vaccination de masse. Les personnes ainsi vaccinées ne sont donc pas 

en possession d'une attestation écrite. Cette attestation est -elle vraiment 

indispensable ? 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) a l'impression que la procédure envisagée 

pour la revaccination est assez compliquée. Ne serait -il pas possible de faire les deux 

applications en même temps ? 
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Pour le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande), la. Commission est saisie d'une pro- 

position d'autant plus importante qu'elle tend à modifier un règlement international 

relatif à un document international. Peut -être la modification proposée est -elle judi- 

cieuse en elle -même, mais il serait bon qu'avant de prendre une décision les gouverne- 

ments aient l'occasion de l'étudier de près et d'examiner avec soin les incidences ad- 

ministratives mentionnées par le délégué des Etats -Unis. La présente Assemblée se te- 

nant plus têt que d'ordinaire, cette étude n'a pu se faire à temps et la délégation néo- 

zélandáise se verra obligée de voter contre la modification proposée si la discussion 

de la question n'est pas reportée à 1'annéе suivante. 

• 

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie la proposition dont la Commission est saisie. . 

En ce qui concerne la primo- vaccination, il n'y a aucune hésitation possible. Quant à 

la revaccination, il est sage de considérer qu'une personne a perdu son immunité au-bout 

de cinq ans et d'exiger alors les mêmes mesures que s'il s'agissait d'une primo- vaccina- 

tion. La disposition recommandée pour les personnes ayant fait l'objet d'une revacci- 

nation après moins de cinq ans est peut -être plus discutable, mais même si., comme on l'a • 
dit, il s'agit d'un compromis, elle aidera au moins à prévenir l'importation de la 

variole. Aussi la délégation belge appuie -t -elle cette formule. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) se prononce en faveur du renvoi de la ques- 

tion à l'Assemblée suivante; en effet, il est très important qu'un. règlement interna- 

tional soit accepté par tous les pays intéressés. 
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Le SECREТAIRE explique que si le rapport du Comité de la Quarantaine inter- 

nationale n'a pas pu étre distribué plus tat, c'est parce que cet organe ne s'est 

réuni qu'à la mi- février. La Seizième Assemъlée mondiale de la Santé a exprimé le 

désir de voir les problèmes en question examinés préalablement par le Comité d'experts 

de la Variole et le Comité de la Quarantaine internationale avant la Dix -Septième Assem• -- 

blée mondiale de la Santé, et le Directeur général a dú organiser ces deux réunions 

dans l'intervalle très bref des deux premiers mois de l'année• Le Comité de la Quaran- 

taine internationale a approuvé et adapté les recommandations du Comité d'experts de 

la Variole qui correspondent aux exigences pratiques du Règlement sanitaire interna- 

tional et les recommandations ainsi établies figurent au rapport dont la Commission 

est saisie. 

On a posé une question au sujet des attestations écrites. Le Comité de la 

Quarantaine internationale ne dit pas expressément qu'elles sont indispensables : 

c'est à la personne qui émet le certificat qu'il appartient d'obtenir les preuves 

voulues et de garantir en conséquence la réalité de la vaccination, mais ces preuves 

ne doivent pas nécessairement consister en une attestation écrite. 

Il ressort des recommandations du Comité de la Quarantaine internationale 

qu'aucune modification n'est proposée au sujet de la primo -vaccination. Pour ce qui 

est de la revaccination, si elle a lieu au cours de la période de cinq ans, deux 

applications seulement sont exigées et le certificat sera délivré au moment où les 

deux inoculations sont faites, sans qu'il faille attendre le résultat. Celui -ci ne 

doit étre consigné que s'il n'y a qu'une seule application. 
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Le Secrétaire demande au Dr Cockburn, Secrétaire du Comité d'experts de la 

Variole, de donner un bref aperçu des considérations techniques qui ont inspiré les 

recommandations du Comité. 

Le Dr COCKBURN, Secrétaire du Comité d'experts de la Variole, pense que la 

technique de l'injection sous pression ne sera utilisée que dans les campagnes de 

masse, la scarification et les autres méthodes demeurant les plus commodes et, par 

conséquent, les plus courantes pour les vaccinations individuelles. 

En ce qui concerne la revaccination, le Comité a souligné la nécessité 

d'utiliser un vaccin actif, objectif qu'il est impossible d'atteindre à bref délai, 

bien que l'Organisation fasse tous ses efforts pour améliorer la qualité des vaccins. 

Le Comité comprenait des administrateurs principaux, des personnes chargées des pro- 

grammes de vaccination et des chercheurs. Deux éminents consultants lui ont рrété 

leur concours, Les décisions relatives à la revaccination ont été prises à l'unani- 

mité. :2 problème réside dans l'interprétation des résultats de la revaccination : 

un résultat négatif peut signifier qu'il y a immunité, que le vaccin est inefficace 

ou que l'inoculation a été mal faite. 

On s'est demandé s'il ne serait pas possible d'obtenir de meilleurs résul- 

tats en procédant à deux applications à un intervalle d'une semaine, et non à une 

seule inoculation. Sans parler du fait, généralement constaté en biologie, que deux 

précautions valent mieux qu'une, les enquétes effectuées ont démontré que jusqu'à 

30 $ des personnes ayant fait l'objet d'une deuxième revaccination avaient une 

réaction positive, alors que le résultat avait été négatif la première fois. Il ne 

fait pas de doute que deux applications à un intervalle d'une semaine auront pour 
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effet d'augmenter sensiblement le nombre de prises, à condition que le vaccin soit 

actif. En fait, l'inactivité du vaccin est rarement totale; lorsqu'elle existe, elle 

n'est que partielle. 

Une autre question a été soulevée : deux inoculations simultanées donne- 

raient-elles un meilleur résultat qu'une seule application ? On ne dispose pas de 

faits aussi probants à cet égard. La recommandation formulée par le Comité est un 

compromis destiné à répondre aux voeux des personnes qui voyagent régulièrement et 

qui sont convenablement vaccinées en tout état de cause. Le Comité a estimé que si 

l'on prévoyait deux applications, une partie au moins des personnes vaccinées auraient 

une réaction positive qui n'aurait pas été obtenue sans cela. Cette mesure représente- 

rait donc un pas en avant. 

4. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А17/Р&B /21) 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet de • cinquième rapport de la Commission. 
Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 17 h.30. 


