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1. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ÉRADICATION DU PALUDISME : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (Résolutions WHA17.22 et RR35.R17; Documents А18/Р&B/2 

et А18/Р&B/Сonf. Doc. No 1) (suite de la discussion) 

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

le Secrétariat apprécie grandement les informations fournies par les membres de la 

Commission au cours de la discussion : ces confrontations de l'expérience acquise dans 

l'exécution des programmes nationaux no peut qu'étre profitable, De nombreuses obser- 

vations importantes ont été présentées au sujet des diverses phases des programmes 

d'éradication; on a notamment souligné 1a necessité d'une exécution très soigneuse et 

de la continuité des efforts jusqu'au résultat final. De même, la discussion a confirmé 

qu'une structure sanitaire à tout le moins élémentaire est indispensable á l'exécution 

du programme d'éradication, et que les services de santé publique ont un rôle important 

-è, jouer pendant les phases de consolidation et d'entretien. 

On a rappelé que, quand le programme d'éradication a été entrepris en appli- 

cation d'une résolution de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, on envisageait 

de le mener á bien en une dizaine d'années. En fait, les principes adoptés par la 

Huitième AssemЫée moпdiale de la Santé s'inspiraient des conclusions du Comité d'experts ' 

du paludisme, qui prévoyait une phase de préparation durant une année ou davantage, une 

phase d'attaque s'étendant sur quatre années, et une phase de consolidation d'au moins 

trois ans. Le temps nécessaire pour l'exécution satisfaisante d'un programme d'éradica- 

tion, dans le cas où celui -ci aurait été entrepris dès le début sur toute l'étendue du 
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pays, aurait été par conséquent de huit années au minimum. A 1!ép.оquede la 

Huitième Assemьlée mondiale de la ganté, le contirent.,áfricain n'avait pas :été inclus.: 

dans le programme mondial, car on ne savait pas exactement ,.. quelles méthodes devaient.... 

être appliquées. Toutefois, les projets pilotes.exécutés depuis lors ont montré que 

l'éradication est parfaitement réalisable dans de:nombr.euses parties de l'Afrique 

tropicale. Il n'a jamais été question d'éliminer le pal,'d}smе dans le. monde entier en 

dix ans. L'échelonnement est inévitable dans ce domaine...en- ,,raison des ressources 

financières limitées et du personnel insuffisamment nombreux dont on dispose dans'.dde 

nombreux pays. Dans certains cas, les programmes s'échelonnent même .sur• une durée de 

quinze ans. 

En ce qui concerne les méthodes, le Comité d'experts du Paludisme et les 

spécialistes de l'Organisation ont poursuivi l'étude de cette question.et:se sont 

constamment efforcés d'apporter des améliorations et de combler les lacunes. Il ne 

faut pas oublier toutefois que cette entreprise est sans précédant. et que tout doit 

être appris par l'expérience. Même si les progrès réalisés paraissent lents, il ne 

semble pas qu'il y ait lieu d'apporter de changements importants aux principes suivis 

jusqu'ici; les retards sont fréquemment dus à des,difficultés administràtives ou finan- 

cières ainsi qu'à l'insuffisance des ressources..disponibles sur le pian national. ,. 

L'Organisation accorde la priorité absolue à la recherche de solutions pour les problèmes 

des zones dites "difficiles ", dont l'étendue est d'ailleurs limitée. 
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Le Sous -Directeur. général a été heureux de constater qu'on a.insisté sur la 

nécessité de ne pas se fier uniquement aux insecticides à effet rémanent : le recours à 

la chimiothérapie et aux larvicides peut également s'imposer. . 

Il a été question du coût élevé du programme. Il ne faut cependant pas perdre 

de vue que le coût diminue à mesure que l'exécution progresse. D'autre part, l'Organi- 

sation, s'efforce très activement de mettre au point des méthodes plus économiques. On 

ne saurait. toutefois transiger sur les principes de couverture totale et d'efficacité. 

En outre, le fait que le programme est réalisé par phases successives et qu'il se trouve 

à des stades variables d'exécution dans les diverses parties du monde le rend plus 

coûteux, étant donné qu'une vigilance constante s'impose dans les pays où l'éradication 

a été déjà réalisée. Le Comité d'experts du Paludisme, ainsi que le Comité de la Quaran- 

taire internationale, ont formulé l'un et l'autre des recommandations en vue de la 

protection des zones devenues indemnes. 

Le délégué de la Grèce a mentionné les épreuves de sensibilité et il a parlé 

du papier d'épreuve au ICI. Malheureusement le ICI, qui est un fumigant, ne se préte pas 

à l'établissement de papiers d'épreuve comme le DDT et la dieldrine. 

Le délégué d'Israël s'est référé à la publication, par l'Organisation, du 

nombre de cas importés dans les zones parvenues à la phase d'entretien. Toutes les 

informations de cet ordre qui parviennent à l'OMS sont en fait рublf éеs deux fois par an 

dans le Relevé Epidémiologique hebdomadaire. 

Le délégué du Pakistan a parlé pour sa part des recherches sur le DDVP. Une 

équipe internationale a été chargée par l'OMS de soumettre ce produit à des essais et 

l'Organisation collabore en outre avec différents pays où des travaux analogues sont 

en cours. 
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Le délégué de Ceylan a mentionné l'importation de cas de paludisme en provenance 

d'une zone limitrophe. L'OMS aide le territoire en cause à. organiser un programme 

pré -éradication. 

Le délégué:de l'Espagne a mentionné la nécessité d,'intégrer les services anti- 

paludiques dans les services généraux de, santé., Il est parfaitement exact que, même 

dans les pays dont l'administration sanitaire est en mesure d'entreprendre des programmes 

d'éradication sans créer à. cet effet un service spécial, les services généraux de santé 

doivent constituer à tout le moins, un groupe de spécialistes chargés de surveiller 

l'exécution du programme; cette surveillance peut même s'avérer indispensable pendant 

un certain nombre d'années après l'achèvement de l'éradication. 

Le délégué de l'Union soviétique a mentionné la nécessité d'évaluer les pro- 

grammes des différents pays ainsi que le programme mondial dans son ensemble. Il a 

raison. D'ailleurs un comité d'experts est convoqué. en_ 1966 afin de passer en revue 

l'ensemble du programme d'éradication . Est -ce une réunion de ce genre que le délégué 

de l'Union soviétique avait en vue en.parlant de la possibilité de créer un Comité 

chargé de reviser le programme,? 

A propos des observations formulées par le délégué de la Trinité et Tobago, 

le Sous -Directeur général. appelle l'attention sur le paragraphe . du projet de résolution 

contenu dans la résolution ЕВЗ5.R17, qui prie le Directeur général "de mettre á jour; 

pour soumission à. une Аѕsегпьlё ultérieure de la. Santé, son rapport sur la partie finan- 

cière de l'étude du programme.d'éradication du paludisme qui a été,exéeutée conformément. 

au paragraphe 4 de la résolution WHА16.23 ". L'Organisation a procédé dans le passé 
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l'évaluation des coûts dans 1a mesure: où des infórmations à ce sujet lui aient été commu- 

niquées parles gouvernements. 

En ce qui concerne la rédaction d'une législation sanitaire, l'Organisation est 

prête-à aider tout pays qui en ferait la- demande. Le Comité d'experts et l'Organisation 

ont l'un et. l'autre formulé des. recommandations qui pourraient être utiles à -cèt égard. 

La désinsectisation des aéronefs et les mesures destinées à éviter 1 'impor- 

tation de vecteurs par air" constituent l'une des questions les plus importantes faisant 

l'objet du Règlement sanitaire international et une section entière du rapport du Comité 4 

de la Quarantaine internationale y est consacrée. Le délégué de Koweït a mentionné la 

mise au point de systèmes automatiques de désinsectisation couplés avec le système de 

ventilation.de:s aéronefs. L'Organisation a encouragé et facilité depuis des années des 

recherches collectives sur cette question et le Comité d'experts des insecticides, ainsi' 

que le Comité de la Quarantaine internationale, ont formulé des recommandations à ce sujet. 

En ce qui concerne les amendements proposés par la délégation de la Roumanie 

au projet de, résolution contenu dans la résolution EB35.R17 du Conseil exécutif, le 

Sous -Directeur général ne voit pas d'objection à ce qu'on ajoute à, la fin du paragraphe 2 

du dispositif,`les mots "et spécialement en ce qui concerne la formation du personnel ". 

Pour -ce.qui est de la proposition d'ajouter, à la fin du paragraphe 3 du dispositif, le 

membrede: phrase "en soulignant quel est le stade d'avancement du programme au moment 

où 1'OMS.a cessé son appui financier'', il ne voit pas bien la portée exacte d'une telle 

adj. onction.- ..L'Organisation prête son concours à tous les stades des programmes 
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d'éradication du paludisme, et pendant aussi longtemps que les pays intéressés le 

demandent. D'autre part, on améliorerait le paragraphe 4 du dispositif en remplaçant le 

mot `encourager" par le mot "assurer ". 

Le Sous -Directeur général suggère, en terminant, d'introduire, conformément à 

l'usage, la phrase suivante avant le premier alinéa du préambule : "Ayant examiné le 

rapport du Directeur général ". 

Le Professeur CORRADETTI rappelle qu'à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, la délégation italienne avait souligné que, sur l'ensemble des dépenses consacrées 

au paludisme par l'Organisation, 2,14 % seulement allaient à la recherche et qu'elle avait 

suggéré de porter la proportion à. 10 %. En conséquence, il propose de supprimer le 

troisième considérant ( "se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les 

recherches en vue de déterminer les moyens d'interrompre totalement la transmission du 

paludisme dans les régions difficiles "), et d'insérer dans le dispositif un nouveau 

paragraphe ainsi libellé : 

PRIE le Directeur général d'augmenter le montant du budget destiné à la 
recherche en vue d'intensifier les études visant à déterminer les moyens 
d'interrompre complètement la transmission du paludisme dans les zones difficiles. 

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO, se référant au quatrième considérant, fait 

observer que s'il est question de maintenir une vigilance constante pour éviter la 

réapparition de la maladie, c'est que la maladie n'existe plus dans le pays ou qu'elle 

a cessé de poser un problème de santé publique; on ne saurait donc parler d'un problème 

"grave ". En conséquence, il propose de supprimer le mot "grave ". 
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En ce qui concerne le paragraphe 5 du dispositif, le Professeur Clavero del Campo 

pense que, dans les pays impaludés, les problèmes cliniques et les proЫèmes de santé 

publique posés par le paludisme seront certainement inscrits au programme des écoles de 

médecine et de santé publique. Il propose donc de modifier comme suit ce paragraphe : 

"DEMANDE instamment aux gouvernements des pays anciennement impaludés de prendre des 

mesures ... ". 

Le Dr NAYAR (Inde) souligne qu'il faut tenir compte du fait que la phase 

d'entretien, qui suit normalement l'éradication, imposera des charges financières supplé 

mentaires aux Etats Membres. La résolution devrait donc indiquer clairement que l'appui 

financier et les autres formes d'assistance de l'Organisation devront étre maintenus pen- 

dant la phase d'entretien. 

Le Dr AYE (Cote- d'Ivoire) fait observer que, dans son rapport, le Directeur 

général a insisté tout particulièrement sur la situation dans laquelle se trouve la 

Région africaine en soulignant l'insuffisance des ressources en personnel, en matériel 

et en moyens financiers. Sa délégation juge donc trop restrictif le paragraphe 2 du dispo- 

sitif, oú il est seulement question des "besoins matériels considérables de ces programmes ", 4 

et soutiendra l'amendement proposé par la délégation de la Roumanie. Il propose donc de 

modifier comme suit la deuxième ligne de ce paragraphe : "propres à satisfaire les besoins 

considéraЫes de ces programmes et spécialement en ce qui concerne la formation du per- 

sonnel et la fourniture de matériel ". 

A propos du paragraphe 4 du dispositif, il ne faut pas oublier que, dans cer- 

tains pays, le personnel médico- sanitaire est soumis à l'autorité directe du gouvernement. 

En conséquence, il conviendrait, à la deuxième ligne, d'insérer les mots "ou pour assurer" 

après le mot "encourager ". 
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Le Dr BELIOS (Grèce) déclare que sa délégation souhaite appuyer l'amendement 

proposé par la délégation italienne au sujet des fonds consacrés à la recherche en 

matière d'éradication du paludisme. Les indications données aux pages 448 et 449 des 

Actes officiels (No 1)8) montrent qu'au cours des trois dernières années, ces fonds 

n'ont pas augmenté . 

Le Dr ALDEA (Roumanie) souscrit я la déclaration du délégué de l'Inde : la 

phase d'entretien exige des efforts financiers considérables pour maintenir et consolider 

les résultats obtenus au cours des phases précédentes. 

Le SECRETAIRE, revenant sur ce que le délégué de l'Italie a dit de la nécessité 

de développer la recherche sur l'éradication du paludisme, et de la'stagnation des 

crédits budgétaires prévus à cette fin, rappelle que la Dix -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé a examiné ce problème et adopté à ce sujet la résolution WHA17.22. Cette 

résolution implique que l'Orgaisation doit aider les pays dans ce domaine. Dans la 

plupart des zones difficiles, des études ont été entreprises, ou vont l'étre, pour 

rechercher sur place des solutions aux problèmes particuliers qui s'y posent. L'Organi- 

sation y participe en fournissant des services consultatifs et un appui technique supplé- 

mentaires. Non seulement des équipes interrégionales se sont rendues dans quelques -unes 

de ces zones, mais l'Organisation a aussi envoyé des équipes régionales pour aider les 

gouvernements, ainsi que des experts et consultants dans divers pays. L'intensification 

des efforts qui sont déployés sur le plan pratique pour rechercher des solutions appli- 

cables aux zones difficiles se reflète dans l'ensemble des dépenses á l'échelon des pays 

plutót que dans les dépenses de recherche proprement dites. Le Secrétaire voudrait donc 

souligner qu'une plus grande attention a été accordée au problème en question et que 
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l'assistance fournie pour la recherche d'une solution a été renforcée. Les activités de 

recherche ont été réorientées de telle'sorte que, sur l'ensemble des ressources qui 

sont restées les mêmes, des fonds plus importants ont été consacrés à certaines des 

questions qui intéressent les zones difficiles. 

La proposition du délégué de l'Espagne concernant la suppression du mot 

"grave" à la première ligne du dernier considérant, semble pouvoir être acceptée. De 

même, il ne parait pas y avoir de difficulté en ce qui concerne l'adjonction, suggérée 

par le délégué de l'Inde, des mots "en faisant ressortir la nécessité du maintien de 

l'aide de TOMS pendant la phase d'entretien du programme d 'éradication du paludisme ", 

à la fin du paragraphe 3. Le Secrétaire demande au délégué de la Roumanie si l'amende- 

ment proposé par le délégué de l'Inde répond à L'intention contenue dans sa propre 

proposition d'amendement intéressant le même paragraphe. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) déclare qu'il en est bien ainsi. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie). se référant au paragraphe 3 du dispositif 

de la résolution WHA17.22, demande comment les programmes de recherche théorique et de 

recherche appliquée peuvent être intensifiés si aucun ç.rédit supplémentaire ne leur est 

alloué dans le budget. 

Le SECRETAIRE dit qu'on vient de lui signaler qu'il n'avait pas mentionné tous 

les amendements proposés. Il exprime ses regrets d'avoir omis la suggestion du délégué 

de la Cate- d'Ivoire : il pensait que celui -ci avait simplement voulu soutenir l'amende- 

ment proposé par le délégué de la Roumanie. Si le délégué de la Cóte- d'Ivoire souhaite 

ajouter quoi que soit h la résolution, sa suggestion sera prise en considération. 
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Pour ce qui est du deuxième point soulevé par le délégué de l'Espagne, il 

lui a semblé qu'il était déjà traité dans la première partie du paragraphe 5 du dispo- 

sitif. Il prie le délégué de l'Espagne de soumettre sa proposition d'amendement par 

écrit s'il tient à bien préciser les choses. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de donner lecture des amendements que les 

délégués ont proposé d'apporter la résolution ЕБ35.R17. 

Le SECRETAIRE indique que le premier amendement, proposé par le Secrétariat, 

consiste à insérer les mots "Ayant examiné le rapport du Directeur général" entre les 

mots "La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé" et le texte du premier considérant. 

Il en est ainsi décidé. 

Le SECRETAIRE rappelle que l'amendement suivant concerne le dernier considérant.'- 

Le délégué de l'Espagne a propose de suрprimer_._1e mot "grдцe".à.la première ligne. 

Il en est ainsi décidé. 

Le SECRETAIRE rappelle que le délégué de la Roumanie a proposé d'ajouter les 

mots "spécialement en ce qui concerne la formation du personnel" à la fin du deuxième 

paragraphe du dispositif. 

Le Dr AYE (Côte -d'Ivoire), se référant au paragraphe 2 du dispositif, précise 

qu'il a proposé de supprimer l'adjectif "matériels" à la deuxième ligne et d'ajouter les 

mots "et la fourniture de matériel" à la fin du texte, après les mots dont l'addition a 

été proposée par le délégué de la Roumanie. 
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Le Professeur COВRАDETTI (Italie) fait observer qu'il a suggéré de supprimer 

le troisième alinéa du considérant. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) propose qu'un groupe de travail soit constitué 

pour rédiger un nouveau projet de résolution tenant compte des amendements proposés. 

Le PRESIDENT déclare qu'à son avis il n'y a pas suffisamment d'amendements 

pour justifier la constitution d'un groupe de travail. Il suggère que le Secrétariat 

rédige, pour le distribuer a la prochaine séance, un nouveau texte incorporant tous les 

amendements. 

Il en est ainsi décidé. 

2. :,QUARAТАINE INTERNATIONALE: Point 2.7 de l'ordre du jour 

Examen du treizième rapport du.Comité de la Quarantaine internationale : Point 2.7.1 de 
l'ordre du jour (document Alb /P&B /5) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter le treizième - rapport du Comité 

de la Quarantaine internationale. 

Le SECRÉTAIRE rappelle que le point 2.7 de l'ordre du jour se divise en trois 

parties. La première concerne le rapport du Comité de la Quarantaine internationale, à 

1'exc.eptј,on des projets d'amendements au certificat international de vaccination ou de 

revaccination contre la variole, qui font l'objet du point 2.7.2. La troisième partie 

a trait la question de l'extension de la durée de validité du certificat international 

de vaccination contre la fièvre jaune. Il propose donc que la discussion soit, de la 
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mémе manière, divisée en trois parties. Pour le moment, il se contentera de présenter 

le rapport du Comité de la Quarantaine internationale sur toutes les questions autres 

que les amendements au certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole. Le rapport du Comité (Wно /гQ/145.65) figure en annexe au 

document А18 /Р&В /5. 

Le Directeur général a présenté dans son rapport un projet de résolution 

indiquant le libellé qui pourrait étre donné aux amendements apportés au Règlement 

sanitaire international. Les délégués sont priés de s'y reporter. 

Le Comité de la Quarantaine internationale s'est réuni à Genève du 22 au 

26 février 1965; i1 a examiné le rapport annuel du Directeur général concernant 

l'application du Règlement'et ses effets sur le trafic international. Ce rapport a 

été étamai conformément à l'article 13 du Règlement sanitaire international. Les 

opinions et recommandations du Comité figurent dans le document actuellement en discusskn. 

Le Secrétaire attire spécialement l'attention de la Commission sur les points 

suivants. A propos des moustiques vecteurs de la maladie et la désinsectisation des 

aéronefs, le Comité a recommandé que le Règlement sanitaire international soit modifié 

par l'adjonction d'un nouvel article définissant les droits et obligations des Etats 

qui font actuellement l'objet du paragraphe 2 de l'article XVII de la Convention sani- 

taire internationale pour la navigation aérienne de 1944, modifiant la Convention du 

12 avril 1933, et qui a été ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944. 

Le nouvel article porterait le numéro 102; son texte figure à la page 3 du Rapport du 

Directeur général (document А18 /P&В /5). 
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Un Guide d'Hygiènе et de Salubrité dans les transports maritimes a été pré- 

senté au Comité de la Quarantaine internationale. Le Comité l'a trouvé conforme aux 

dispositions du Règlement, et il a exprimé l'avis qu'il renferme des recommandations 

utiles pour les administrations sanitaires, les autorités portuaires et autres instances 

intéressées. On est en train de mettre le texte au point pour le publier. 

Le Comité a appris avec inquiétude que certains voyageurs internationaux 

jouissant du statut diplomatique semblaient croire queles dispositions du Règlement 

sanitaire international ne leur sont pas applicables. Il a rаррelé que ces voyageurs 

ne sont pas exemptés du Règlement, et demandé au Directeur général d'attirer sur ce 

point l'attention des pays Membres. 

Le Comité a passé en revue la question du choléra, pris connaissance des 

résultats des études sur le vaccin anticholérique effectuées en Inde, au Pakistan et 

aux Philippines, et envisagé le rôle éventuel des porteurs. Il a noté que la plupart 

des vaccins utilisés sont actifs, mais que leur efficacité est moins grande qu'il ne le 

faudrait pour être considérée comme satisfaisante et que sa durée ne semble pas dépasser 

six mois. Il a noté également que des études sont en cours pour améliorer l'efficacité 

du vaccin anticholérique et notamment accrottre la durée de l'immunité. L'Organisation 

continue de soutenir ces études. De l'avis du Comité, on manque encore d'éléments 

d'appréciation suffisants pour envisager une modification des dispositions du Règlement 

relatives au choléra. 

Le Comité a recommandé l'adoption d'un amendement à l'article 96 du Règlement•, 

pour permettre aux autorités sanitaires du port d'arrivée de ne pas exiger, dans certaines 

circonstances spéciales, la soumission automatique de la déclaration maritime de santé. 
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Le sens de cet amendement est expliqué à la page 2 du'rapport du Directeur général 

(А18 /Р&В /5). Il entraînerait la suppression du mot "supplémentaires ", au paragraphe 2 

de l'article 97 du Règlement sanitaire international. 

Si la Commission accepte les recommandations du Comité de la Quarantaine 

internationale, elle devra adopter le rapport de ce Comité puisque ce rapport a trait 

au remaniement du Règlement international.Il est donc proposé que la Commission discute 

ces amendements pour décider si elle souhaite ou non les adopter. Lorsque les trois 

parties du point 2.7 de l'ordre du jour auront été examinées, la Commission pourrait 

adopter une résolution générale incorporant tous les. amendements. 

M. CUENCO (Philippines) félicite le Comité de la Quarantaine internationale 

de son rapport aussi précis que concis qui traite de tous les aspects internationaux 

des maladies quarantenaires pour l'année écoulée. Son Gouvernement appuie fermement 

l'amendement proposé à l'annexe 14 du Règlement sanitaire international. A la précédente 

Assemblée mondiale de la Santé,'i1'avait été proposé que les certificats de vaccination 

antivariolique exigés des voyageurs internationaux indiquent la réaction observée six 

jours après la vaccination. A défaut, il avait été suggéré que l'on se contente d'exiger 

la preuve de deux inoculations. Le but de ces deux propositions était de parvenir à de 

meilleurs résultats dans la vaccination. Des., études ultérieures ont montré que les 

moyens envisagés n'amélioraient en rien les résultats de la vaccination antivariolique 

pour les voyages internationaux. Le délégué des Philippines tient donc à féliciter le 

Directeur général des heureux résultats des délibérations;du Comité de la Quarantaine 

internationale, qui a décidé de retirer ces propositions. 
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A sa dernière réunion, le Comité de la Quarantaine internationale a décidé 

de proposer à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'utilisation du vaccin 

antivariolique lyophilisé. En effet, des recherches ont permis d'établir que le pour- 

centage des "prises" est plus élevé avec les vaccins lyophilisés. En outre, ces vaccins 

sont plus faciles à transporter et peuvent être conservés pendant longtemps sans rien 

perdre de leur activité. Les Philippines n'ont pas encore commencé de fabriquer du 

vaccin antivariolique lyophilisé, mais comptent pouvoir le faire dans un proche avenir. 

Il est incontestable que l'emploi de ce vaccin permettra de réduire dans une grande 

mesure le risque de propagation internationale de la variole. 

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que la question de la variole fait l'objet 

d'un point distinct de l'ordre du jour. 

Le Dr HUDSON (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation appuie les amen- 

dements aux articles 73, 96 et 97 du Règlement, et convient qu'il devrait y avoir un 

nouvel article 102, auquel il propose cependant d'apporter quelques modifications 

secondaires : 

'1) Paragraphe 1, deuxième ligne, les mots "par d ?s moustiques" devraient être 

remplacés par les mots "par des arthropodes ". 

2) Paragraphe 2, deuxième ligne, même modification et, à la dernière ligne, 

ajouter les mots "ou d'arthropodes" après le mot "moustiques ". 

3) A la fin du paragraphe 3, les mots "des parties de l'aéronef susceptibles 

d'être ainsi traitées" devraient être remplacés par "ou au cours du voyage des 

• parties de l'aéronef ou du navire susceptibles d'être ainsi traitées ". 

La raison de ces modifications est que le nouvel article 102 ne donnerait plus 

aux Etats les mêmes pouvoirs, en matière de désinsectisation, que l'article qu'il est 

destiné à remplacer. Les additions proposées par sa délégation pallieraient cette 

insuffisance. 
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Sur la proposition de l'OMS, on retrouve les termes essentiels des articles 73 

et 76 concernant la désinsectisation des aéronefs. Les modifications proposées sont con- 

formes aux articles 77 et 78, concernant l'arrivée des navires ou aéronefs indemnes pro- 

venant d'une circonscription infectée, ainsi qu'avec les dispositions de la Convention 

sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, qui doit étre remplacée. 

Le Dr WEBB (Australie) déclare que le paragraphe 1 des amendements proposés par 

la délégation des Etats -Unis au nouvel article 102 ne soulève aucune objection de la part 

de la délégation australienne, mais qu'il aimerait formuler des réserves au sujet de la 

désinsectisation des aéronefs. 

Pour ce qui est des autres parties du rapport, il présentera ses observations 

au moment opportun. 

Le Dr OZAKI (Japon) accueille avec satisfaction le rapport très complet qu'a pré- 

senté le Directeur général et qui témoigne d'un effort continu pour améliorer les mesures 

de quarantaine internationale. Sa délégation appuie les propositions d'amendements concer- 

nant la désinsectisation des navires et des aéronefs, mais attendra que la discussion soit 

plus avancée pour donner son opinion sur les amendements touchant à la forme du certificat 

international de vaccination antivariolique. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a conclu (page 28 du rapport) qu'on 

manque de données pour envisager une modification des dispositions du Règlement relatives 

au choléra. 

La délégation japonaise acceptera pour le moment cette conclusion mais elle tient 

à souligner que le Gouvernement du Japon travaille, actuellement, en étroite collaboration 

avec le Gouvernement des Philippines et avec l'OMS, à un programme commun de recherches sur 

le choléra. Le Dr Ozaki est persuadé que grâce à ce programme seront bientót rassemblées de 

données suffisantes pour justifier un remaniement des dispositions actuelles. 
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M. CHEBFLEU (Roumanie), se référant aux recommandations formulées par le 

Conseil économique et social des Nations Unies dans le document Е/3590 d'avril 1962, 

appelle l'attention sur le fait que seules les publications de l'Organisation mondiale 

de la Santé définissent les exigences à respecter en matière de vaccination dans le 

trafic international; les touristes ne sont donc pas parfaitement informés de leurs obli- 

gations et se heurtent parfois à des difficultés à l'entrée de certains pays. Il fau- 

drait trouver le moyen de mieux informer le public des règlements sanitaires et il 

semble que les agences de voyage pourraient jouer un rôle important à cet égard. Les 

mesures sanitaires spéciales imposées aux touristes devraient se limiter strictement aux 

nécessités épidémiologiques, qui devraient elles -mémes étre analysées plus fréquemment. 

Dans les régions encore infestées de maladies transmises par les insectes, il faudrait 

oгч� aniser la désintectisation de manière à créer au moins une zone de sécurité autour 

des aéroports internationaux. 

L'une des difficultés à résoudre est celle qui consiste à satisfaire toutes 

les demandes d'immunisation, dans le court laps de temps qui précède généralement les 

départs; les nombreuses maladies contre lesquelles il est obligatoire de se faire vac- 

ciner posent un véritable problème, aussi bien pour le vaccinateur que pour le voyageur, 

рrоЫ èте qui a d'ailleurs été étudié par divers comités d'experts. Il serait utile que 

l'OMS puisse recueillir des renseignements sur les pratiques suivies dans le monde en- 

tier en vue de mettre au point, avec l'aide d'un comité d'experts, le système de vacci- 

nation le mieux approprié, couvrant une période de temps minimum et comportant des 

variantes pour les différents ports et aéroports. 
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Le Dr КALÁJD!IEV (Bulgarie) déclare que son pays, en raison de sa position 

géographique à mi- chemin entre l'Eur`ope et l'Asie et de l'augmentation du nombre des 

touristes qu'il reçoit, accorde une grande importance au problème de la Quarantaine 

internationale. Tua. Bulgarie possède l'organisation nécessaire - un personnel et des 

établissements médicaux en nombre suffisant - pour procéder,à toutes les frontières, 

au contrôle sanitaire des voyageurs arrivant par avion, par bateau, par chemin de fer 

ou par tout autre moyen de transport. Les mesures de quarantaine internationale y sont 

pleinement appliquées. A cet égard, le Gouvernement bulgare se conforme au principe 

selon lequel la quarantaine doit être efficace, mais il s'efforce en même temps de 

réduire au minimum les formalités et les retards qu'elles peuvent entratner dans les 

échanges internationaux de marchandises. 

Le treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale a été examiné 

très attentivement par la délégation bulgare, qui appuie les amendements proposés aux 

articles 73, 96, 97 et 105. Elle estime également que le nouvel article 102, définissant 

certaines mesures relatives á la lutte antipaludique, permettra d'assurer un contrôle 

plus efficace en vue de réaliser l'éradication de la maladie. Le texte proposé parait 

tout á fait acceptable; toutefois, la délégation bulgare pense qu'il conviendrait 

également d'étudier, dans le cadre du Règlement sanitaire international, d'autres 

mesures destinées à prévenir l'importation de cas de paludisme. 

Le Dr AММUNDSEN (Danemark) se bornera à quelques observations sur les amende- 

ments à l'article 96. Le Gouvernement danois est prêt à faciliter les formalités 

concernant les voyages de brève durée, telle que la liaison entre le Danemark et 
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l'Allemagne de l'Ouest dont il est fait mention dans le rapport et qui ne dure qu'une 

heure. Sa délégation votera pour les amendements proposés mais se réserve d'intervenir . 

plus tard au sujet des autres parties du rapport. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande), se référant au projet de nouvel article 102, 

dit qu'il souhaite formuler deux observations. La première se rapporte au paragraphe 2, 

qui lui parait plus restrictif pour l'autorité sanitaire que ne l'est l'article 105, 

paragraphe 1 j) : selon la nouvelle proposition, il rie suffirait plus que l'autorité 

sanitaire ne soit pas satisfaite de la désinsectisation effectuée, il faudrait encore 

qu'elle constate l'existence de moustiques vivants à bord. C'est pourquoi le Dr Kennedy 

suggère de modifier ainsi la fin du paragraphe 2 : "ou si elle constate l'existence 

de moustiques vivants h bord ". 

En ce qui concerne le paragraphe 3, il serait nécessaire de préciser ce qu'on 

•entend par "désinsectisation en cours de vol ". S'agit -il des méthodes décrites aux 

pages 7 et 8 du rapport ? Dans ce cas, il serait utile d'ajouter une note á cet effet 

à l'endroit approprié, sous peine de laisser les compagnies aériennes supposer que ce 

paragraphe vise la désinsectisation classique par aérosols en cours de vol. 

Le Dr NOGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation est favorable à l'adoption du treizième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale. Il voudrait toutefois faire deux observations : tout d'abord, l'Union 

soviétique éprouve des inquiétudes au sujet de la recrudescence du choléra observée 

ces dernières années. L'Union soviétique est débarrassée de cette maladie depuis 1926, 
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mais sa fréquence élevée dans de nombreux pays, le nombre accru des porteurs, l'ineffi- 

cacité des mesures de vaccination, le développement des voyages internationaux et 

l'augmentation du trafic aérien, font de la menace du choléra un proьlème grave pour 

sa population. L'URSS est prête à participer à une campagne internationale contre le 

choléra, en fournissant les services de ses spécialistes, des vaccins et des bactério- 

phages; elle est également prête à livrer aux fins d'essais internationaux effectués 

avec le concours de représentants de l'URSS, des vaccins et bactériophages produits en 

Union soviétique, 

D'autre part, il lui semble particulièrement important de donner une formation 

complémentaire aux médecins qui s'occupent des maladies quarantenaires dans les pays 

où ces maladies ont été éliminées. L'OMS devrait donc organiser des séminaires à 

l'intention de médecins de ces pays, ainsi que des pays ou territoires où ces maladies 

sévissent encore. Il conviendrait pour commencer de réunir des séminaires de ce genre 

dans des pays où l'OMS considère que les services de quarantaine sont très satisfaisants. 

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Allemagne), se référant á l'article 96, 

signale que les règlements de la Quarantaine internationale exigent actuellement une 

Déclaration maritime de santé des capitaines des ferry -boats qui relient la République 

fédérale d'Allemagne au Danemark. Comme le voyage ne dure qu'une heure, il s'agit là 

d'une pure formalité qui ne devrait pas être imposee. La délégation allemande appuiera 

donc l'amendement qu'on propose d'apporter à l'article 96. 

Le Dr BORIES (Gabon) indique que les amendements proposés aux articles 73, 96 

et 97 du Règlement sanitaire international n'appellent aucune réserve de la part de sa 

délégation. 
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Celle -ci éprouve par contre certaines inquiétudes au sujet du nouvel 

article 102, qui étendrait au cas du paludisme des mesures auparavant réservées pour 

la protection contre la fièvre jaune; on peut se demander en effet si l'application de 4 

ces mesures ne dépasserait pas les moyens de certains Etats. La désinsectisation des 

aéronefs ne soulève pas de problème, mais la désinsectisation systématique des navires 

quittant un port indemne d'Aedes aegypti, dans l'heure qui précède le départ, imposera 

sans doute aux services d'hygiène des pays non encore touchés par le paludisme des 

charges considérables. Les pays intéressés, en particulier ceux de., la Côte d'Afrique, 
4 

où les services d'hygiène portuaire sont réduits, devraient donc soigneusement réfléchir 

au nouvel article 102 avant de prendre un engagement formel. Il s'agit d'un point telle- 

ment important que plusieurs pays, dont le Gabon, seront sans doute amenés à formuler 

des réserves dans les délais prévus, même s'ils reconnaissent parfaitement l'intérêt 

de ces mesures. 

A part cette remarque concernant le fond de la proposition, le Dr Bories 

appuie l'amendement suggéré par le représentant de la Nouvelle- Zélande et visant à 

remplacer, à la dernière ligne du paragraphe 2 de l'article 102, le mot "et" par le 

mot "ou". 4 

La séance est levée à 16 h.30. 


