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Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'examen de la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé : 

1) le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, qui comprend deux 
parties : 

- le volume I,1 qui est soumis conformément à la résolution ЕВ41.R23 et 

- le volume II,2 qui est soumis en vertu de l'article 7, paragraphe 5, du Règlement du 

Comité et qui contient un projet de Règlement sanitaire international; 

2) un texte provisoire de Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire inter- 
national,3 texte qui a été établi par le Secrétariat d'après les recommandations du 
Comité, dans le dessein de faciliter le travail de l'Assembléе. Ce Règlement additionnel 
permettrait d'incorporer les recommandations du Comité de la Quarantaine internationale 
sans nécessiter, au stade actuel, l'adoption par l'Assemblée d'un instrument entièrement 
nouveau. 

L'Assemblée notera que la rédaction des articles du Règlement sanitaire interna- 
tional modifiés et complétés par ce texte provisoire de Règlement additionnel ne reprènd pas 
intégralement celle du projet de Règlement sanitaire international contenu dans le rapport du 

Comité. La préparation du texte provisoire a en effet fourni l'occasion d'apporter certains 
changements de forme qui ont permis d'en harmoniser le libellé avec celui du Règlement sani- 
taire international, tout en opérant les retouches nécessaires en conséquence. 

Le Directeur général, par la lettre C.L.8, 1968, du 22 mars 1968, a soumis aux 
gouvernements, pour examen et observations, les documents WHО /IQ/67.147 et WHO /IQ/68.148. 

1 Document WHO /IQ/67.146. 
2 
Document W1O /IQ/67.147. 

Document WHO /IQ/68.148. 
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aUATORZIEME RAPPORT 
DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa quatorzième réunion 
dans le bátiment du Siège de l'OMS, à Genève, du 28 novembre au 6 décembre 1967. 

COMPOSITION DU COMITÉ 

Membres 

Dr S. A1- Wahbi, Directeur de la Santé internationale, Ministère de la Santé, Bagdad, 
Irak (Président) • Dr J. C. Azurin, Directeur du Bureau de la Quarantaine, Manille, Philippines 

Dr P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS, Moscou, Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Dr M. S. Chadha, ancien Directeur général des Services de Santé, Gouvernement dè 
l'Inde, New Delhi, Inde 

Professeur J. Dehaussy, Doyen de la Faculté de Droit, Université de Dijon, Dijon, 
France 

Dr C. L. Gonzalez, Asesor Técnico, Dirección de Salud PÚbliсa, Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, Caracas, Venezu�sla (Rapporteur) 

Dr M. S. laque, ancien Directeur général de la Santé, Cosecrétaire de la Division 
de la Santé, Ministère de 1'Education, du Travail et de la Prévoyance sociale, 
Islamabad, Pakistan • Dr I. S. Kadama, Médecin principal, Secrétaire permanent, Ministère de la Santé, 
Entebbe, Ouganda 

Dr J. Lembrez, Directeur du Contróle sanitaire aux Frontières maritimes et aériennes, 
Marseille, France (Vice -Président) 

Dr K. D. Quarterman, Deputy Chief, Malaria Eradication Program, National Communicable 
Disease Center, Savannah, Etats -Unis d'Amérique 

Professeur A. B. Semple, Medical Officer of Health, City and Port of Liverpool, 
Liverpool, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

Dr D. J. Sencer, Director, National Communicable Disease Center, Atlanta, Etats -Unis 
d'Amérique 
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Représentants d'autres organisations 

M. F. -X. Byrne, Organisation de llAviation civile internationale 

M. R. W. Bonhoff 
r Н. artmann 

Association du Transport aérien international 
D G 

Secrétariat 

Dr P. M. Kaul, Sous -Directeur général (Secrétaire), assisté par le 

Dr'F. de Tavel, Service de la Quarantaine internationale, Division des Maladies 
transmissibles, et 

М. C. -H. Vignes, Service juridique 

Dr A. M. -M. Payne, Sous -Directeur général 

М. C. Н. Atkins, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu 

Dr B. Cvjetanovic, Chef du Service des Maladies bactériennes 

• Dr R. Pal, Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle 

Dr K. Raska, Directeur de la Division des Maladies transmissibles 

Dr A. C. Saenz, Service des Maladies à Virus 

Dr G. Sambasivan, Directeur de la Division de l'Егadication du Paludisme 

M. J. W. Wright, Chef du Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti - 
vectorielle 
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Le Comité a tenu sa première séance le matin du 28 novembre 1967. Le 

Dr М. G. Candau, Directeur général, a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux 

participants et aux représentants d'autres organisations. Il a souligné que le point 

le plus important figurant à l'ordre du jour du Comité était l'examen complet et 

détaillé, le premier depuis 15 ans, du Règlement sanitaire international en vue, 
d'une part, de déterminer les mesures efficaces requises pour prévenir la propaga- 
tion des maladies, étant donné un trafic international dont le volume et la rapidité 
augmentent constamment, et, d'autre part, de formuler des recommandations appropriées. 
Deux autres taches importantes incombaient au Comité : procéder à l'examen périodi- 
que de l'application du Règlement; étudier le problème de la désinsectisation des 
aéronefs et prendre une décision concernant l'emploi du DDVP à cette fin. 

A l'unanimité, le Dr S. Al -Wahbi a été élu président, -le Dr J. Lembrez 
vice -président et le Dr G. L. Gonzalez rapporteur. 

Le projet d'ordre du jour a été adopté. 

L'examen spécial du Règlement sanitaire international auquel a procédé le 

Comité de la Quarantaine internationale fait l'objet du volume II du quatorzième 
rapport. 
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APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
• AU COURS DE LA PERIODE DU ter JUILLET 1964 AU 30 JUIN 1967 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement 
sanitaire international au cours de la période comprise entre le ter juillet 1964 et le 

30 juin 1967. Ce rapport est reproduit ci- après, les diverses sections étant suivies, le 

cas échéant, des observations et des recommandations du Comité. 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concernant l'application du Règlement sanitaire international et 

ses effets sur le trafic international est établi conformément aux dispositions de l'ar- 
ticle 13, paragraphe 2, du Règlement. Il couvre trois périodes : du ter juillet 1964 au 
30 juin 1965, du ter juillet 1965 au 30 juin 1966 et du ter juillet 1966 au 30 juin 1967• 

2. Les rapports p récédents1 couvraient la période écoulée depuis le ter octobre 1952, 

date d'entrée en vigueur du Règlement. . 

3. Le présent rapport suit, dans leurs grandes lignes, les rapports qui l'ont précédé. 

L'application du Règlement y est examinée de deux points de vue : celui de l'Organisa- 

tion, en sa qualité d'agent administratif chargé d'appliquer le Règlement, et celui des 

Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont présentés conformément à l'article 62 de 

la Constitution de l'Organisation et â. l'article 13, paragraphe 1, du Règlement. Pour 

plus de commodité, ces deux points de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre 

numérique des articles du Règlement.2 

4. Certaines questions, en raison de leur importance, ou de la procédure conduisant à 

leur examen, ont di faire l'objet de documents spéciaux. 

5. Le 12 mai 1965, la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le treizième 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale (WНA 18.4). Ce rapport a été pub ié 
dans les Actes officiels No 143 et il a fait l'objet d'un tirage à part. Le compte rends• 
des débats de l'Assemblée de la Santé ayant trait â. la Quarantaine internationale figure 

dans les Actes officiels No 144. 

QUESTIONS GENERALES 

Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international 

6. Des renseignements sur la position des Etats et territoires à l'égard du Règlement 

au 1er janvier 1965, au ter janvier 1966 et au ter janvier 1967 ont été publiés dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire : No 1 du 8 janvier 1965, No 1 du 7 janvier 1966 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 

102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29; 14 3, 41. 

2 Des observations ont également été communiquées par l'Association du Transport 

aérien international. 
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et No 1 du 6 janvier 1967. Au cours de la période considérée, Sarawak a retiré la réserve 

qu'il avait formulée au sujet de l'article 17 du Règlement; Ceylan, l'Inde et le Pakistan 

ont retiré leur réserve concernant l'annexe 3 (Certificat international de vaccination ou 

de revaccination contre la fièvre jaune); la République fédérale d'Allemagne est devenue 

partie aux Règlements additionnels de 1956, 1960, 196) et 1965; les Provinces portugaises 
d'outre -mer sont devenues parties au Règlement additionnel de 1955 (Dispositions concer- 
nant la fièvre jaune). 

En ce qui concerne la position de Damáo (Daman), Diu et Goa à l'égard du Règlement, 

on trouvera ci -après des extraits des lettres échangées avec l'Administration sanitaire 

de l'Inde 

1) Lettre de l'Administration sanitaire -de- l' Inde- en date du .4- mars 1967 

"J'ai l'honneur de signaler à votre attention la note 'a' figurant à la page 76 

du Règlement sanitaire international (troisième édition annotée, 1966), dans 

laquelle il est indiqué que les réserves formulées par l'Inde ne sont pas appli- 

cables à Damáo, Diu et Goa. 

Nous vous prions de bien vouloir noter qu'étant donné que Goa, Damáo et Diu 
font désormais partie intégrante de l'Inde et sont administrées comme telles, toute 

réserve formulée par l'Inde s'applique automatiquement à ces territoires. Il s'en- 

suit que la note de bas de page susmentionnée est sans objet et que les réserves 

formulées par l'Inde sont effectivement en vigueur sur ces territoires, ce qui 

signifie que tout voyageur ou navire entrant sur ces territoires fait l'objet de 

ces réserves. 

En conséquence, nous vous serions obligés de prendre les dispositions voulues 

pour la suppression de la note 'a' mentionnée à l'alinéa 1 ci- dessus." 

2) Réponse du Directeur général en date du 2 mai 1967 

"Comme vous le savez, c'est à l'Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartient 

d'interpréter le Règlement sanitaire international, mais à mon avis il ne serait pas 

déraisonnable de considérer qu'étant donné l'annexion de Damáo (Daman), Diu et Goa 

par l'Inde, ces territoires se trouvent désormais relever, aux fins du Règlement 

sanitaire international, du régime particulier qui est applicable à l'Inde. Il ne 

semble y: avoir en effet aucune raison particulière d'appliquer à ces territoires un 

régime distinct alors qu'ils ne se caractérisent pas par une situation locale jus- 

tifiant sur le plan sanitaire ou géographique un traitement spécial. C'est pourquoi 

je crois que la position indiquée dans votre lettre du 4 mars 1967 peut étre 

acceptée, c'est -à -dire que les réserves formulées par l'Inde sont applicables aux 

territoires en question. 

I1 sera donc tenu compte dans les publications de l'Organisation de la nouvelle 

position de Damgо (Daman), Diu et Goa quant au Règlement sanitaire international et 

le Comité de la Quarantaine internationale sera saisi du préent échange de lettres 
lors de sa prochaine session, qui doit avoir lieu à la fin de novembre 1967. 

Etats et territoires non liés par le Règlement 

7. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour, bien que n'étant pas parties au 

Règlement, l'appliquent à presque tous les égards. 
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REGLRMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

• TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

8. Aucune notification prescrite par le Règlement (articles 3 et 6 et article 8) n'a 
été revue des pays suivants : 

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951); 
b) Corée du Nord (depuis 1956); 
с) Viet -Nam du Nord (depuis 1955). 

9. Union des Républiques socialistes soviétiques. (1965) Le Gouvernement estime 
qu'en raison des nombreux amendements apportés au CODEPID et à son Supplément carto- 
graphique, il serait souhaitable d'en publier une édition revue et corrigée.- 

Le Comité estime que puisqu'il recommande d'abandonner la notion de "circons- 
cription", aucune modification du CODEPID ne s'impose au stade actuel. 

Article 3 

10. Bermudes. (1967) Le Gouvernement signale que la notification immédiate des cas 
de maladies quarantenaires dans les centres de trafic international est de la plus haute 
importance pour son territoire. 

11. Irak. (1965, 1966) Le Gouvernement fait savoir que les renseignements concer- 
nant les circonscriptions qui deviennent infectées parviennent parfois trop tard pour 
qu'il soit possible de prendre des mesures efficaces en cas d'arrivées en provenance 
de ces circonscriptions. 

12. Côte d'Ivoire. (1965) Le Gouvernement fait état des difficultés rencontrées par 
l'administration sanitaire et tenant, d'une part, à certains retards dans la communica- 
tion des cas de maladie constatés à l'intérieur du pays et, d'autre part, au contrôle 

sanitaire aux frontières terrestres.2 

1 Le CODEPID (Code A) a été amendé en 1963 et il fait l'objet de mises à jour par 

addition des nouvelles formules codées nécessaires. L'Index géographique du CODEPID 
(Code B) a été revu en 1961 et amendé en 1963; un nouveau texte a été mis en usage le 
ter décembre 1966. Le Supplément cartographique du CODEPID est mis à jour d'après les 
rapports réguliers des Etats sur les maladies quarantenaires et compte tenu des modifi- 
cations importantes apportées aux unités administratives. Des révisions cartographiques 
sont publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (voir section 19). 

2 Voir troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire international : 

note a 3) relative à l'article 3, page 11. 



wно /1/67.146 
Page 9 

Article 6 

13. France. (1966) Le Gouvernement communique que Ceylan et l'Inde ont accepté de 
rayer la Côte française des Somalis de la liste des pays qu'elles considèrent comme 
infectés par la fièvre jaune.1 

Article 82 

14. Plusieurs pays s'inquiètent du nombre des voyageurs qui arrivent sans les certi- 
ficats de vaccination exigés ou avec °3és' -bërtificats "nón valables: Il semble' qЫë la 

situation se soit peu améliorée au cours des dernières années. Les chiffres fournis 

sont les suivants : 

Nombre de voyageurs arrivant non vaccinés ou porteurs de certificats non valables 

• 

Australie3 

Variole Choléra 
Maladies 

non spécifiées 

2 004 
3 157a 
2 803k 

3 

- 

833 679 . 

698 
1 391 

1 064 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

142 

. 

. .. 
. 

1964-65 
1965-66 

1966 -67.. 

Ile Christmas3 

1966 -67 

Papua et Nouvelle- Guinée3 

1966 -67 

Etats -Unis d'Amérique 

1965 -66 

á 
Dont 43 ont refusé la vaccination et ont été retenus en quarantaine. 

" 

с п 

73 
ti' п t? п. п п п п п п 

25 mis en quarantaine. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 1, 44, section. 15. 

2 
Voir les 86b-t г5n8 -29; 32 et 93, - __.._._. 

Pays non lié par le Règlement.. 
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15. Pakistan. (1966) Le Gouvernement signale que beaucoup d'enfants de mains d'un 
an arrivant d'une zone considérée par le Gouvernement du Pakistan comme infectée ne 
sont pas en possession du certificat de vaccination antiamarile exigé.1 

16. Philippines. (1966) Le Gouvernement signale que le Consulat mexicain à Manille 
exige un certificat de vaccination antiamarile avant d'accorder un visa pour le lexique, 
que le voyageur soit appelé ou non á passer par une zone infectée.2 

17. Union des Républiques socialistes soviétiques. (1967) Etant donné qu'il arrive 

encore en Union soviétique des voyageurs non munis des certificats de vaccination 

réglementaires, les représentants diplomatiques de ce pays ont revu pour instructions 

de ne pas accorder de visas d'entrée aux étrangers qui ne sont pas en possession de 

certificats de vaccination ou de certificats de contre -indication à la vaccination. De 

même, les citoyens soviétiques ne sont pas autorisés à se rendre è l'étranger s'ils 

n'ont pas revu les vaccinations exigées par les pays oú ils ont l'intention de se rendre. 

Le Comité a été informé que souvent des membres de l'équipage de navires 
étaient porteurs de certificats de vaccination non valables ru périmés, ce qui 

-causait des difficultés Le Comité recommande qu'on exige des gens de mer, avant 

de les engager, la possession de certificats de vaccination valables. 

Article 11 

18. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH), dans la section intitulée "Infor- 

mations épidémiologiques ", a pub ié des sommaires annuels assortis de cartes rendant 

compte des cas de choléra,3 peste,4 variole5 et fièvre jaune6 signalés en 1963, 1964 

et 1965 (les sommaires annuels pour 1966 n'ont pas été établis). 

Des renseignements sur les cas importés et sur les épidémies de maladies quaran- 

tenaires et autres maladies transmissibles dans les pays ci -après ont également paru 

dans cette section : 

Choléra - Afghanistan, Bahrein, Birmanie, Brunéi, Cambodge, Ceylan, Chine 

(Taïwan), Hong -Kong, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Japon, Malaisie, Népal, Pakistan, 

République de Corée, République du Viet -Nam, Thailande et Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 

Peste - Afrique du Sud, Bolivië, Congo (Kinshasa), Etats -Unis d'Amérique, Inde 

et RéриЫ ique -Unie de Tanzanie. 

1 On trouvera dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (No 2 du 13 juillet 1967) 

une note indiquant que les exemptions consenties pour raison d'âge sont signalées dans 

la publication Certificats de Vaccination exigés dans les Vóÿages internationaux. 

2 L'Organisation est entrée en pourparlers à ce sujet avec le pays intéressé. 

Relevé épidém. hebd., 1964, 22; 1965, 16, 1966, 10. 

4 Relevé epidem. hebd., 1964, 4); 1965, 17; 1966, 27. 

5 Relevé épidém. hebd., 1964, 31; 1965, 11; 1966, 21. 

6 
Relevé épidém. hebd., 1964, 46; 1965, 19; 1966, 28. 
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Variole - Afr.ique du Sud Angola, Argentine, Birmanie, Bolivie, Botswana, résiï, 

Burundi, Cameroun, Colombie, Congo (Kinshasa), Côte d'Ivoire, Côte française des 

Somalis, Eta,ts -Unis d'Amérique, Inde, Indonésie,Koweit, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman 
sous régime de traité, Paraguay, гérou, République fédérale d'Allemagne, Rhodésie du 
Sud, Royaume -Uni, Soudan, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo; 

Fièvre jaune - Argentine, Bolivie, Brésil, Guinée portugaise, Pérou et Sénégal; 

Typhus - Algérie et lexique; 

Dengue - Etats -Unis d'Amérique; 

Fièvre hémorragique - Thailande; 

Paludisme - Etats -Unis d'Amérique. 

On a continué d'inclure dans la section "Informations épidémiologiques" des 
semmaires rendant compte des épidémies de grippe. nn trouvera des états récapitulatifs 
des données épidémiologiques et géographiques, ainsi que des confirmations de labora- 
toire pour les saisons 1964/65 et 1965/66 dans le REH :1965 No 36 et 1966 No 51/52. 

Vies renseignements sur .l'état d'avancement de l'éradication du paludisme ont paru 
dans le REH : 1964 No 41; 1965 Nos 18 et 34; 1966 Nos 13 et 41; 1967 Nos 7 et 30. Dans 
le No 7 figure une liste des ports et des aéroports exempts du risque de transmission 
du paludisme. Les REH 1964 No 32, 1965 No 22, 1966 No 32 contiennent des renseigne- 
ments sur les moustiques vecteurs (présence d'Aedes aegypti dans les aéroports inter - 
nationaux). 

19. Les publications spéciales suivantes ont paru : 

i) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages internationaux : 

situation._au_ 18 novembre 1966___. 

ii) Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international : 

situаtïёfi au lèr"septëmbre 1967; cette publication donne pour la première fois 
la liste des aéroports considérés comme ne présentant pas de risque de trans- 
mission du paludisme. 

iii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux : situa- 
tion au 18 décembre 1964, 10 décembre 1965 et 16 décembre 1966. 

iv) Ports notifiés en application du Règlement sanitaire international : situa- 
tion au 10 juillet 1964. 
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Les aгaendements apportés à ces publications ont été publi.és comme d'habitude dans 
le REН. En outre, des listes d'amendements à la publication Certificats de vaccination 
c >iés dans les voyages internationaux ont été étables à l'intention des destinataires 
de cette publication (agences de. 0уаgе surtout) qui ne reçoivent pas le REН. 

Un index géographique révisé du Code télégraphique épidémiologique ( CODEPID) a 

été mis en usage le ter décembre 1956, I1 contient, pour les pays d'Afrique, d'Asie, 
d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d.'Océanie (à l'exception de l'Australie et 
de la Nouvelle -Zélande), les noms des subdivisions administratives des pays, ainsi que 
des wrandеs villes, ports et aéroports. De nombreuses administrations sanitaires ont 
communiqué une liste de leurs "circonscriptions ", au sens défini par le Règlement; dans 

la mesure du possible, ces circonscriptions ont été incluses dans l'index géographique. 

Le supplément cartographique du CODEPID a paru en 1954. Depuis lors, il s'est 
produit de nombreux changements géographiques qui imposent de publier pour certains 
pays de nouvelles cartes. Des révisions cartographiques ont done été préparées -et pu- 
bliées dans le REН pour les pays ci -après : Burundi, Congo (Kinshasa), Côte d'Ivoire, 

Guinée (région de Yomqu)-, Kenya,..Malaisië occidentale, Mali, République -Unie de Tanzanie 
et Zambie. 

Une troisième édition annоtéе du Règlement sanitaire international, contenant le 
texte amendé en vigueur au 1er janvier 1966, a été publiée au début de 1966. 

Article 13 

20. En exécution de l'article 13., paragraphe 1 du Règlement, et cdnformément à 

l'article 62 de la Constitution, les Etats ou territoires mentionnés ci -après (163 pour 

la période 1964 -65, 158 pour la période 1965 -66 et 126 pour la période 1966 -67) ont 

fourni dеs renseignements sur l'apparition de cas de maladies quarantenaires provoqués 
par le trafic international ou observés dans ce trafic et /ou sur l'application du Règle - 
ment et les difficultés rencontrées à ce sujet : 

Rapports annuels reçus pour les périodes 

1.7.64- 
50.6.65 

1.7.65- 
.30.6.66 

1.7.66- 

30.6.67 

Afghanistan 
Albanie 
Algérie 
Angola 
Antigua 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 

- 
x 
х 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

- 

- 

x 

x 

x 
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Rapports annuels reçus pour les périodes 

1.7.64- 

30.б.65 

1.7.65- 

30.6.66 
1.7.56- 

3о.6.67 
4 

Bahamas х x 
Bahrein x к x 
Barbade x x x 
Belgique x x x 
Bermudes x x x 
Birmanie1 x х x 
Botswana x x - 

Brésïl x - x 
Brunéi x x x 
Bulgarie x x - 

Burundi x x - 

Cambodge x x - 

Cameroun x x x 
Canada к x x 
Ceylan x x x 
Chili .. 

- x - 

Chine (Taiwan) x x x 
Chypre 

. x x x 
Colombie x x x 
Comores - x x 
Congo (Brazzaville) x x x 
Congo (АериЫ iquе démocratïque) x x x 
Costa Rica x x x 
Côte dtIvoire x x - 

Cuba . x x - 

Dahomey x - - 

Danemark ' . x х . x 
Dominique x x x 
El Salvador x x x 
Espagne x x - 

Etats-Unis д`Amérique x x x 
Ethiopie .. х x - 

Equateur - 
. x - 

Fédération д'Arabie du Sud et 

Protectorats2 x x x 
Fidji , x x x 
Finlande x x х 
France (y compris Guyane française , 

Guadeloupe, Martinique, Réùnion) x x х 
Gabon x x - 

Ghana x x x 

Anciennement Bechuanaland. 
2 
Depuis le 30 novembre 1967 : RéриЫ ique populaire du Yémen du Sud. 
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Rapports annuels reçus pour les périodes 

1.7.64- 

30.6.65 
1.7.65- 

30.6.66 
1.7.66- 

30.6.67 

Gibraltar x x x 

Gr6ce X X X 

Grenade x x x 

Groenland x x x 

Guam x - - 

Guatemala x x x 

Guinée portugaise x x x 

Guyane1 x - - 

На ti X X X 

Haute -Volta x x - 

Honduras - x x 

Honduras britannique x x x 

Hong -Kong x x x 

Hongrie x x x 

Ile Christmas x - x 

Ile Maurice x x x 

Ile Norfolk x - - 

Iles Cayman x x x 

Iles du Cap Vert x x x 

Iles Cocos (Keeling) x - x 

Iles Cook x x - 

Iles Falkland (Malvinas) x x - 

Iles Féroé x x x 

Iles Gilbert -et- Ellice x x x 

Iles Maldives x x x 

Iles du Pacifique (territoire sous 

tutelle des Etats -Unis d'Amérique) x - - 

Iles Ryu-Kyu x - - 

Iles Tokelau - x - 

Iles Tonga x x x 

Iles Turks et Calcos - - x 

Iles Vierges britanniques x - - 

Iles Vierges des Etats -Unis d'Amérique x x - 

Iles Wallis et Futuna - x x 

Inde x x x 

Indonésie x x x 

Irak x x - 

Iran x - x 

I_-lande x x x 

Islande x x - 

Israël x x x 

1 Anciennement Guyane britannique. 
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hapports annuels reçus pour les périodes 

1.7.64- 

30.6.65 

1.7.65- 

30.6.66 
1.7.66- 

30.С.67 
__ лΡ 

Italie x x x 
Jamaïque x x x 
Japon x x x 
Jordanie x x x 
Kenya x x - 

Koweït x x - 

Laos x x x 
Lesotho x x - 

Liban X x x 
Libérïa x x - 

Libye x x - 

Luxembourg x x x 
Macao x x x 
Madagascar x x x 
Malawi x - - 

Malaisie x x x 
Mali x x - 

Malte x x x 
Maroc x x x 
Mauritanie x x' - 

Mexique - x x 
Monaco x x - 

Mongolie x x - 

Montserrat x x x 
Mozambique x x x 
Nauru x x x 
Népal x - - 

Nicaragua - x x 
Niger x x - 

Nigéria x x x 
Niue - x x 
Norvège x x x 
Nouvelle - Calédonie - x x 
Nouvelles -Hébrides x x x 
Nouvelle -Zélande x x x 
Ouganda - x x 
Pakistan x x - 

Panama x x x 
Papua et Nouvelle -Guinée x x x 
Paraguay x - - 

Pérou - x x 
Philippines x x x 
Pologne x x x 

1 Anciennement Basutoland. 
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Rapports annuels reçus pour i"es périodes 

1.7.6�-- 

30.6.65 
1.7.55 - 

30.6.66 
1.7.66- 

:50. .б7 

Polynésie française 
Porto Rico 

Portugal 
Protectorat britannique des îles 

Salomon 
Quatar 

République Arabe Unie 

République Centrafricaine 

Répub ique de Corée 
République Dominicaine 
RépuЫique fédérale d'Allemagne 
RépuЫique -Unie de Tanzanie 
Rhodésie du Sud 
Roumanie 
Royaume des Pays -Bas (comprenant les 

Pays -Bas, Surinam et les Antilles 
néerlandaises) 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Rwanda 

Samoa. américain 

S anon- Occidental 

SAO Tomé et Principe 
Sénégal 
Seychelles 

Sierra Leone 

Singapour 
Somalie 

Ste -Hélène 

St- Christopher- Nevis -Anguilla 

Ste -Lucie 

St- Pierre -et- Miquelon 

St- Vincent 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Swaziland 

Syrie 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Territoire français des Afars et dés 

Issas - 

Territoire sous tutelle des ties du 

Pacifique 

Thaïlande 

Х 

Х 

1 
Anciennement Côte française des Somalis. 
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Rapports annuels reçus pour les péri.,des 

1.7.64- 

30.6.65 
1.7.55- 

3о.6.66 

1.7,ь6- 
3о.Е 67 

Timor portugais x x x 

Togo x x x 

Trinité et Tobago x x x 
Tunisïe x x - 

Turquie 
Union des R'publiques socialistes 

x - x 

soviétiques x x x 
Uruguay - x - 

Venezuela x x x 

Viet-Nam x x - 

Yémen x - - 

Yougoslavie x x x 

Zambie x x x 

Zone du Canal x - - 

TITRE III Q1GANISATI0N SANITAIRE 

Article 1k 

21. Irak. (1965) Lе.fxóávernement signale sa décision de créer cinq nouveaux postes 
de quarantaine (Basra -al Zubair, Kerbela, Ёutba, Khanagin, Tel- Kotchek- Mosul) afin de 
faciliter l'application du Règlement, Dans le nouvel aéroport de Bagdad, actuellement en 

construction, des locaux sont prévus pour les services médicaux, le contrôle sanitaire 
et les autres activités liées à l'application du Règlement. 

22. R4publique du Viet -Nam. (1966) Le Gouvernement communique les observations • suivantes : .' 

"L'organisation du service national reste inchangée et souffre du manque de per - 
sonnel spécialisé et de moyens de transport. Toutefois, pour faire face à un trafic 

maritime et fluvial devenu très intense, deux sous- bureaux de contrôle ont été récem- 

ment créés par arrêté ministériel du 6 juin 1966 : un à Cap Saint- Jacques (Municipalité 

de Vung -тáu) et un à Тân -Châu, dans la province de Châu -Do'с, limitrophe du Cambodge. 
Ces deux sous -bureaux attendent l'agrément officiel du siège central pour fonctionner 
effectivement." 

23. Etats -Unis d'Amérique. (1966) Le Gouvernement fait savoir qu'une plus grande 
extension a été donnée à l'analyse d'échantillons d'eau pour le contrôle de la potabilité 

dans les réseaux de distribution et que le nombre des échantillons indiquant une pollu- 
tion a également augmenté. 

Article 15 

24. Nigeria. (1965) Le Gouvernement signale que des efforts sont faits pour équiper 

le port de Lagos des installations voulues pour l'application des mesures de quarantaine. 
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Article 19 

25. ÿirma:ni "1 (1965; I966; 1967) Le Gouvernement signale qu'aucun aéroport de 
Birmanie ne peut être considéré comme "aéroport sanitaire" au sens du Règlement. 
L'uéroport'de Rangoon ést éqüip6- des'moyens et installations permettant d'appliquer 
aussi strictement que possible les mesures sanitaires prescrites, notamment pour le 
transport, l'isolement et je traitement des personnes atteintes ou des suspects, pour 
la désinfection et l& désinsectisat1оh et'p ià destruction des rongeurs et des 
moustiques. Des dispositions seront progressivement prises, à mesure qu'augmentera 
le trafic international, pou_° donner effet aux autres mesures prescrites par le 
Règlement. 

Ai ticle 20 

26. France. (1965) Le Gouvernement fait savoir que les mesures nécessaires ont 
été prises en Guyane française pour que les ports2 et la superficie comprise dans le 

périmètre de l'aéroport de Cayenne soient maintenus exempts d'Aedes aegypti à l'état 
larvaire ou à l'état adulte. 

27. Etats -Unis d'Amérique. (1966) Le Gouvernement communique les observations 
suivantes : 

"Le prográmete de destruction dWAеdés-aëgÿti dans 'les aérroports et dбcks inter- 
nationaux se poursuit dans la zone de réceptivité amarile des Etats du Sud, de Porto 

Rico et des îles Vierges. Le programme national d'éradication d'Aedes aegypti, mis en 
oeuvre depuis peu, suit également son cours. On pense qu'à mesure qu'il progressera 
la Division of Foreign Quarantine fera porter l'essentiel de ses efforts sur la sur- 
veillance. Près de 2000 moustiques, dont des spécimens d'Aedes aegypti, d'Haemagogus 

et d'autres vecteurs importants de maladies, ont été trouvés au cours de l'année con- 

sidérée dans des aéronefs arrivant sur le territoire. L'augmentation sensible de ce 
chiffre par rapport à celui de l'année précédente est principalement imputable à une 

station où l'accroissement du trafic sur l'un de nos terrains venait de ce qu'un 

aéroport étranger voisin était en réparation. Rien n'indique que des vecteurs importés 

se soient échappés et installés dans le pays, ce qui donne à penser que les mesures 

de désinsectisation étaient satisfaisantes." 

Article 22 

28. Cate d'Ivoire. (1965) Le Gouvernement signale que des difficultés se rencon- 

trent encore dans l'application des mesures sanitaires au trafic par voie de terre. 

• 

Le Comité a prêté une attention toute particulière à la valeur que présen- 

tent les arrangements conclus entre administrations sanitaires de pays limitrophes 

pour faciliter l'application du Règlement et empêcher que des maladies ne se pro- 

pagent du fait du trafic par voie de terre. 

1 
Pays non lié par le Règlement. 

Le port de Cayenne, qui avait été retiré de la zone d'endémicité amarile, est 
de nouveau considéré comme faisant partie de cette zone depuis la fin de mars 1964, 

l'index d'Aedes aegypti ayant dépassé 1 %. 
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29.. Panama. (1966, 1967) Le. Gouvernement a fait parvenir les observations 

suivantes : 

`4Il arrive que certains diplomates, se prévalant de leur immunité diplomatique, 

refusent de présenter des certificats de vaccination au moment des eontróles. Ces cas 

ne sont pas très nombreux et ne se présеntent qu'exceptionnellement. . 

Je voudrais, à cette occasion, signaler à votre attention le fait qu'à plusieurs 

reprises déjà le Département de la Santé publique a signalé cette anomalie à l'admi- 

nistration de l'aéroport international de Тocumén, en faisant notamment état des 

recommandations formulées :par le Comité de la Quarantaine internationale. Des notes 

ont été envoyées à ce sujet aux autorités compétentes du Ministère des Affaires 
étrangères en vue d'obtenir qu'une solution satisfaisante soit trouvée à cette 
situation." 

Le Comité réaffirme que, Conformément à l'interprétation qu'il a déjà donnéе,1 
lés Voyageurs bénéficiant du statut diplomatique ne sont pas exemptés des obli- 
gatións relatives à la vaccination dans le trafic international. Le'Comité 
recómваndе de faire comprendre à tous les voyageurs internationaux l'intérêt des 
mesures préventives et de la vaccination pour leur propre protection et pour 

celle des pays dans lesquels ils se rendent. 

Article 25 

3O• Etats -Unis d'Amérique. (1966) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Le Centre des Maladies transmissibles du Service national de la Santé pubLque, • avec le concours de la Division of Foreign Quarantine, a expérimenté une technique 
de désinsectisátioг des aéronefs par vapeurs de DDVP dans les conditions de vols nor- 
males. Cette technique est efficace et semble pouvoir remplacer avantageusement le 
systeme actuel de'déSinsectisation par diffuseur d'aérosol à pression manuelle. De 
nóuVeaux essais sont envisagés en vue de confirmée que le nouveau système est suscep- 
tible d'étre adopté plus largement dans le trafic international." . 

Article 27 

31. Philippines. (1966, 1967) Le Gouvernement signale qu'il est difficile d'obtenir 
des 'voyageurs qu'ils se soumettent à l'arrivée à la surveillance;, en particulier, ceux 
qui se rendent dans des régions autres que Manille se soustraient à l'obligation de se 
présenter au plus proche fonctionnaire de la santé publique. 

1 Actes off. Org. mind. Santé,. 143, 49, section 34. 
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Chapitre II. Мesures sanitaires au départ 

Article 301 

32. Les Gouvernements de hong-Кong (1966 ), du Liban (1965) et des Philippines (1966) 
signalent qu'un certain nombre de passagers arrivent de zones infectées par le choléra 

sans certificats de vaccination ou avec des certificats périmés. Tel a été le cas pour 
56 passagers arrivés à Manille entre le ter juillet 1965 et le 30 juin 1966, et le 

Gouvernement des Philippines fait observer que les mesures qu'il est nécessaire de 
prendre en pareil cas pourraient être évitées si les compagnies aériennes s'assuraient, 
avant de délivrer les billets, que les voyageurs sont en possession des certificats 

prescrits. 

Le Gouvernement des Philippines signale en outre qu'un certain nombre de passa- 
gers arrivant de zones exemptes de choléra ne sont pas en possession de certificats de 
vaccination. Ils ne passent que quelques jours aux Philippines et demandent à y être 
vaccinés contre le choléra avant de poursuivre leur voyage. Les agents locaux des 

compagnies aériennes refusent de les embarquer avant que leurs certificats ne deviennent 

valables. 

Le Comité appelle l'attention des administrations sanitaires sur la nécessité 
d'avoir des contacts réguliers avec les compagnies maritimes et aériennes et avec 

les agences de voyages pour les tenir au courant, par des moyens appropriés, des 

exigences de tous les pays en matière de vaccination. Les voyageurs internationaux 

doivent, avant leur départ, satisfaire aux conditions requises à cét égаrd par tous 

les p ̂_.ys dans lesquels ils comptent se rendre au cours de leur voyage. 

Le Comité rappelle les dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, en vertu 
desquelles toute modification des exigences relatives aux vaccinations doit être 

notifiée immédiatement et, quand cela est possible, avant que la modification 
prenne effet. 

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée 

33. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

(1965) "Un avis de santé (Health Alert Notice) a été adopté; il doit être remis 

aux voyageurs qui arrivent quand il y a le moindre risque que l'intéressé ait été exposé 

á une maladie transmissible - surtout l'une des maladies quarantenaires. Sur cet avis, 

il est conseillé au voyageur de consulter rapidement un médecin ou un service sanitaire, 

et de présenter l'avis en question si des symptômes de maladie tels que frissons, fièvre, 

éruption ou diarrhée apparaissent dans les deux semaines qui suivent l'arrivée aux 

Etats -Unis. Si le médecin ou le fonctionnaire de la santé publique constate un signe 

de maladie transmissible, il est prié de le notifier à la station de quarantaine du port 

d'arrivée, ainsi qu'aux autorités sanitaires de la localité ou de l'Etat, de façon que 

les mesures nécessaires de lutte puissent être prises. Cet avis remplace un "avis de 

surveillance" (Surveillance Notice), dans lequel l'emploi du terme "surveillance" était 

1 
Voir les sections 14 et 93. 
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contestable, compte tenu de l'article 27 du Règlement, étant donné que l'on ne prenait 

aucune disposition pour suivre systématiquement la personne et savoir où elle. allait. 

Le nouvel avis est plus simple et accélère les formalités de quarantaine." 

(1966) "Bien que le nombre de voyageurs soumis à une visite médicale cette année 
(122 957 937) ait augmenté de 4,4 % par rap ort à l'année dernière, aucune maladie 

quarantenaire n'a été importée аu.: Etats-Unis, Toutefois, 70 voyageurs internationaux 
ont été mis en isolement pour l'établissement d'un diagnostic différentiel, surtout 
pour 1a variole et le choléra- Pendant l'année, on a aussi remis à 1585 personnes des 
ordres de surveillance les plaçant sous la surveillance du fonctionnaire local de la 
santé publique; 192 959 autres personnes ont reçu un avis de santé qui leur recommandait 
de signaler rapidement à un médecin ou à un fonctionnaire de la santé publique les 
symptômes de maladie." 

(1967) Le dernier relevé officiel, qui porte sur la première moitié de l'année 
budgétaire 1967, indique 'ni total de 68 721 565 personnes examinées contre 65 658 063 
pendant la période correspondante de 1966. Bien que la majorité des arrivées se soient 
faites par voie de terre (Canada et lexique), la plus forte augmentation en pourcentage 
(17,9 %) est celle du nombre total de personnes arrivant par voie aérienne, nombre qui 
est passé de 2 783 964 a 3 283 398 pendant cette période de six mois. De même, le 
nombre des avions soumis au contrôle de quarantaine a augmenté de 16,4 %. Il a été 
délivré 344 092 avis de santé et 1243 ordres de surveillance, soit une augmentation de 
136;.9 % et 62,3 % respectivement pendant l'année. On a consigné 10 personnes suspectes 
d'avoir la variole ou le choléra au cours de cette période de six mois. 

Article 37 

34, Plusieurs gouvernements signalent les difficultés qu'ont rencontrées leurs auto - 
rités sanitaires pour vérifier si les voyageurs venant d'un pays dont une partie était 
infeсtéе s'étaient trouvés dans une circonscription infectée pendant la période d'incu- 
bation de la maladie, On trouvera ci- dessous et sous la rubrique "Article 100 "1 
quelques -urs des cormmentaires reçus à ce sujet : 

35. Danemark, "Comme vous le savez, 
exceptions prèз, un certificat valable 
de pays autres que les pays européens, 
nous faisons allusion ici à de petites 
"zones d'exemption'' 

nous exigeons de façon permanente, à quelques 
de vaccination antivariolique des gens venant 
les Etats -Unis d'Amérique et le Canada; donc, 
circonscriptions infectées . l'intérieur des 

En raison de l'intensité des communications internationales, surtout touristiques, 
par avion, bateau, bac et voiture, nous trouvons impossible, en pratique, de déterminer 
si lea gens se sont trouvés dans une circonscription infectée pendant la. quinzaine pré - 
сéc ?ante, Ces circonscriptions infectées sont souvent étroitement délimitées et de 
nombreux voyageurs ignorent, à moins d'être du pays, s'ils ont été dans une telle zone 
ou non, simplement parce qu'ils ne connaissent pas la géographie locale. Etant donné 
qu'il n'y a aucun moyen simple et pratique de vérifier les renseignements qu'ils peuvent 
donner, nous pensons que le surcrott de travail et le retard inévitable . tous les 

_ 

- 1 Sections 96 et 97. 
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points d'entrée (aéroports, ports et frontières), seraient hors de proportion avec la 

quantité de renseignements utiles et sais que l'on pourrait tirer des voyageurs quant 
à leur domicile, leur itinéraire, leur durée de "séjour, etc. Ils pourraient raconter 

n'importe quoi, surtout s'ils ont l'impression qu'ils risquent d'avoir des ennuis quand 

ils ne sont, pas en possession d'un certificat de vaccination antivariolique valable 

Tenant compte du.fait que. la tendance générale pousse à faciliter les voyages, 
nous n'estimons -pas qu'il-vaille la peine d'essayer de dépister les quelques personnes 
qui pourraient avoir été exposées à l'infection variolique en passant par une circons- 
cription infectée,: par. exemple au-Royaume -Uni, à moins que la situation ne semble 
particulièrement grave. Nous préférons conseiller aux voyageurs, scandinaves et autres, 

d'être sous la protection d'une vaccination antivariolique récente quand il y a le 

moindre risque d'infection variolique, dans leur propre intérêt aussi bien que pour la 
protection de leur famille et de leurs compatriotes. 

Comme-vous en avez déjà été informés, cette manière d'aborder le problème s'Ast 
révélée satisfaisante au moment de l'épidémie de variole de Stockholm (1963) Lors du 

contrôle, nous avons constaté que tous les passagers qui arrivaient directement de 
Stockholm par avion étaient munis de certificats valables de vaccination antivariolique 
bien que nous n'ayons institué aucune mesure spéciale de quarantaine à l'égard de 
Stockholm ni exigé absolument de certificat de vaccination, mais seulement conseillé 
aux gens venant de la région de Stockholm ou s'y rendant d'être convenablement vaccinés. 

A notre: avis, presque tout le monde dans notre pays et, nous le supposons, dans 
la plupart des pays européens, accueille favorablement les conseils raisonnables et 

les suit." 

- Chapitre V. Mesures concernant le transport international des marchandises, 
des bagages et du-courrier 

Article 48 

36. Israël.: (1966) Le Gouvernement signale que, grâce h l'intervention de 1'0:48, 

la plupart des pays qui exigeaient la désinfection des colis postaux contenant des 
vêtements usagés et venant d'Israël ont accepté de renoncer à cette exigence.1 

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 143, 50, section 42. 
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TITRE V. DIS°OSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES 

Chapitre I. Peste 

37. Equateur. (1966) Le Gouvernement signale que quelques cas de peste ont été 

observés dans la Province de Chimborazo, ou l'on est en train de résorber un foyer 

d'infection. 

33. République du Viet -•Nam. (1966) Le Gouvernement signale que 9255 cas de peste, 
dont 2473 étaient des cas confirmés, se sont produits au cours de l'année 1965-66. 

Il y a eu 124 décès (dont 45 à la suite de cas confirmés). 

39, Etats -Unis d'Amérique. (1966) Le Gouvernement communique ce qui suit : "Dix 

cas de peste humaine se sont produits dans des zones rurales de Californie, du Nouveau- 
lexique et de l'Utah. Les enquêtes épidémiologiques sur la peste des rongeurs se 

. poursuivent dans ces trois Etats. Tous les fonctionnaires locaux de la santé publique 
de l'Etat de Californie ont été avertis des mesures et règlements à appliquer au cours 
d'une épizootie de peste." 

Articles 1 et 52 

40. Birmanie.1 (1965, 1966, 1967) Le Gouvernement signale que des navires ont été 

désinfectés par fumigations de soufre; les rats morts ramassés ne présentaient pas de 

P. pestis. Tous les rats capturés sur des navires dans le port de Rangoon en étaient 
aussi exempts. 

41. France. (1965) Le Gouvernement confirme ses observations antérieures concernant 
la délivrance de plus en plus fréquente de certificats d'exemption de la dératisation 
après emploi d'anticoagulants.2 

42. Hal Li. (1965) Le Gouvernement présente les commentaires suivants : "Des 

navires chargés de marchandises diverses à destination d'autres ports et de quelque: 

tonnes seulement à débarquer à Haïti, arrivent munis d'un certificat d'exemption de 
dératisation périmé. Faute de pouvoir procéder, dans ces cas -là, à une inspection 
minutieuse du navire, un simple certificat d'exemption de dératisation est délivré 
pour faciliter le trafic, avec prescription de certaines mesures rigoureuses d'hygiène 
et d'assainissement, comme la fumigation du navire au dernier port de débarquement. "3 

43. Tunisie. (1966) Le Gouvernement signale qu'il s'est heurté à certaines diffi- 
cultés mineures. Elles se résoudront après achèvement d'unе réorganisation qui com- 
prendra la formation d'une équipe spécialisée dans les opérations de dératisation. 

1 
Pays non lié par le Règlement. 

2 
Actes off. Org. mood. Santé, 143, 50, section 46. 

Aucun port n'a été désigné par l'administration sanitaire de ce pays pour 
délivrer des certificats d'exemption de la dératisation. Voir Actes off. Org. mond. 

Santé, 118, 46, section 65. 
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44. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : (1G65) "Les 

rats á bord des navires arrivant de régions'où sévit la peste et d'autres régions du 

monde constituaient une menace permanente pour la santé publique. On a constaté leur 

présence sur 670 des 9921 navires inspectés. Cela constituait une légère'amélioration 

par rapport à l'année précédente où 716 navires sur 9079 avaient été trouvés infestés. 

Un constant effort est fait pour encourager le rat -proofing à bord des navires et les 
mesures d'assainissement dans les zones portuaires. Les compagnies de navigation ont 

fait preuve d'un intérêt soutenu pour le système du certificat d'assainissement des 

navires battant pavillon étranger. On a conféré le certificat à un navire de plus, ce 

qui a porté le total à quatre; on prévoit que plusieurs autres navires le recevront 

bientôt. D'après ce système, le Service de la Santé publique donne des conseils tech- 

niques et prête son assistance pour enseigner au personnel des compagnies de naviga- 

tion les bienfaits d'une bonne hygiène dans la construction et l'exploitation des 

navires." 

(1966) "Le risque de peste provenant de régions infectées d'autres parties du monde 

continue á menacer la santé publique. On a constaté une légère augmentation de l'infes- 

tation murine sur les navires. Le nombre de navires infestés par les rats a été de 

714, contre 670 l'année précédente. La présence de rongeurs dans les aéronefs arrivant 

de régions où sévit la peste a causé une inquiétude particulière. Un effort soutenu 

est fait pour résoudre ce prob ème par la construction à l'épreuve des rats et le 
développement de l'hygiène á bord des navires et aéronefs." 

(1967) "On a constaté la présence de rats dans une cargaison contenue dans des 

containers scellés provenant du Viet -Nam où la .peste est répandue. L'infestation a 

été découverte quand on a ouvert les récipients métalliques (Conexes, d'un volume 

d'environ 2' x 8' x 10') après les formalités de quarantaine. Le personnel de la 

quarantaine a revu pour instructions d'ouvrir tous les Conexes et de rechercher la 

présence de "rats: et de puces. Au Viet -Nam, on a étendu et intensifié les mesures 

recommandées par l'Armed Forces Pest Control concernant la destruction des rongeurs. 

Ces mesures comprenaient l'élimination des débris, des gîtes á rats et des sources de 

nourriture de rongeurs dans les lieux d'emballage de la cargaison et alentour, ainsi 

que l'emploi étendu d'appâts empoisonnés. Les containers préparés pour l'expédition 

aux Etats -Unis sont maintenant traités par poudrage au diazinon (2 %) et on place un 

appât anticoagulant dans chaque container avant de le fermer et /ou de le sceller. 

Dans les ports par lesquels transitent les chargements militaires à destination des 

Etats -Unis, on a institué de vastes programmes de destruction et de surveillance des 

rongeurs afin de prévenir l'introduction accidentelle de puces et de rats infectés 

par la peste dans ces régions. 

Par rapport è. l'année dernière, la plupart des stations de quarantaine ont 

signalé une diminution de l'infestation murine à bord des navires arrivant aux Etats- 

Unis. Toutefois, New York a signalé 46 navires infestés pendant l'année, contre 26 

l'année précédente. La station de quarantaine de Baltimore .a cоnstaté la présence de 

rats á bord de 116 navires, dont 44 avaient au moins cinq rats. Douze de ces navires 

avaient des certificats d'exemption et on a trouvé plus de 20 rats à bord de chacun 

d'eux. 
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On a reçu le 7 novembre 1966 le rapport tardif d'un cas de peste importé du 
Viet -Nam. Il s'agissait d'un ancien combattant qui vivait à Dallas (Texas) et qui 
était revenu le 9 août du Viet -Nam où il avait été en contact avec des rats alors 
qu'il était occupé à détruire de vieux bátiments infestés de rats. Il est tombé malade 
le 15 août; le 29 août il a été admis au Veteran Administration Hospital de Dallas, 
où on а diagnostiqué une lymphadénite suppurative aiguë. Comme son état ne s'amélio- 
rait pas, il a été examiné par un médecin consultant qui a soupçonné la peste bubo- 
nique. Le 23 septembre, les examens de laboratoire par la technique des anticorps 
fluorescents antipesteux ont donné un résultat positif. Le malade a été soumis à un 
traitement à la streptomycine et aux tétracyclines qui a provoqué une amélioration 
clinique immédiate. 

Quatre cas de peste bubonique ont été signalés dans les Etats de l'Arizona et 
du Nouveau-lexique. Ils se sont produits dans des zones rurales et n'ont pas eu de 

répercussion sur le trafic international. Tous les malades ont guéri. On continue de 

rechercher les cas de peste sylvatique sur le terrain dans ces deux Etats et dans 
1'Etat de Californie." 

Chapitre II. Choléra 

45. A la suite des épidémies de choléra de fin 1965 et 1966, surtout en Iran, en 

Irak et en Afghanistan, un certain nombre de pays ont pris des mesures dépassant 
les dispositions du Règlement. Ces mesures sont résumées dans l'appendice B. 

46. Aden et Fédération de l'Arabie du Sud. (1967) Le Gouvernement signale qu'au 
cours de l'épidémie de choléra qui a eu lieu en Irak, il a été formé, dans l'Etat 

d'Aden, un cormité chargé de mettre en oeuvre des mesures préventives contre l'intro- 
duction de choléra dans le pays. 

47. Bahrein. (1966). Le Gouvernement signale qu'un cas de choléra El Tor d'origine 
inconnue a été observé dans l'ule de Sitra en août 1965. La malade, qui n'était pas 
sortie de l'Etat de Bahrein au cours des huit années précédentes, n'avait eu aucun 
contact connu avec une personne arrivant d'une région infectée. Elle a guéri à l'hó- 
pital où, pendant qu'elle était isolée, elle a dоnné prématurément naissance à une 

petite fille vivante. On n'a découvert aucun porteur de germes parmi les sujets avec 
lesquels la malade avait été en contact. Toutes les mesures nécessaires ont été prises 
pour prévenir la propagation de la maladie et plus de 95 % de la population ont été 
vaccinés. Le choléra n'avait pas été signalé à Bahrein depuis 1926. 

(1967) Le Gouvernement indique que l'Iran et l'Irak exigent encore1 un certificat 

de vaccination de tous les passagers arrivant de Bahrein à bord de navires dont le 

port de départ est Bombay. 

1 13 juillet 1967. 
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48. Brunéi. (1966) Le Gouvernement signale qu'une épidémie de choléra ,'est pro - 
duite en septembre et octobre 1965. 

• 1 

49. Birmanie (1965, 1966, 1957)'` Le Gouvernement signale que 46 533 vaccinations 
anticholériques ont été pratiquées dans le port de Rangoon. Ce nombre comprend les 
fonctionnaires du port et la population qui vit sur des bateaux et qui n'avait pas été 
vaccinée récemment. A l'aéroport de Rangoon, 1471 vaccinations ont été effectuées. Ces 
nombres ne comprennent pas les arrivants. 

50. Chine (Taiwan). (1967) Le Gouvernement signale un cas de choléra importé chez 

2 un passager venant du Viet -Nam. Des mesures de quarantaine ont immédiatement été prises. 

51. Irak. •(1965, 1966) Le Gouvernement signale ce qui suit : "La propagation 
constante du choléra El Tor de l'est vers l'ouest prouve l'inefficacité des mesures 

prescrites dans le Règlement, lequel devrait étrе modifié à la lumière des connais- 
sanees scientifiques récentes. L'Irak possède de nombreux lieux saints eù se rendent 
chaque annéе des milliers de pèlerins venant de pays où le choléra est endémique; il 

est donc particulièrement exposé à l'importation de cette maladie. La révision des 

dispositions devrait donner de plus larges pouvoirs aux pays pour leur permettre de 

se protéger." 

Pendant l'épidémie de choléra E1 Tor d'aoút- septembre 1966, l'Irak a éprouvé la 

gravité et le poids de mesures excessives sans fondement scientifique; celles -ci ont été 

la cause de nombreux problèmes, notamment de pertes économiques,3 et devraient étre 

remplacées par une meilleure coopération et- -par des reeherohes scientifiques'. 

(Le Gouvernement de l'Irak annonce aussi qu'il commentera l'épidémie de choléra 

El Tor dans son rapport couvrant la période 1966 -1967. Comme ce rapport n'avait pas 
été reçu à fin octobre, nous résumons ci- dessous ce que l'Irak avait notifié au moment 

de l'épidémie': Premièr :e notification de la présence d'une infection de eholéra.E1 Tor 
le 19 aolt 1966; déclaration'de cessation de l'infection le 15 octobre 1966. Nombre 

de cas signalés : 277, dont 20 décès. Provinces affectées : Bagdad, sauf la ville et 

l'áéróport,'Diyála, Kirkuk et Sulaimaniya.) 

52. Japon: (1965) Le Gouvernement communique ce qui 'suit : "Deux cas de choléra 

El Tór ont 'été dépistés au Japon. L'un était un cas non importé, le premier signalé dans 

notre pays depuis 1955, et l'autre était un cas importé par voie aérienne.2 Heureuse- 

ment, gráce à la rapidité avec laquelle nous avons pris des mesures appropriées, nous 

avons pu éviter de nouveaux cas et réduire les dommages possibles. Néanmoins, le fait 

que nous 'ayons dépisté des cas de choléra El Tor à la fois importés et non importés 

1 Pays non lié par le Règlement. 

2 
Voir l'appendice A. 

3 Voir l'appendice B. 
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a provoqué de vives discussions au sujet des mesures de quarantaine appliquées dans 

le cadre des systèmes courants et du Règlement actuel. 

Ainsi que vous le savez, notre situation géographique et économique fait que nous 

avons d'étroites relations avec des pays voisins où le choléra est le plus souvent 
endémique, et nous expose donc à tout moment au danger d'être envahis par cette maladie. 

C'est pourquoi nous sommes toujours aussi stricts et prenons toutes les mesures possibles 
pour prévenir l'importation de maladies quarantenaires par le trafic international. En 
dehors des mesures prises par ros autorités de quarantaine à l'arrivée des navires et 

aéronefs, nos mesures préventives comprennent : l'éducation sanitaire de tout le per- 

sonnel des navires et aéronefs qui partent vers des régions infectées par le choléra, 

afin qu'il se prémunisse contre une infection possible, et d'autres mesures adminis- 

tratives nécessaires à l'hygine portuaire, telles que contrôle de l'absence de conta- 
mination des eaux dans les ports et les eaux intérieures, contrôle de l'eau de boisson 
fournie par des bateaux ou voitures -citernes dans les zones portuaires, recherche et 
destruction des insectes, examens de laboratoire et destruction des rats, désinfection 
des latrines publiques, nettoyage des installations à terre, évacuation des déchets 
des zones portuaires, etc., toutes activités qui ont été menées en étroite collabora- 

tion avec d'autres services chargés de la lutte contre les .maladies transmissibles. 

Cependant, le développement extraordinaire des moyens de transport dans les 
dernières années, surtout des transports aériens, a prouvé, ainsi que nous l'avons 
suggéré à plusieurs reprises, la nécessité de revoir le Règlement. En outre, l'expé- 

rience d'un certain nombre d'autres pays a montré que les dispositions actuelles du 
Règlement ne sont pas assez efficaces pour éviter la propagation du choléra, étant 

donné qu'elles ne visent que les malades qui présentent des symptômes nets. 

En vue d'éliminer ces défauts et d'instituer des mesures anticholériques plus 
efficaces tenant compte de l'augmentation rapide du tratif international, nous croyons 
qu'il serait nécessaire, d'étudier attentivement les ponts suivants et de leur trouver 
une solution, comme nous l'avons déjà dit l'an dernier. 

1. On a trop confiance dans l'efficacité de la vaccination anticholérique. 

2. On ne prend pas de précautions pour dépister les cas bénins, sans symptômes 

définis, qui sont difficiles.h identifier. . 

3. On ne se soucie pas du rôle des porteurs de germes, qui ne présentent aucun 
symptôme dans la transmission du choléra. 

A ce sujet, une série d'études collectives sur le choléra a été faite avec succès 
par l'OMS, les Philippines et le Japon, et son résultat montre la justesse de notre 

1 Actes off. Org. mind. Santé,'l, 51, sections 50 -51. 
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proposition. Nous considérons donc comme urgent et essentiel que l'OMS examine au plus 

tet les points mentionnés ci- dessus et qu'elle prenne des dispositions en conséquence, 

de manière à empêcher la transmission du choléra." 

53. Japon. (1967) Le Gouvernement communique ce qui suit : "Etant donné le nombre 

des navires et avions qui arrivent au Japon en provenance de circonscriptions infectées 

par le choléra, nous adoptons une politique prudente qui vise à empêcher l'importation 

et la propagation du choléra. A cette fin, nous faisons remettre aux personnes en pro- 

venance de ces circonscriptions, par le fonctionnaire préposé à la quarantaine, une 

notice d'avertissement conseillant aux personnes qui remarqueraient une anomalie quel- 

conque dans leur état de santé d'aller consulter un médecin. On espère ainsi faciliter 

le dépistage précoce des cas et, éventuellement, leur traitement rapide. Il n'en reste 

pas moins que de multiples problèmes devraient être résolus pour améliorer l'efficacité 

de la lutte anticholérique, par exemple celui de l'évaluation de l'efficacité de la 

vaccination anticholérique pratiquée conformément au Règlement, celui des dispositions 

à prendre vis -h -vis des cas bénins de choléra et celui dés mesures à appliquer aux 

porteurs de germes. 

A ce propos, nous estimons que l'OMS devrait adopter une attitude plus déterminée 

au sujet des proЫèmes actuels. Ainsi, de nouvelles études seraient nécessaires si l'on 

veut parvenir à appliquer les mesures de quarantaine telles qu'elles ont été amélio- 

rées en perturbant le moins possible le trafic international, lequel s'est développé 

à une cadence extrêmement rapide, en particulier dans le domaine du transport des per- 

sonnes par avions à réaction de grande capacité et des marchandises en containers." 

54. Malaisie. (1966, 1967) Le Gouvernement signale que 14 cas de choléra El Tor, 

dont un mortel, se sont produits à Sarawak entre le 29 septembre et le 14 octobre 1965. 

Cette épidémie, qui a fait suite à celle survenue à Brunéi, n'a pas dépassé les limites 

de la Cinquième Division; la plupart des cas ont été observés dans la zone limitrophe 

de Brunei. . 

Un cas de choléra El Tor d'origine inconnue a été observé à Kuala Lumpur en 

décembre 1965. 

Le Gouvernement signale aussi que des mesures outrepassant les dispositions 

du Règlement ont été appliquées à maintes reprises par un pays voisin; en conséquence, 

il a l'intention d'examiner avec ce pays la possibilité de conclure un arrangement en 

vertu de l'article 104 du Règlement. 

55. République de Corée. (1965) Le Gouvernement signale que 11 cas de choléra, 

dont un mortel, se sont produits dans le pays. 

56. Répute ique du Viet -Nam. (1966) Le Gouvernement signale que l'on a observé 

2732 cas de choléra (140 décès), dont 343 (29 décès) ont pu être confirmés; il a été 

établi 19 077 certificats de vaccination antieholérique. 
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57. Etats -Unis d'Amérique. (1965, 1966) Le Gouvernement indique qu'un cas de 

choléra contracté au laboratoire s'est produit en juin 1965. I1 s'agissait du pre- 
mier cas de choléra observé aux Etats -Unis depuis 54 ans. Un autre cas, également 

contracté au laboratoire, a été signalé chez un homme qui avait manipulé des cul- 

tures de vibrions de la souche Ogawa. Les deux malades ont guéri. 

Le Gouvernement communique en outre ce qui suit : "Compte tenu de la propaga- 
tion du choléra qui a été observée ces dernières années dans des pays d'Asie, il 

parait•nécessai,re de réunir des informations scientifiques plus précises sur le róle 
que peuvent jouer diverses denrées alimentaires importées dans la diffusion de cette 
infection: Il faudrait également étudier plus à fond l'influence de l'immunisation 
sur l'état de porteur. On recommande que l'OMS prenne rapidement toutes les mesures 
póssibles pour organiser les recherches susceptibles de fournir ces renseignements." 

Article 69 

58. Chine (Taiwan). (1965, 1966, 1967) Le Gouvernement déclare qu'étant donné 
le risque élevé de transmission du choléra par l'intermédiaire de porteurs de germes 
et en vue de maintenir exempt d'infection le territoire de.Taïwan.qui reste entouré 
de zones infectées par le choléra, on prélève des échantillons de selles sur les 
passagers et les membres des équipages des navires, en provenance des zones infectées; 
cette mesure est appliquée avec le consentement des intéressés. De. juillet 1963 au 
30 juin 1967, 88 038 prélèvements rectaux ont ainsi été opérés et l'on a dépisté un 
cas de choléra et 19 porteurs de vibrions cholériques: 

. 

Chapitre III. Fièvre jaune . 

59. Argentine. (1967) Le Gouvernement signale qu'un cas clinique de fièvre jaune 
de brousse a été observé "dans la Province de Misions; il s'agissait d'un cas non 
importé 

60. Paraguay. (1965) Le Gouvernement signale que des enquétеs épidémiologiques 
et entomologiques ont été entreprises en février 1965, immédiatement après que des cas 

suspects de fièvre jaune eurent été signalés à Bella Vista (localité adjacente au 

Brésil) et qu'une notification émanant de l'OMS, Genève, ait signal' la présence d'un 
cas au Mato Grosso (Brésil). En accord avec les autorités sanitaires de Bë11a"Vista 
(Brésil), une campagne de vaccination a été exécutée simultanément dans les deux ter- 
ritoires adjacents. Il n'a été observé aucun cas de fièvre jaune au Paraguay et l'on 
n'a pas trouvé d'Aedes aegypti dans le pays. 

61. Trinité et Tobago. (1967) Le Gouvernement déclare ce qui suit : "Le vecteur 
de la fièvre jaune a été pratiquement éliminé de la Trinité et Tobago. Toutefois, des 

réintroductions se produisent continuellement par l'intermédiaire des réserves d'eau 
non protégées des petits transporteurs maritimes. Notre programme de vigilance est par - 
venu jusqu'à présent à extirper les gîtes locaux qui ont pu se former. Il sera .bientôt 
adopté des dispositions législatives qui permettront de s'attaquer au problème posé par 
ces porteurs." 
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Article 70 (non amendé) 

62. En avril 1965, le Gouvernement éthiopien a présenté une demande visant à exclure 
les hautes terres (celles situées à une altitude de plus de 2000 mètres) de la zone 
d'endémicité amarile. Les terres en question ne peuvent pas être infectées par la fiè- 
vre jaune puisqu'il n'y a pas de vecteurs à cette altitude. 

La demande du Gouvernement éthiopien a été examinée attentivement par plusieurs 
services techniques avant que l'Organisation ne décide d'accepter l'exclusion d'une 
zone de 20 km de rayon s'étendant autour du centre d'Addis- Abeba. Les pays les plus 
directement intéressés ont été avisés de cette décision par une lettre du 12 septem- 
bre 1966 et une note à cet effet a été publiée dans le Relevé épidémiologique hebdo- 
madaire. 

Chapitre IV. Variole 

63. Afghanistan. (1967) Le Gouvernement a signalé qu'il s'était produit 59 cas 
de variole (1 décès). 

64. Angola. (1965) Le Gouvernement signale qu'un cas de variole a été importé 
du Congo (Kinshasa). 

65. Argentine. (1956) Le Gouvernement signale que trois cas de variola minor 
ont été observés le 6 mai 1966 á la frontière bolivienne. Les sujets atteints faisaient 

partie de la famille de travailleurs entrant en Bolivie pour participer à la récolte 
de la canne à sucre. Ils ont été rapatriés après que le diagnostic de variole eut été 
établi. 

(1967) Vingt -neuf das de variola minor ont été signalés dans cinq provinces. 

66. Botswana. (1965) Le Gouvernement signale que 152 cas de variole (34 décès) 

ont été observés de septembre à novembre 1964 dans la région de Maitengwe, limitrophe 

de la Rhodésie du Sud. 

67. Birmanie. 
1 

(1965, 1966, 1967) Le Gouvernement signale que 109 911 vaccina- 

tions antivarioliques ont été pratiquées au port de Rangoon et 1736 à l'aéroport (ces 

chiffres ne portent pas sur les voyageurs arrivant dans le pays). 

58. Canada. (1966) Le Gouvernement a présenté les observations suivantes : 

"Deux cas suspects de variole sont entrés au Canada. Les personnes- suspectes 

(une mère et un enfant de deux ans) sont arrivées par avion le 29 novembre 1965. Tou- 

tes deux avaient subi une revaccination contre la variole le 20 novembre et étaient 

en possession d'un certificat international valable de vaccination contre la variole. 

Elles ont été placées sous surveillance parce qu'elles s'étaient arrêtées dans une cir- 

conscription infectée par la variole, au Pakistan, au cours des 14 jours ayant précédé 

leur arrivée. 

l Pays non lié par le Règlement. 
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Au moment où on les a examinées. aux fins de surveillance, le 3 décembre, ces 

deux personnes.présentùient des lésions pustulaires Uniloculaires éparses. On a posé 

le diagnostic .dteczema. consécutif a la vaccination, mais la possibilité de variole ne 

pouvait étre.exclue sur la base.des seules observations cliniques. L'examen direct de 

fragments des lés оns,révélait la présence d'inclusions intracytoplasmiques imputa- 

bles aussi bien à l'infection variolique qutau virus vaccinal. 

Les deux malades ont été isolés, de mémе que le père de famille qui les avait 

précédés au Canada mais avec qui ils avaient cohabité avant d'arriver dans ce pays. 

lmut les contacts que l'on a pu identifier ont été vaccinés et placés sous une surveil- 

lanle rigoureuse. On a également pu obtenir l'adressé h laquelle devaient se rendre 

les personnes qui étaient arrivées au Canada par le mémé avion queles malades. 

Les nouveaux examens de laboratoire pratiqués sur le matériel cultivé à partir 

des lésions des deux malades ont móntré que le virus responsable était celui de la . vaccine, et non celui de la variole. 

Cet incident illustre certaines difficultés qui peuvent se présenter lors de 

l'application du Règlement. Il s'est révélé extrémement diffiéile, en effet, d'obtenir 

rapidement une liste complète du lieu de destination des autres passagers de l'avion,, 

c'est-h -dire des personnes qui, si le- diagnostic final avait été celui de variole, 

auraient" =été justiciables dés mesures -à appiiquér`aux contacts. immédiats." 

69. Ceylan. (1965) Le Gouvernement signale que le 3 avril'1965 un cas de variole 

a été décelé parmi l'équipage du M. S. Boleslaw Bierut arrivant de l'Inde.1 

70. Congo (Brazzaville). (1965) Le Gouvernement signalё ue 162 cas de variole 

ont été observés. Étant donné l'existence de deux foyers (Gamboma`et Mossaka) proches 

du Congo, il est possibie que l'infection se soit propagée le long du €leuye. 

71. . Tchécoslovaquie. (1967) Le Gouvernement a signalé un cas de variole observé 

chez une personne qui revenait de l'Inde, le 5 mars 1967. Ce malade a guéri.1 

. 72: République fédérale d'Allemagne. (1966, 1967) Le Gouvernement donne les dé- 

tails suivants sur les cas de variole qui ont été importés en Octлbre -1965 et février/ 

mars 196(2 : 

1. "Le malade décédé, un contremattre de 49 ans, avait séjourné en Afrique.orien- 

tale et vécu à cette ‚poque dans ion h8pital à Ifakara (Tanzanie) où se trouvaient 

des varioliques. Tombé malade le 24 -Octobre à Kulmbach, il fut transporté au Ser- 
vice:.de Quarantaine de l'h8pital`de district. Sa sixième. et dernière vaccination 

remontait au.7 juillet 1965 (réaction nodulaire). Après que l'on eut diagnostiqué 

la variole, 27 355 personnes furent vaccinées à Kulmbach et dans les environs. 

.1,Vоir 
l'appendice A. 

2 
Cette question a été examinée en consultation avec l'administration sanitaire de 

la République fédérale d'Allemagne. 
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L'hospitalisation de ce malade ne donna lieu à aucune difficulté et l'évolution 
clinique de la maladie ne présenta pas de modalités particulièrement graves. Le 
diagnostic fut posé par le Bayerische Landesimpfanstalt (Centre de Vaccination du 
Land de Bavière) à Munich. Lorsque le danger de propagation de la variole eut été 
jugulé et que l'on envisagea de déclarer Kulmbach zone non infectée, il y eut des 
divergences d'opinion quant à la date à laquelle cette déclaration pourrait avoir 
lieu. "1 

2. "Le 21 février 1967, un avion lоиé de la compagnie Globair déposait à Zurich 
un groupe de voyageurs qui revenait de l'Inde. Une femme de 58 ans, Mme S., conti- 
nua son voyage le même jour par le train pour gagner Regensburg. Le 9 mars, elle 
présentait des pustules qui firent rapidement soupçonner une atteinte de variole. 
Ce diagnostic fut confirmé le li mars au soir. 

Le groupe de voyageurs comprenait 42 Allemands et 5 Français. Tout d'abord, 
on ne put préciser si la totalité des voyageurs, ou seulement certains d'entre eux, e 
avaient pu contracter l'infection au même lieu que Mme S. Grâce aux notes très 
précises figurant dans le journal d'un voyageur, on put déterminer que la 
malade n'avait pu contracter la variole qu'à un seul moment, à savoir le 18 février. 
Ce jour -là, alors que les voyageurs regagnaient New Delhi par chemin de fer après 
avoir visité les sanctuaires nationaux de l'Inde, Mme Ѕ. avait quitté le wagon 
spécial réservé au groupe et n'avait pu attraper le train qui quittait brusquement 
la gare qu'en montant dans un:compartiment déjà bondé, où elle était restée pen- 
dant deux heures et demie serrée parmi les passagers autochtones. 

La dernière vaccination de Mme S., qui remontait à 1966, n'avait donné qu'une 
réaction douteuse. Elle s'était, cette année -là, rendue en Egypte. La même vacci- 
nation, qui avait sans doute conféré à la malade une protection insuffisante, 
s'avéra donc inopérante lors de l'exposition aigiie subie pendant ce voyage en Inde. 

Dès le 9 mars, on pouvait exclure l'éventualité d'infections simultanées. On 
dut alors s'occuper très attentivement des personnes qui avaient fréquenté la 
boutique de jouets tenue par Mme S. Toutes ces personnes furent vaccinées et te- 
nues en quarantaine. Dans la ville de Regensburg, une vaste campagne de vaccination • 
fut entreprise sur une base volontaire. Il n'y eut pas .d'autres ._constatations 
épidémiologiques." 

3. "Le 23 mars 1967, un dermatologue âgé de 48 ans regagnait Hanovre après un 
séjour en Inde où, depuis le 2 mars, il avait étudié la lèpre et la variole avec 
un groupe de médecins. Après avoir emprunté un avion d'Air India de l'Inde à 
Francfort, il attendit une correspondance pendant deux heures et demie et poursui- 
vit son voyage dans un avion de la Lufthansa. Le soir de son arrivée à Hanovre, 
il remarqua sur sa lèvre supérieure la présence de deux petites pustules qui 

1 Cette question a été examinée en consultation avec l'administration sanitaire 
de la Répub ique fédérale d'Allemagne. 
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ressemblaient cliniquement à des efflorescences varioliques. Le 25 mars, le 

diagnostic de variole fut confirmé par microscopie électronique et culture 
bactérienne. Etant donné que l'on devait considérer que ce voyageur était déjà in- 
fectant durant le trajet en avion, les autorités sanitaires des pays de desti- 
nation des passagers qui voyageaient avec lui (France, Suisse, Danemark et Hongrie) 
furent immédiatement alertées. Dans la République fédérale d'Allemagne, on retrouva 
la trace de tous ces passagers en l'espace de deux heures. Cependant, en raison 
des vacances de Pâques, il fallut un peu plus longtemps pour procéder aux vérifi- 
cations nécessaires. 

On prit de vastes mesures d'isolement qui contribuèrent beaucoup à neutraliser 
le risque de propagation de la maladie par les compagnons de voyage de ce médecin. 

Lui -même avait été vacciné contre la variole en novembre 1966 et en février 1967 
sans réaction très notable." 

73. Côte française des Somalis. (1966) Un épisode de variole observé au cours du 
premier trimestre de 1966 a donné lieu à la communication suivante : 

"Le virus semble avoir été importé d'Ethiopie par voie terrestre. 

a) Cas observés 

Premier cas : le 27 janvier 1966; dernier cas : le 16 février 1966; total 

des cas : 52. 

b) Malades décédés 

Six décès dans le Cercle de Dikhil; total de mortalité : 11,5 %. 

с) Origine de l'épidémie 

Elle parait être éthiopienne comme le prouvent : la détection du malade venu 

d'Ethiopie pour décéder à Dikhil après avoir contaminé le Cercle (diagnostic rétros- 

pectif - cas non décompté dans les 52); le dépistage de trois nouveaux cas importés 

. d'Ethiopie en cours d'épidémie. 

d) Confirmation biologique 

Pour 11 des 52 cas, des prélèvements ont été adressés à l'Institut Pasteur de 

Paris. Chez 10, un virus variolique a été isolé par culture. Il n'a pas été possible de 

déterminer la variété majeure ou mineure du virus. 

e) Mesures prises 

La vaccination et la revaccination antivarioliques ont été rendues obliga- 

toires dans tout le territoire de la Côte française des Somalis par l'arrêté gubernato- 

rial No 109 du 28 janvier 1966. Au total, 115 000 vaccinations ont été effectuées. . 

La circonscription de Dikhil a été déclarée infectée de variole par l'arrêté 

No 116 bis du 29 janvier 1966, qui décidait de l'application des mesures suivantes : 
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déclaration et isolement des cas; désinfection en cours et terminale des objets et 
locaux infectés; interdiction des rassemblements, limitation de la circulation jusqu'à 
revaccination jugée suffisante. 

La circonscription de Dikhil a été déclarée indemne par l'arrété No 398 du 
17 mars 1966,. soit 28 jours après le dépistage et l'isolement du dernier cas. 

Aucune autre mesure n'a été prise en dehors d'un renforcement des contrôles 
sanitaires terrestres. Ceux du port et de l'aéroport de Djibouti ont continué comme 
d'habitude à exiger à l'arrivée un certificat international de vaccination antivario- 

lique et ont veillé en outre, durant l'épidémie, à ce que les voyageurs présentent ce 
certificat au départ (article 30)." 

74, Ghana. (1965) Le Gouvernement signale que 10 cas ont été observés dans divers 
districts. Aucun de ces cas n'a été importé à la faveur du trafic international. 

(1966) Il a été signalé deux cas importés par voie de terre de la région ouest du 
Nigéria (Ejigbo, Province d'Oye). Les malades, deux enfants âgés respectivement de 

3 ans et demi et 5 ans et demi, sont arrivés à Kpandu (Région de la Volta) le 26 avril 

1966. L'un d'eux est décédé le 2 mars. On ne sait rien sur leurs antécédents de 

vaccination. 

75. Guatemala. (1965) Le Gouvernement signale qu'un cas clinique de variole a été 

observé le 17 octobre 1964 à bord d'un navire faisant escale à Puerto Matias de Galvez. 
Le cas a été immédiatement déclaré et l'on a pris les mesures nécessaires. (Le navire, 
mis en quarantaine, a gagné Houston, au Texas (Etats -Unis d'Amérique) et la quarantaine 
a été levée au moment où les examens de laboratoire pratiqués pour établir le diagnostic 
de variole se sont révélés négatifs.) 

76. Côte d'Ivoire. (1965) Le Gouvernement signale que l'on a observé 11 cas non 
importés, dont 4 mortels; 8 de ces cas se sont produits à Bouaké. 

77. Malaisie. (1967) Le Gouvernement fait savoir que cinq cas confirmés de variole 

se sont produits à Sarawak. Le premier malade dépisté a été un jeune enfant vivant à 

trois kilomètres environ de la frontière de l'Indonésie (Kalimantan). Tous les autres 

ont été des personnes en contact avec cet enfant. Sarawak était exempt de variole 

depuis longtemps, probablement depuis le début des années 1930. 

78. Niger. (1966) Le Gouvernement signale qu'en dépit du programme de vaccination 

exécuté par l'OMNES,1 944 cas de variole (dont 64 mortels) ont été enregistrés. Cet état 

de choses incite à se préoccuper de la coordination du programme avec ceux de pays 

voisins. 

79. Seychelles. (1967) Le Gouvernement communique ce qui suit : "Un cas confirmé 

de variole a été diagnostiqué à bord du SS Karanja le jour où ce navire, qui venait de 

Bombay et Karachi et avait fait escale aux Seychelles en avril 1967, est arrivé dans le 

port de Mombasa. Tous les passagers débarqués aux Seychelles et toutes les personnes qui 

avaient visité le Karanja étaient vaccinés contre la variole. En conséquence, la libre 

1 Organisation médicale mobile nigérienne et d'éducation sanitaire. 
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pratique par radio n'est accordée dorénavant à aucun navire en provenance de Bombay 
ou de Karachi et un certificat valable de vaccination antivariolique est exigé de tout 
voyageur débarquant ou en transit qui, en cas de doute, doit présenter une cicatrice 
vaccinale. "1 

80. Rhodésie du Sud. (1965) Le Gouvernement indique que 50 cas ont été observés 
parmi des personnes effectuant des voyage., internationaux (21 venant du Malawi, 21 du 
Mozambique et 8 de Zambie). 

81. Soudan. (1965) Le Gouvernement donne les détails ci -après sur une poussée 
épidémique de variole dans la Province de Darfour : 

"L'infection a été importée par deux Haoussas venant du Tchad. On a enrecis- 
tré 56 cas (avec cinq décès) à Abu Surrug et trois cas (avec un décès) à Nyala Town. 
Premier cas importé : femme âgée de 40 ans. La date exacte d'entrée dans le pays n'est 

epas connue. La malade se rendait d'El Geneina . El Facher quand, le 10 avril 1965, on 
a constaté qu'elle présentait une éruption. Elle a été isolée le jour même. Second cas 
importé : homme âgé de 44 ans. Il était accompagné de la malade précédente. Le 10 avril, 
on a constaté qu'il présentait une éruption et on l'a isolé. Aucun des deux sujets 
n'avait jamais été vacciné." 

82, Royaume -Uni. (1966) Le Gouvernement communique ce qui suit concernant des 
importations de variole mineure en 1966 : 

"Quatre poussées épidémiques de variole mineure ont été signalées en Angleterre - 
Galles au cours de la période d'avril à juillet. Aucun lien n'a pu être établi entre 
elles et l'origine est restée chaque fois inconnue. 

La première et la plus importante de ces flambées a été détectée le 29 avril à 
1a suite de l'admission dans un hôpital pour varioleux d'une jeune fille habitant 
Walsall dans le Staffordshire. Des enquêtes rétrospectives ont révélé qu'il y avait 
eu une série de maladies permettant le diagnostic de variole mineure, toutes en rela- 
tion avec un cas apparu le 18 février à Birmingham. D'autres cas se sont produits 
jusqu'à la fin de mai parmi les contacts сгnnus dans les Midlands occidentales. On a 
compté en tout 47 cas, dont 31 confirmés par isolement du virus et six diagnostiqués 
rétrospectivement. 

La deuxième poussée a été détectée le 11 juin à Pontypool dans le Monmouthshire. 
Il est ressorti d'une enquête rétrospective qu'un enfant qui avait présenté le 11 mai 
une éruption, attribuée alors à la varicelle, avait souffert de variole mineure. On a 

d'ailleurs ultérieurement isolé le virus chez cet enfant. Il y a eu en tout huit cas 

parmi les contacts du milieu familial ou de l'école; sept ont été confirmés par isole- 
ment du virus et un a été diagnostiqué rétrospectivement d'après les signes cliniques. 
Les deux derniers cas s'étaient déclarés de 8 juin. 

1 Voir l'appendice A. 
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La troisième flambée, qui a été détectée le 10 juillet, a affecté trois membres 
d'un ménage de Solihull près de Birmingham. Le virus de la variole a été isolé chez 
deux d'entre eux; le troisième cas a fait l'objet d'un diagnostic clinique rétrospec- 
tif étауé par des constatations sérologiques. Les dates d'apparition de la maladie 
avaient été respectivement le 30, le 24 et le 10 juin. 

La quatrième poussée a été détectée le 16 juillet à Salford dans le Lancashire. 
Il y a eu en tout 13 cas entre la fin de mai et le milieu de juillet; sept ont été 
confirmés par isolement du virus et six diagnostiqués rétrospectivement d'après les 
signes cliniques, une corroboration étant fournie dans quatre cas par des constata- 
tions sérologiques. 

• Le tableau ci -après récapitule les observations : 

Poussée 

épidémique 
Dates d'apparition. 

des cas 
o- 

Age des malades 
(années) 

5- 10- 20+ 
Total 

Midlands 
occidentales 18.2.66- 31.5.66 2 6 21 18 47 

Pontypool ?11.5.66- 11.6.66 1 7 - - 8 

Solihull 10.6.66- 30.6.66 - - 2 1 3 

Salford ?29.5.66- 9.7.66 4 3 - 6 13 

Total 18.2.66- 9.7.66 7 16 23 25 71 
1 � _ 

La maladie a été presque toujours bénigne et le diagnostic clinique souvent 

difficile, bien qu'il y ait eu quelques cas typiques. Il est certain que sans examens 
virologiques, la plupart de ces cas de variole n'auraient pas été reconnus comme tels. 

Dans les Midlands occidentales, la microscopie électronique s'est révélée précieuse 

à cet égard. Il a été dit qu'elle présentait par rapport è la technique de diffusion 

en gélose l'avantage d'être plus rapide, de se montrer plus sensible quand on ne dis- 

posait que de petites quantités de matériel provenant de lésions, et de permettre 
parfois de diagnostiquer immédiatement une varicelle. 

Pour enrayer les poussées épidémiques, on a recouru aux mesures habituelles : 

vaccinations et surveillance des contacts connus ou probables. En raison, pour une 
part, du caractère bénin de la maladie, les autorités de la santé publique ont répugné 

à employer le métisazone comme agent prophylactique. Tous les médecins d'Angleterre- 

Galles ont été invités à signaler au médecin de la ,santé publique le plus proche les 

cas atypiques de varicelle qu'ils observeraient. Plusieurs cas de ce genre ont fait 

l'objet d'investigations dans diverses régions du pays au cours de ces derniers mois, 

mais aucun autre foyer de variole mineure n'a jusqu'ici été décelé. 

La plus récente flambée antérieure de variole mineure en Angleterre- Galles avait 

eu lieu en 1952; on avait alors enregistré 135 cas, principalement h Rochdale et dans 

le sud -est du Lancashire." 
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83. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

(1965) "Neuf jours après son arrivée aux Etats -Unis, une Ghanéenne a souffert 

d'une maladie qui présentait l'aspect clinique de la varicelle, mais pouvait être une 
variole iodifiée. En se fondant sur les résultats des premiers examens de laboratoire, 
on a, le 24 mai 1965, signalé le cas à l'OiS comme cas de variole. Par la suite, des 
examens approfondis ont amené à conclure (postérieurement au ter juillet) qu'il ne 
s'agissait pas de variole, mais de varicelle." 

(1967) "On s'est tenu au courant de 

gers de l'avion pris par la personne qui a 
en mars 1967;1 huit d'entre eux s'étaient 

des Etats -Unis. D'après les renseignements 

ce que devenaient les douze autres passa - 
importé la variole à Hanovre (Allemagne) 

rendus en dehors du territoire continental 
reçus, tous sont demeurés en bonne santé." 

Dans son rapport pour 1965, le Gouvernement indique, en outre, qu'une Étudeea 

été entreprise sur ce que coûte une épidémie de variole dans une grande agglomération; 
il s'agit d'identifier les objets pour lesquels des dépenses sont encourues quand il 
y a importation d'un cas entraînant une poussée épidémique. 

84. Zambie. (1965) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Il n'y a pas eu de cas avéré d'importation de maladie quarantenaire, mais, dans 

la Province septentrionale, plusieurs personnes atteintes de variole ont indiqué comme 

domicile des localités situées dans le District de Mbeya en Tanzanie. On notera 
qu'étant donné la longueur des frontières de la Zambiв--avec la Répub ique démocratique 
du Congo et avec la Tanzanie, il est impossible d'obtenir que des voyageurs ne pé- 

nètrent dans le ue a s par des p y que points de passage surveillés. Nous avons de bonnes 

raisons de soupçonner que de nombreux cas` sont importés en provenance de zones -à 

forte incidence de la variole, mais nous n'en avons pas la preuve formelle." 

• Le Gouvernement signale, en outre, que.1241 cas de variole, dont 108 mortels, 

ont été enregistrés, soit 936 de juillet à décembre 1964 et 305 de janvier_à_j'in 1965. 

(1967) Un cas a été observé en septembre 1966 chez une personne effectuant un 

voyage international : un jeune garçon de 13 ans qui venait de Sakania a présenté une 

éruption quatre jours après son arrivée à Ndola. Aucun cas secondaire n'a été noté. 

Article 83 

85. Sainte- 16].èие. (1965) Le Gouvernement fait savoir qu'en mai 1965 l'équipage 

d'un bateau de pêche a été consigné à bord jusqu'à ce qu'il soit confirmé qu'in'y 
avait pas eu exposition à l'infection variolique. La majorité des membres de l'équi- 

page étaient dépourvus de certificat de vaccination. 

1 Voir la section 72. 
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Chapitre V. Typhus 

86. Afghanistan. (1967) Le Gouvernement indique qu'un cas de typhus s'est produit 
en mai. 

87. Bulgarie. (1965, 1966) Le Gouvernement signale cinq cas isolés de typhus 
(trois pour la période 1964 -65, deux pour la période 1965 -66). 

88. Equateur. (1966) Le Gouvernement déclare que le typhus est encore endémique 
dans la région des Andes en dépit de. la campagne d'éradication qui y est menée. 

89. ROpuЫique de Corée. (1965, 1966) Dans son rapport, le Gouvernement fait 
mention de 14 cas non importés de typhus en 1964 -65 et d'un cas en 1965 -66. 

Chapitre VI. Fièvre récurrente 

90..' Cote française des Somalis., (1966) L'Organisation a été informée qu'un cas 
confirmé,avait été observé..en août 1965. I1 avait vraisemblablement été importé 
d'Ethiopie (гiоn de Dire- Daoua, province du Harrar) par voie terrestre... 

Le Comité, ayant examiné le Titre V, est,me.souhaitab e que les administra- 
tions sanitaires soient renseignées de façon suivie, sur les laboratoires de 
recherche qui effectuent des travaux concernant les agents de maladies soumises 
au Règlement,. afin de pouvoir ennformer.. les autorités sanitaires locales. 

TITRE VI. DocumENTS SANITAIRES 

Article .96 

91. Haiti. (1965) Le Gouvernement signale que parfois, à l'arrivée, des 

capitaines_-de navires ne présentent pas la Déclaration maritime de santé requise 

et affirmeht ne pas titre en possession de formules conformes au modèle figurant à 
l'annexe 5 du Règlement. 
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Article 97 

92. Etats -Unis d'Amérique. (1965) Les observations ci -après ont été reçues : 

"Les compagnies aériennes ont été invitées à employer à titre expérimental une 

méthode spéciale visant á renseigner par rагio sur les signes de maladie observés à bord 

des aéronefs qui se dirigent vers les Etats- Uiiis. Il s'agit d'adresser au chef du Service 
de Quarantaine de l'aéroport de destination un bref message, soit "PHS Negative", Soit 

"PRS Positive ", signifiant qu'un membre de l'équipage a noté, soit l'absence, soit la 

présence, de signes de maladie, et en particulier de frissons, de fièvre,d'éruption, ou 
de diarrhée. Le système tel qu'il a fonctionné jusqu'ici laisse encore á désirer en ce 
qui concerne l'exactitude des messages envoyés. La transmission de renseignements exacts 
pourrait contribuer à accélérer'les' formalités de quarantaine en indiquant éventuellement 
aux responsables qu'un médecin doit se tróuver là à l'arrivée de l'aéronef. En outre, elle 
aiderait à faire en sorte que toutes les mesures préventives ou'protectrices voulues 
soient appliquées aux passagers et à l'aéronef." 

Article :981 

93. Plusieurs pays signalent que des voyageurs présentent toujours des certificats de 
vaccination qui ne sont pas valables pour les voyages internationaux (certificats non 
entièrement ou non correctement remplis, portant des mentions illisibles, signés par des 
infirm:èreS, ou étab is sur une formule non cónforme au modèle international). En outre, 
on continue á trouvèr de faux certificats. 

(( l'aéroport de Tokyo, par exemple, sur 2218 passagers arrivés en neuf jours, 799 
étaient munis de certificats de vaccination non valables pour les voyages internationaux : 

6 portant des mentions dans une langue autre que l'anglais ou le français; 50 sur lesquels 
une photographie avait étё apposée pour qu'ils servent de carte d'identité; 41 non con- 
formes au modèle international; 132 sans cachet d'authentification; 570 sur lesquels les 
dates n'étaient pas indiquées comme l'exige le Règlement.) 

94. Philippines. (1967) Le Gouvernement précise dans son rapport que les certificats 
de contre -indication de vaccination délivrés par des médecins ne sont acceptés que s'ils 

sont visés par l'autorité sanitaire compétente. 

Article 92 

95. Philippines. (1967) Le Gouvernement communique ce qui suit : "Nous estimons que 

l'article 99,,du Règlement s'applique exclusivement aux membres du personnel en activité de 

service des forces armées,. non aux personnes à leur Chargé. Nous ne considérons pas comme 

acceptables les certificats de vaccination délivrés par les forces armées à des personnes 
á charge de militaires." 

1 
Voir les sections 14, 19, 104, 107, 108 et 111. 
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Le Comité estime que les certificats de vaccination délivrés par les services 
médicaux des forces armées à des personnes à charge de membres du personnel en 
activité de service desdites forces armées sont valables pour le trafic internatio- 
nal à condition d'être établis conformément aux dispositions du Règlement et sur 
une formule du modèle internationalement approuvé. 

Article 100 

96. Bulgarie. (1965) Le Gouvernement pense que l'usage d'un bref questionnaire, 
tel que ceux dont se servent déjà quelques pays, aiderait beaucoup à déterminer si un 

voyageur qui arrive a ou non séjourné dans une zone infectée; il demande si une telle 

pratique serait compatible avec l'article 100 du Règlement. L'IATA pourrait coopérer 

et faire remplir une formule appropriée pendant le vol pour éviter de prolonger les 
formalités de débarquement.l 

97. Singapour. 
2 

(1965) En ce qui concerne le dépistage des voyageurs venant de 
zones d'endémicité amarile, le Gouvernement communique les observations suivantes : "I1 

n'y a apparemment pas d'autre moyen d'y parvenir que de faire remplir à chaque voyageur, 
comme cela se pratique en Inde, une formule sur laquelle il indiquerait les localités 
où il s'est trouvé au cours des six (ou neuf) derniers jours, ou alors de rechercher ces 
renseignements par un examen minutieux des passeports, ce qui prolongerait le temps con- 
sacré aux formalités de débarquement. L'introduction de nouvelles formules suscite en 
général de la répugnance (et de l'opposition) et je serais heureux qu'on suggère une 
solution plus acceptable. Le problème s'est trouvé posé parce que les aéroports dp 
l'Inde et du Pakistan ne contraient plus les voyageurs en transit." 

Etant donné le développement rapide du trafic international et la mise en 
service d'aéronefs de grande capacité, le Comité recommande à l'Organisation d'in- 
citer les administrations sanitaires à entreprendre l'étude, à titre expérimental, 
de formalités sanitaires qui permettraient d'identifier rapidement les personnes 
méritant, du point de vue épidémiologique, une attention spéciale. 

TITRE VII. DROITS SANITAIRES 

Article 101 

98. L'Organisation a revu plusieurs plaintes mentionnant que des droits sanitaires qui 

excèdent ce qu'autorise le Règlement sont toujours exigés dans un certain nombre de pays. 

La lettre reproduite ci -après était jointe au rapport (1967) du Gouvernement des 

Pays -Bas : 

"I. L'Association royale des Armateurs néerlandais nous écrit ce qui suit : 

"Cette fois encore, comme depuis plusieurs années déjà, nous devons signaler à votre 

attention que, dans beaucoup de pays, contrairement aux dispositions du RSI, on continue 

1 Voir Actes off. Org. mind. Santé,, 40, section 45. 
2 

Pays non lié par le Règlement. 
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à faire payer, sous des noms divers, des droits sanitaires pour des formalités courantes 

que requiert normalement l'admission à la libre pratique. Sans prétendre donner une 

liste complète, nous préciserons que, .d'après les renseignements communiqués par les 

membres de notre Association, les pays énumérés ci- dessous ont commis de telles infrac- 
tions au Règlement au, cours de la période allant du ter juillet 1966 au 30 juin 1967 : 

Costa Rica (Pto Limon), Equateur (Guyaquil et Manta), Egypte (Alexandrie),. Espagne (tous 

les ports), Grèce (Le Pirée),.Honduras (Ampala), Italie (tous les ports, sauf Livourne), 
Liban (Beyrouth), Libye (Tripoli), Nicaragua (Conrinto et San Juan del Sur), Portugal 
(Lisbonne), République Dominicaine (Saint -Domingue), Syrie (Lattaquié), Tunisie (Tunis), 

Turquie (Iskenderun, Istanbul, Izmir). 

Nous tenons à souligner que cette liste ne.comprend pas les pays où des droits sont 
exigés exclusivement en raison d'heures supplémentaires faites par le personnel de l'au- 
torité.sanitaire. 

Dans quelques cas, les montants en cause sont considérables,. Ainsi, une compagnie 
maritime indique que, pendant la période considérée, elle a dú: verser au total £1102 

(environ US $354) pour 25 escales dans le port de Beyrouth (Liban)." 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 102 

99. Philippines. (1967) Le Gouvernement signale que l'on 'trouve eileoie` des insectes 

vivants sur les aéronefs à l'arrivée et que très peu d'exploitants prodbdent la désin 
seetisation "cales enlevéеs ". 

100. Haïti. (1965) Le Gouvernement signale de nouveaú1 que de nombreux aéronefs pri- 
vés ne sont pas dotes du matériel nécessaire pour la désinsectisation à.l'arr.vée et au 
départ. Il suggère que l'Organisation diffuse, par l'intermédiaire 'des écoles navales, 
de la presse, des clubs aéronautiques et des clubs de navigation de plaisance, des ren- 
seignements sur les dispositions pertinentes du Règlement, afin de limiter dans toute.la 

. mesure du possible la propagation de vecteurs potentiels de maladies. 

101. Etats -Unis d'Amérique. (1965) . Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Le programme de surveillance.antimoustiques dans les zones servant au trafic inter- 
national a pris une importance accrue à la suite de la découverte au Texas d'une épidé -. 

mie d'encéphalite transmise par des moustiques, Cette épidémie a appelé l'attention sur 

certains moustiques domestiques du genre Culex qui figuraient parmi les vecteurs. Il en 

découle que ces moustiques banaux sont à ranger dans la même catégorie que ceux qui 
transmettent la fièvre jaune, la dengue et le paludisme. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 118, 49, section 80. 
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La visite d'aéronefs en provenance de l'étranger a permis de découvrir plus de 

1100 moustiques, dont certains sont d'importants vecteurs de maladies. Selon toute 

apparence, les mesures de désinsectisation appliquées avant l'atterrissage par les com- 

pagnies aériennes, et les mesures complémentaires prises dans certains cas par le Ser- 

vice de la Santé publique des Etats -Unis, ont empêché l'entrée et l'établissement 

d'espèces importées sur le territoire des Etats -Unis. La désinsectisation des aéronefs 

et des navires en provenance de la zone des Caratbes, qui visait à empêcher l'importa - 

tion de la dengue, a pris fin le ler juillet 1965, le nombre des cas de dengue signalés 

dans cette zone étant très faible depuis plusieurs mois." 

"En 1964, le nombre des cas de paludisme signalés aux Etats -Unis était en nette 

augmentation (171 cas confirmés ou présumés). A trois exceptions près, il s'agissait 

de cas importés provenant pour la plupart de pays d'Afrique occidentale, de Corée et 

du Viet -Nam du Sud. Dans quatre cas, l'infection était due à une souche de P. falciparum 

résistant à la chloroquine. Parmi les sujets atteints figuraient 52 militaires et 

35 marins du commerce. Trois sujets sont morts; chez l'un d'eux, un marin du commerce, 

le paludisme a été diagnostiqué à l'autopsie." 

(1966) "Le nombre des cas de paludisme a continué d'augmenter aux Etats -Unis, en 

particulier parmi les militaires de retour du Viet -Nam. En 1965, on a dénombré 106 cas, 

tous importés, á l'exception de deux cas observés chez des civils.1 Parmi les sujets 

figuraient 55 civils, dont 10 "volontaires pour la paix" et deux marins du commerce. Il 

est manifestement nécessaire de poursuivre l'action entreprise en vue d'apprendre' aux 

voyageurs á se protéger contre le paludisme. Il est envisagé de remettre aux voyageurs 

en provenance de zones impaludées un avertissement invitant à consulter sans 

tarder leur médecin en cas de maladie." 

(1967) "Au 24 juin 1967, 963 cas de paludisme avaient été signalés aux Etats -Unis, 

chiffre qui marque une très forte augmentation par rapport à l'année précédente. La 

majorité des cas a été observée chez des militaires de retour du Viet -Nam. Le nombre 

des cas à Plasmodium`vivax a augmenté. Les médecins ont été invités à signaler tous les 

cas suspects de paludisme, en vue d'une enquête épidémiologique." 

Article 104 

102. Union des Républiques socialistes soviétiques. (1965) Le Gouvernement com- 

munique les observations ci -après : "I1 est souhaitable que le Comité de la Quarantaine 

internationale recommande à tous les pays, lorsqu'ils signalent des cas de maladies 

1 Les précisions ci -après ont été revues au sujet de ces deux cas : le premier 

était un Australien établi depuis 12 ans en Californie; il parait peu probable qu'il 

se soit agi d'une nouvelle atteinte de l'infection paludéenne qu'il avait contractée 

en 1945 en Inde. L'autre était un nourrisson de Chicago dont les parents venaient des 

Philippines. Rien ne permettant de penser que les parents aient été atteints du 
palu- 

disme, on suppose qu'il s'agit d'un cas de transmission locale. 
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quarantenaires à TOMS, d'avertir par la méme occasion les pays avec lesquels ils ont 
des relations ferroviaires, routières, maritimes, fluviales ou aériennes. Si ces pays 

enregistrent systématiquement tous les cas de maladies quarantenaires observés, il 

suffirait qu'ils informent les autres pays des cas observés dans les ports, aéroports, 
gares, etc., qui étaient auparavant exempts d'infection." 

105. Zambie. (1965) Le Gouvernement fait savoir qu'une liaison étroite est 
assurée avec les pays voisins. Le bulletin hebdomadaire sur les maladies quarantenaires 
est adressé à ces pays, qui fournissent à leur tour des informations analogues 

l'administration sanitaire de la Zambie. 
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ANNEXES 

Annexes 2, 3 et 4 

104. Un pays (Tanzanie) ayant demandé s'il serait possible (par exemple à un bureau 
ayant consigné les vaccinations effectuées) de délivrer des copies post -datées de cer- 
tificats de vaccination, le Secrétariat a exprimé l'avis suivant : 

"... la délivrance de copies post -- datées de certificats de vaccination pour le 
choléra et la fièvre jaune risque de donner lieu à des abus et il est douteux que de 
telles copies aient une valeur juridique quelconque. 

Il ne faut pas perdre de vue que le certificat de vaccination constitue la 
seule pièce justifiant de la vaccination, indépendamment de tout autre document ou 

registre. Les certificats de vaccination sont par conséquent tout a fait différents 
par leur nature d'autres certificats comme, par exemple, les certificats de naissance 
qui attestent un événement consigné dans un autre document, à savoir le registre des 
naissances du bureau de l'état civil. Dans ce dernier cas, le fait de la naissance 

est 'également établi par l'inscription au registre des naissances, lequel, en raison 
de son importance et de son caractère officiel, est conservé en lieu sûr et soigneu- 
sement protégé contre les risques d'altération, de destruction ou de perte. En outre, 
comme un certificat de naissance n'est rien d'autre qu'une copie certifiée conforme 
d'un article inscrit au registre, il est toujours possible, tant que le registre 
existe, d'en obtenir de nouveaux exemplaires. 

La valeur juridique des copies de certificats de vaccination serait analogue 
celle des certificats de naissance si les vaccinations étaient consignées dans des 

registres officiels puisqu'il serait alors possible de délivrer des doubles authen- 
tiques ou des copies certifiées conformes. Toutefois, comme l'établissement de tels 

registres n'est pas obligatoire aux termes du Règlement, nous sommes d'avis que des 

copies des certificats de vaccination ne seraient pas acceptables." 

105. Afghanistan. (1967) Le Gouvernement signale que 8062 certificats internatio- 
naux de vaccination ont été délivrés de juillet 1966 à mai 1967. 

106. Etats -Unis d'Amérique. (1965) Le Gouvernement communique ce qui suit 

"Des mesures ont été prises dans les zones portuaires afin que les personnes 
qui se trouvent en contact avec des voyageurs internationaux, et notamment le per- 

sonnel hospitalier, aient la possibilité de se faire vacciner contre la variole par 

un fonctionnaire de la quarantaine ou, de préférence, par un autre médecin apparte- 

nant ou non aux services de santé publique. Des mesures sont prises d'autre part, 

également dans les zones portuaires, pour que les personnes qui se trouvent fréquemment 

en contact avec des voyageurs internationaux puissent se faire vacciner contre le 

choléra et la fièvre jaune lorsqu'il existe un risque particulier d'infection. Ces 

vaccinations constituent une seconde ligne de défense contre la propagation de l'infec- 

tion pour le cas oú une personne atteinte de l'une des maladies susmentionnées franchi- 
rait sans être décelée le première ligne de défense que représente le contrale quaran- 

tenaire auquel sont soundems à l'arrivée les personnes effectuant un voyage international .t' 
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107. Philippines. (1965, 1966, 1967) Le Gouvernement indique qu'un certain nombre 

de passagers continuent de présenter des certificats, et notamment des certificats de 

vaccination anticholérique, qui ne sont pas munis du cachet d'authentification. 

108. Etats-Unis d'Amérique. (1965) Le Gouvernement signale que l'absence du cachet 

d'authentification sur les certificats continue, dans de nombreux cas, à retarder 

l'accomplissement des formalités de quarantaine. Les mesures imposées en pareil cas 

varient suivant que les intéressés ont pu être exposés ou non à l'infection. 

Annexe) 

109. Etats -Unis d'Amérique. (1966) Les observations ci -après ont été reçues: 

"A la suite d'une vaccination contre la fièvre jaune, un enfant de trois ans a 

été atteint d'encéphalite et en est mort. On a procédé à une étude qui a confirmé que 
les risques de complications dus à l'administration de vaccin antiamaril étaient 
extrêmement réduits." 

Annexe 4 

110. La duгéе'de validité (trois ans) du certificat international de vaccination 

contre la variole n'est pas toujours universellement acceptée. Plusieurs plaintes ont 
été revues à ce sujet. Trois pays (Belgique, Burundi et Pays -Bas) font état des diffi- 

cultés rencontrées du fait de certaines autorités sanitaires (au Congo- Kinshasa et en 

Indonésie) qui, en période d'épidémie, ont exigé que les passagers soient porteurs à 

l'arrivée d'un certificat ne datant pas de plus d'un an.1 

111. Australie.2 (1967) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Des difficultés ont été rencontrées depuis l'entrée en vigueur du nouveau cer- 
tificat international de vaccination contre la variole, le ter janvier 1967. On a 
constaté dans de nombreux cas que l'origine et le numéro du lot de vaccin utilisé 
n'étaient pas indiqués sur ces certificats, et en particulier sur les certificats 
délivrés dans d'autres pays que l'Australie. Aucune mesure de quarantaine n'a été 
prise jusqu'à présent à l'égard des porteurs de ces certificats. Tout a été mis en 
oeuvre pour avertir le corps médical australien de la nécessité d'indiquer sur le 
certificat l'origine et le numéro du lot de vaccin antivariolique utilisé:'' ". 

112. Union des Républiques socialistes soviétiques. (1965) Le Gouvernement propose, 
afin de tenir compte du fait que la variole risque d'être importée par un voyageur 
vacciné peu avant se trouve' déjà:en °période 'd'incubati'on,- 
d'insérer á l'annexe 4 une note ainsi conçue : "Si un voyageur s'est trouvé dans une 
circonscription infectée au cours des 14 jours précédant l'arrivée, la validité de 
son certificat commence 14 jours après la vaccination ou la revaccination." 

1 Interrogés à ce sujet, les gouvernements en cause ont informé l'Organisation 
qu'ils étaient intervenus auprès de leurs autorités sanitaires et que cette irrégula- 
rité avait été corrigée. 

2 
Pays non lié par le Règlement. 
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113. Etats -Unis d'Amérique. (1965) Le Gouvernement signale que la partie du 
Douzième Rapport du Comité de la Quarantaine internationale qui concerne l'utilisation 
de vaccins antivarioliques actifs et de techniques correctes permettant de conférer 
une immunité adéquate' a été largement diffusée. A l'occasion de la Journée mondiale 
de la Santé, qui avait pour thème "La variole : alerte permanente ", le Président des 
Etats -Unis a publié une déclaration recommandant instamment de maintenir un niveau 
élevé d'immunité parmi les citoyens des Etats -Unis, les voyageurs internationaux, le 

personnel des services de voyages internationaux et les peuples du monde entier. 

Annexe 6 

114. Philippines. (1967) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"A l'arrivée, la plupart des équipages présentent des déclarations générales 

d'aéronef qui ont été établies au sol par l'exploitant, à l'aéroport d'origine ou 

l'escale précédente. Ces déclarations sont incomplètes, inexactes et n'indiquent pas 

quelles ont été effectivement les conditions à bord au cours du vol. La partie rela- 

tive aux questions sanitaires de la Déclaration n'est pas remplie (bien qu'elle soit 

exigée de tous les aéronefs à l'atterrissage), ou bien elle ne porte, sous la rubrique 

concernant la désinsectisation, que la formule stéréotypée "Diffusion d'aérosol 

15 minutes après le décollage et 15 minutes avant l'atterrissage ". Ces Déclarations 
sont retournées au commissaire de bord pour corrections." 

AUTRES QUESTIONS 

Contre -indication de la vaccination en cours de grossesse 

115. Le Gouvernement du Congo (Kinshasa) (1965) signale que certaines ressortissantes 
d'Etats européens refusent de se faire vacciner contre la variole en prétendant que la 
vaccination est contre -indiquée pendant la grossesse. L'administration sanitaire aime- 

rait connaître les conclusions des études effectuées au sujet des contre -indications de 

la vaccination pendant la grossesse, et elle suggère de faire paraître dans certaines 

publications de 1'OMS, comme "Santé du Monde ", des articles destinés à informer le 
public de ces conclusions. 

Le Comité recommande que l'Organisation étudie, en consultation avec des 
groupes d'experts compétents, la question des dangers éventuels et des contre - 
indications de la vaccination pendant la grossesse. 

Cours de formation pour le personnel des services de quarantaine 

116. De l'avis du Gouvernement de la République du Viet -Nam (1966), il serait souhii- 

table que ''OMS organise périodiquement des cours de formation à l'intention du per- 

sonnel des services de quarantaine afin d'aider les Etats Membres à uniformiser et 

améliorer leurs services de quarantaine, ce qui permettrait d'assurer une meilleure 

application du Règlement. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 135, 46, section 77. 
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.Le Comité tient à souligner qu'il est nécessaire que l'Organisation déve- 
loppe les cours de formation destinés au personnel des services de quarantaine, 
mesure importante en vue de doter les ports et aéroports internationaux d'un 
personnel qualifié et de favoriser l'uniformisation des pratiques appliquées 
au trafic international. 

Le Comité note que l'Organisation a déjà. accordé des bourses d'études et 
organisé des cours de formation et qu'elle a réuni en 1967, à Manille, un sémi- 
naire régional sur la quarantaine internationale. 

Désinfection 

117. Deux administrations sanitaires ont demandé à l'Organisation des avis sur les 
méthodes et techniques de désinfection pour le transport international, en particulier 
pour le transport aérien. D'autre part, l'IAТA a prié TOMS de formuler des recomman- 

rdations concernant des normes pour les méthodes de désinfection, qui seraient appli 
cables à différentes situations rencontrées dans le trafic ou le transport 
international. 

Le RèglermзΡent actuel prévoit une désinfection dans des cas appropriés, mais ne 
préconise aucune méthode ou pratique particulière. 

Le Comité note que les techniques de désinfection utilisées tant pour les 
voyageurs que pour les marchandises sont extrémement variées. Il n'a donc pas 
jusqu'ici été possible à l'Organisation de faire des recommandations précuses. 
Le Comité recommande que l'Organisation entreprenne les études voulues pour 
mettre au point de telles méthodes et techniques. 

Transport en containers 

118. Le Comité note que le transport de marchandises en containers risque de 
poser à l'avenir un problème important de transmission internationale d'agents 
ou de vecteurs de maladie. Le Comité note, en outre, que les administrations 

sanitaires ne possèdent pas de renseignements suffisants sur la technologie. d. 
l'industrie en cause et qu'elles ne disposent que de données encore plus insuf- 

fisantes quant aux méthodes permettant de faire fаcë"аux proЫèmës de santé 
publique que pourrait soulever l'emploi des containers. Aussi le Comité recom- 
mande-t-il que l'Organisation entreprenne des études.. en vue de déterminer les 

meilleures méthodes à cette fin. 

Transport de singes 

119. L'attention du Comité a été appelée sur la récente poussée épidémique de 

maladies hémorragiques qui s'est produite en aoút 1967 dans la Répub ique fédérale 
d'Allemagne parmi les membres du personnel de deux laboratoires qui avaient manipulé 

des tissus simiens ou qui avaient été en contact avec du sang de singe. Les animaux 

en cause étaient originaires d'Afrique tropicale. 
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Le Comité pense que le transport international de singes peut comporter 
certains dangers d'infection humaine. Il estime donc que la question devrait 
être étudiée par des groupes d'experts compétents de l'Organisation, en vue 

d'obtenir des avis appropriés tant sur les risques courus que sur les normes 
minimales qui seraient souhaitables pour ce genre de transport, et que l'étude 
envisagée devrait être faite en coopération avec d'autres organisations inter- 
nationales intéressées. 

Désinsectisation des aéronefs : dichlorvos (DDVP) 

120. Le Comité a noté que l'Organisation étudie depuis plusieurs années le problème 
de la désinsectisation des aéronefs.l En 1960, le Comité d'experts des Insecticides a 
signalé le manque d'efficacité de la désinsectisation "en l'air" au moyen d'aérosols 

et a réaffirmé sa recommandation antérieure suivant laquelle ce mode de désinsecti- 

sation des aéronefs ne doit pas être considéré comme satisfaisant aux prescriptions 
du Règlement sanitaire international.2 En même temps, le Comité a préconisé le procédé 

de désinsectisation "cales enlevées ", c'est -à -dire la désinsectisation de la cabine 
des passagers et de tous les autres espaces intérieurs accessibles de l'aéronef, á 

l'exception du poste de pilotage, à l'aide d'un diffuseur d'aérosol utilisable en une 

seule fois3 après le verrouillage des portes qui suit l'embarquement et avant le 

décollage. Toutes les parties de l'aéronef qui ne sont accessibles que de l'extérieur 

et dans lesquelles les insectes peuvent trouver abri, sont désinsectisées aussi tard 
que possible avant que l'appareil quitte l'aire de stationnement. Le principal incon- 

vénient de ce système tient á son manque d'automatisme et aux possibilités d'erreur 

humaine. 

En collaboration avec l'Organisation, le Service de la Santé publique des Etats- 

Unis d'Amérique a mis au point une méthode automatique de désinsectisation des aéronefs 

qui repose sur la létalité des vapeurs de dichlorvos pour les moustiques lorsqu'ils 

sont exposés pendant 30 minutes à une concentration de cet insecticide comprise entre 

0,15 et 0,25 ј_ /litre d'air. 

Un dispositif mécanique4 a été conçu, qui est capable de produire et de 

maintenir cette concentration dans la cabine et les autres compartiments d'un aéronef 

en vol. I1 est simple, sans danger, et utilisable indépendamment de tous les autres 

éléments fonctionnels de l'aéronef.. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 143, annexe 1, section 10; 135, annexe 1, 

sections 11 -14. 

2 
Org. mond. Sаnté Sér. Rapp. techn., 1961, 206. 

Conformément aux spécifications de l'OMS : Règlement sanitaire international, 

Troisième édition annotée (1966), annexe VIII. 

Dispositif de désinsectisation des aéronefs par le dichlorvos, mis au point par 

le US Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, NCDC,.Atlanta, 

Géorgie, Etats -Unis d'Amérique. 

I 
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En voici le principe : un compresseur envoie l'air de la cabine dans une car - 
toucLe garnie de 2 g de dichlorvos, d'où il sort chargé de vapeurs insecticides pour 

être distribué par un réseau tubulaire à diverses ouvertures convenablement situées 
dans la cabine, le poste de pilotage et les resserres à bagages. La vapeur pénètre 

facilement par diffusion dans tout l'espace clos. La désinsectisation peut être pra- 
tiquée à tout moment lorsque les portes de l'aéronef ont été fermées : à l'arrêt, pen- 

dant la circulation à la surface, en vol. On place une cartouche dans le dispositif; 
un membre de l'équipage actionne un interrupteur. La désinsectisation cesse automati- 
quement après 30 minutes de fonctionnement du diffuseur. Il est impossible d'augmenter 
sensiblement la concentration en vapeur insecticide au -delà de 0,20 -0,25 µg/litre d'air, 
que ce soit accidentellement ou intentionnellement. La quantité de dichlorvos vaporisée 
et distribuée dépend uniquement du volume et de la température de l'air qui traverse la 
cartouche. Ces paramètres sont déterminés par calcul. 

La méthode de désinsectisation automatique des aéronefs par le dichlorvos a été 
éprouvée sur des vols de services réguliers avec passagers entre les Etats -Unis et 
l'Amérique latine, l'Europe et le Nigéria; les résultats biologiques ont été satisfai- 
sants. Les essais en service régulier ont été faits à bord d'un Boeing 720 de la PAA 
(N784Рa) entre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud en 1964- 
1965, et à bord d'un 707 -330 B de la Lufthansa (D -ABUS) entre Francfort et Lagos en 
1966. 

Au cours des quelques dernières années, de vastes études ont été entreprises sur 

la toxicité du dichlorvos. En 1966, le Comité d'experts des Insecticides- a passé en 
revue les renseignements recueillis et a conclu que "dans les conditions d'exploita- 
tion habituelles, l'exposition normale des passagers et l'exposition répétée des équi- 

pages à des concentrations de dichlorvos comprises entre (,15 et 0,25 E.ag/litre d'air, 
pendant 30 minutes chaque fois, ne comporte pas de risque pour leur santé ". Il a donc 

recommandé "l'emploi courant du diffuseur automatique de dichlorvos comme méthode de 
choix pour la désinsectisation des aéronefs dans le cadre des mesures de quarantaine 
internationale ". . 

En application des recommandations formulées par le Comité d'experts des Insec- 
ticides et par le Comité de la Quarantaine internationale, le Directeur général de 
l' OMS a demandé à tous les Etats Membres, par lettre en date du 23 août 1967, s'ils 
seraient disposés à accepter la méthode de désinsectisation des aéronefs par le 
dichlorvos. Trente -huit réponses ont déjà été reçues. Trente sont affirmatives; de 

plus, le Canada et sept pays européens acceptent également ce procédé bien qu'ils 
n'exigent pas normalement la désinsectisation des aéronefs. 

Des spécifications et dés directives pour l'installation du diffuseur, de 
dichlorvos sont en cours de préparation et seront prêtes pour distribution aux Etats 
Membres et aux entreprises de transport aérien au début de 1968. 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356. 
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Le traitement par le dichlorvos apporte une solution satisfaisante au problème 
de la désinsectisation des aéronefs en vol; il est efficace, automatique, et réduit au 
minimum les possibilités d'erreur humaine. Le numéro de la cartouche de dichlorvos 
peut être inscrit dans la partie "Déclaration de santé" de la Déclaration générale 
d'aéronef, aux fins d'inspection par les autorités sanitaires nationales. La cartouche 
usag peut en outre être conservée pour être présentée s'il y a lieu. Un chаn mеnt 
de couleur indique qu'elle est épuisée. 

Il est proposé que le constructeur de l'aéronef ou l'installateur du diffuseur 
soit invité à certifier que celui -ci a été convenablement mis en place. Une descrip- 
tion détaillée du diffuseur et de son fonctionnement devrait être insérée dans le 

manuel approprié:concernant l'inspection de l'entretien de l'aéronef et la délivrance 
des certificats de l'aéronef par les organismes gouvernementaux compétents. 

Le Comité estime qu'on ne saurait trop souligner combien il importe de bien 
désin.оectcer los ^cr czey'- afin d'éviter la dissémination des moustiques vecteurs 

de maladies. Le Comité а noté que la mise au point du dispositif de désinsecti- 
sation par le dichlorvos est le résultat de plusieurs années de recherches 
poussées et d'essais minutieux; il a pris note des recommandations formulées par 
le Comité d'experts des Insecticides dans ses onzième- et.seizième2 rapports 
touchant les investigations biologiques et toxicologiques. Reconnaissant que la 

désinsectisation au moyen d'aérosols n'est pas d'une efficacité biologique totale 
et que l'emploi d'aérosols pour désinsectiser les grands aéronefs qu'on affecte 

maintenant au trafic international entraînera inévitablement des retards de plus 

en plus notables, le. Comité se prononce à l'unanimité en faveur de l'utilisation 
du diffuseur de dichlorvos comme méthode de choix pour la désinsectisation des 
aéronefs à l'avenir et demande instamment que cette méthode soit appliquée le 

plus tôt possible. 

Dn cоnсéquencs, le Comité recommande que la désinsectisation par vapeurs au 
moyen du dispositif de désinsectisation par le dichlorvos et la désinsectisation 
au sol soient considérées comme les seules méthodes de désinsectisation des 
aéronefs dont l'Organisation recommande l'emploi après le 31 décembre 1969. Le 

Comité'reconnatt que, pour que les aéronefs soient équipés du dispositif de désin- 

sectisation par le dichlorvos, il convient de prévoir une période de transition, 

d'une durée raisonnable, au cours de laquelle il faudra continuer à désinsectiser 

les aéronefs au moyen d'aérosols selon des méthodes approuvées. D'autre part, il 

continuera à être nécessaire de disposer de méthodes convenables de désinsectisa- 

tion par des aérosols pour les aéronefs privés et les petits appareils commerciaux 

dans lesquels il ne serait peut -être pas pratique d'installer le diffuseur de 

dichlorvos. C'est pourquoi le Comité demande instamment qu'on poursuive les 

recherches visant à améliorer les préparations d'aérosols ou à en mettre au point 

de nouvelles pour la désinsectisation dans ces conditions. 

1 
Org.mond_ Santé Sér. Rарp. techn., 1961, 206. 

2 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356. 
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Souscrivant à l'opinion du Comité d'experts des Insecticides' selon laquelle 

il ressort des données disponibles que l'utilisation continue du dispositif de 

désinsectisation par le dichlorvos conformément aux recommandations de l'Organi- 

sation ne comporte pas de risque pour la santé, le Comité demande instamment 'que 

les autorités sanitaires et les institutions de recherche exercent une surveil- 

lance constante à cet égard afin de déceler tout effet nocif non prévu qui pourrait 
éventuellement résulter d'une exposition continue prolongée. Le Comité note que 
d'autres emplois du dichlorvos comme pesticide dans des habitations auront proba- 
blement pour conséquence d'exposer des êtres humains en grand nombre aux vapeurs 

de ce produit d'une façon plus continue pendant une longue période, ce qui fera 

peut -être apparattre des possibilités d'effets nocifs imprévus dus à une exposi- 
tion prolongée à cet insecticide avant que les équipages des aéronefs ne puissent 
souffrir des expositions moins importantes auxquelles ils seront soumis. 

Le Comité estime que tous les aéronefs dans lesquels on recourra à la désin- 
sectisation par vapeurs devront être équipés d'un dispositif de désinsectisation 
par le dichlorvos conformément aux normes indiquées par l'Organisation. On se 

servira de cartouches utilisables une seule fois qui répondront aux spécifications 
de ''OMS. Chacune d'elles portera un numéro d'identification, ce numéro étant 
inscrit sur la Déclaration générale d'aéronef. La cartouche vide servira, en 
corrélation avec la mention portée sur la Déclaration générale d'aéronef, à prouver 
que la désinsectisation a été effectuée. L'opération pourra se pratiquer à un 
moment convenable quelconque entre le décollage et l'atterrissage. 

Le Comité note avec gratitude le concours prêté pour la mise au point de 
cette méthode par l'IATA et par certaines entreprises de transport aérien. 

1 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356. 



CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTES PAR NAVIRES ET AERONEFS 

du ter juillet 1964 au 30 juin 1967 

Navire 
ou aéronef 

Date 

d'arrivée 

Port 

d'arrivée 
Provenance 

Nombre de cas 
et source 

probable de 

l'infection 

Observations 

1. CHOLERA 
1964 

Air India 10 octobre Tokyo Nairobi 

Mombasa 

1 cas confirmé 

(El Tir Ogawa) 

Passager japonais de 28 ans; 

cas signalé le 11 octobre è. 

Bombay 
Calcutta 

Bangkok 

Shimoda (Karl County, Pré- 
lecture de Shiznoka); 

diagnostic confirmé le 

Hong Kong 18 octobre. 

1967 

Air Vied Nam 11 mars Taïрeh Saigon 1 cas confirmé Apparition de la maladie le 

12 mars; confirmation par 
laboratoire le 13 mars. 

2. VARIOLE . 

1965 

BOТRSIА".т 3 avril Colombo Alleppey 1 cas D'abord traité dans une 

BIERUT (Inde) 

Cochin 

Bombay clinique privée; transféré 
à l'Infectious Diseases 

Mangalore Hospital, Angoda, le 

Bombay 7 avril, quand la variole 

a été diagnostiquée. 

Sortie le 25 avril. 

East African 18 octobre 

matin 

Rome Dar es- Salaam 1 cas confirmé Apparition de lа maladie le 

24 oct.; isolé le 28 oct. Airlinés 
Lufthansa lэ octobre 

après -midi 
Munich après apparition d'un exan- 

thème (27 oct.); diagnostic 

Voiture auto- 18 octobre Munich- établi d'abord par micros - 

mobile 
. 

apr�s -midi Kulmbach cope électronique. Avait 

été revacciné à diverses 

reprises, la dernière fois 

le 7 juin 1965. 
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цΡ1THIA 

1966 
Chaina 

(Pakistan) 

Bassora 

(Irak) 

Calcutta 

Bombay 

(27 février) 

2 cas 

1 cas clinique 

Membres de l'équipage. 30 janvier- 

5 février 

10 mars 

1967 

гion affrété 

(Globair) 

21 fevrïer Zurich Inde 1 cas confirmé Femme de 58 ans, membre d'un 

groupe de touristes - appari- 

'ain 21 février Zurich- 

Ratisbonne 

tien de la maladie le 2 mars; 

premières éruptions le 

7 mars; pustules homorragi- 
ques le 9 mars; diagnostic 

confirmé par microscopie 

électronique le 10 mars. 

Avait été vaccinée dans sa 

jeunesse; dernière vaccina- 

tion en 1965, sans succès. 

Lgries 

aériennes 

tchécos- 

lovaques 

5 mars Prague Bombay 1 cas confirmé 

Bombay 

Membre de l'équipage; appari- 

tien de la maladie le 7 mars; 

isolé le 11 mars; avait été 

plusieurs fois vacciné, mais 

la dernière vaccination, en 

1965, n'avait pas réussi. 

ir India 23 mars Francfort 
Hanovre 

Inde 1 cas confirmé Dermatologue âgé de 40 ans; 
avait séjourné en Inde pour 

étudier la variole et la lè- 

pre; diagnostic de la vario- 

le établi le 25 mars par mi- 

croscopie électronique; con - 

firmé par culture sur oeuf 

le 27 mars; avait été vacci- 

né sans succès en nov. 1966 

et févr. 1967. 

ifthansa 

RANJА 27 avril Mombasa Bombay Bombay Enfant en transit vers 

Karachi 

Seychelles 

Beira; variole diagnostiquée 

le 27 avril; hospitalisé le 

meme jour. 
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CHOIERA 

APPENDICE Н 

Mesures dépassant les dispositions du Règlement : cas notifiés à l'Organisation 
Septembre 1965- décembre 1966 

Des mesures excessives cn-` été prises principalement à la suite des cas de 

choléra El Tor signalés en Iran, en Afghanistan, dans la RSS d'Uzbékistan et en Irak, 

à la fin de 1965 et en 1966, notamment l'interdiction d'entrée par terre, par mer ou 
par air aux voyageurs en provenance des pays où le choléra avait été signalé. Les 

entreprises de transport aérien, en présence de conditions d'exploitation quasi 

impossibles, ont supprimé certains vols ou modifié leurs itinéraires. Des aéronefs 

ont été systématiquement désinfectés et dгsinsectisés. Les transports ont été partiel- 

lement paralysés dans cette zone. Il est évident que le trafic des marchandises et 

des voyageurs a été sérieusement perturbé.. 

L'Organisation a demandé instamment á. plusieurs reprises, que soient rapportées 

les mesures dépassant celles que prévoit le гèglement, mais elle n'a pas obtenu 

pleine satisfaction. 

D'autres mesures anticholériques abusives ont été signalées aux onzième, dou- 

zième et treizième réцnions du Соmité.! 

La section 1 résume les mesures excessives qui ont été notifiées ou signalées 

l'OMS, la section 2 énumère les exigences abusives en matière de vaccination. 

1. r'Iesures excessives prises 

far contre 

Chypre - A i terd't l'entrée des passagers. Irak 

Iran - A exigé q-lu les passagers en transit soient . Afghanistan 

munis d'un certificat et restent à bord de Inde 

l'aéronef. Pakistan 

- A exigé, par le canal des ambassades de Delhi Afghanistan 

et de Kaboul, que les passagers soient munis Inde 

d'un certificat prouvant qu'ils avaient reçu 

deux inoculations vaccinales; a rendu obliga- . 

toire l'ingestion de 2 g de chloramphénicol. 

Org. mo.d. Santé, 127, 37 -42 et 55, sections 45 =61 et 100. 1 Actes off. 

Actes off. Org. mond. Santé, '35, 

143, 

41 -43 et 46, sections 50-57 et 80. 

50-52, sections 48 -57. Actes off. Org. mond. Santé, 
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Mesures excessives prises 

par contre 

Iran - A exigé des passagers qu ils prennent des pilules Inde 
(suite) anticholériques, sous peine d'isolement. Pakistan 

Irak 

Jordanie 

- A astreint à une quarantaine de cinq jours les Irak 

navires en provenance de Bassora; a exigé un certi- 
ficat de fumigation délivré dans un port extérieur 
au golfe Persique, après le départ d'Irak. 

- A exigé que les passagers munis d'un certificat de Irak 

vaccination soient mis en surveillance pendant deux 

jours aux frais des entreprises de transport aérien; 
les passagers, sans certificat, en cas de résultats 
positifs, doivent être revaccinés et sont mis en 
surveillance pendant cinq jours. 

- A interdit l'entrée des passagers. 

- A fermé la frontière au trafic ferroviaire. Pakistan 

- A exigé la vaccination des voyageurs non munis de Tous les pays 

certificat. 

- A interdit l'entrée des passagers. Iran 

- A exigé que le.s ressortissants iraniens munis 

d'un certificat attestant deux inoculations 

vaccinales, soient revaccinés à l'ambassade d'Irak 

à Téhéran. 

Iran 

- A exigé l'application de mesures sanitaires aux Iran 

"imprimés't . 

- A interdit l'importation de produits d'épicerie Iran 
et de fruits secs. 

- A interdit l'importation de marchandises, Irak 
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Mesures excessives prises 

contre 

Jordanie, Liban, - Ont interdit l'entrée (par terre, mer, air), Pays infectés 
Arabie Saoudite, sauf aux ressortissants de ces quatre pays 
Syriel rentrant dans leur pays d'origine, aux rési- 

dents, aux étudiants, aux diplomates et à leur 
famille, et aux malades; ont astreint ces 
voyageurs ainsi que les personnes n'arrivant 
pas directement, d'un pays infecté mais s'y 
étant nгanmoins trouvCes dans les dix jours 
précédant )eur arrivée, è. un examen de selles 

• et à un isolement de cinq jours au moins, 

: m&me lorsqu'ils étaient munis d'un certificat 

de vaccination. Ont exigé que les malades 
soient soumis à ces mêmes mesures à leur lieu 

d'hospitalisation; que les passagers des avions 

en transit soient isolés pendant l'escale; que 

l'eau et les matières résiduaires soient 

désinfectées avant rejet; que les avions soient 

désinsectisés, passagers à bord. 

Kowert - A fermé ses ports et aéroports au trafic. Bahrein 

- A interdit l'importation de fruits et Bahrein, Iran, 

légumes, Pakistan 

- A exigé l'application de mesures sanitaires Iran 

aux "imprimés". 

- A fermé les aéroports au trafic. Irak 

Liban (voir aussi - A. astreint les membres d'équipage à détenir Zones infectées 

sous Jordanie) un certificat d'examen de selles, sous peine 
d'interdiction d'entrée. 

- A exigé que les voyageurs aient séjourné, Pays dont une 

avant l'arrivée, pendant cinq jours au moins partie quelconque 

dans un pays indemne de choléra et qu'ils était infectée 

détiennent un certificat d'examen de selles 

datant de trois jours au plus; à défaut, 

surveillance de cinq jours. 

1 Mesures fondées sur les conсlu иons d'une réunion tenue le 26 septembre 1966. 
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Liban (voir 

aussi sous 

Jordanie) 

(suite) 
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Mesures excessives prises 

- A astreint les passage /3 à destination de 
l'Europe à rester à bord de l'avion à Beyrouth 
pendant six heures (travaux sur l'avion). 

- A interdit l'entrée aux passagers aériens, 

les personnes bénéficiant d'une exception 
étaient soumises à Znе surveillance de cinq 
jours, 

- A interdit tout atterrissage, sauf aux 

navettes à vide. 

Saoudite; Arabie - A exigé des certificats attestant deux 
(voir aussi sous inoculations à intervalle de sept jours 

Jordanie) au moins et 30 jours au plus. 

- A exigé un certificat attestant que les 
voyageurs avaient, avant l'arrivée, passé 
cinq jours dans une zone indemne de choléra. 

- A interdit à ses ressortissants le passage 

en transit dans les zones infectées, mémé 

s'ils ne quittaient pas l'aéroport. 

- A exigé que les passagers en transit, en 
provenance du Pakistan (y compris Karachi), 

restent à bord pendant les 50 minutes d'escale 
à l'aéroport dё Dhahran. 

- A'exigé un certificat de coproculture datant de 

dix jours au plus avant le :départ, et ltadmi- 
nistration d'une série de capsules de tétra- 

cycline; à défaut, a soumis les voyageurs à des 

mesures quarantenaires comprenant un examen 

de selles. 

- A fermé ses ports et aéroports au trafic. 

- A fermé ses aéroports au trafic. 

contre 

Inde 

Irak 

Irak 

Tous les pays 

Zones infectées 

Zones infectées 

Pakistan 

Zones infectées et 
pays dans lesquels 
des cas de choléra 
ont été signalés 

en 1965 et /ou 1966 

Bahrein 

Irak 

- A astreint les navires à une quarantaine de cinq Irak 
jours à Damman et exigé un certificat de fumiga- 

tion délivré dans un port extérieur au golfe 
Persique après le départ d'Irak. 
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Mesures excessives prises 

par contre 

Syrie (voir - A suspendu les vols Syrie /Irak. Irak 
aussi sous 

Jordanie) - N'a autorisé l'entrée des ressortissants Irak 
irakiens en provenance d'aéroports situés 
hors d'Irak que s'ils avaient quitté l'Irak 
avant le 5 août et étaient munis d'un certi- 
ficat de vaccination. 

Turquie 

- A fermé ses frontières. Irak 

- A interdit l'entrée de l'Orient Express à Irak 
destination de l'Occident (70 passagers); 
après plus d'une semaine, a autorisé l'entrée 
du train sans voyageurs. 

- A interdit l'entrée des passagers. Irak 

- A interdit l'entrée de certaines marchandises Irak 
(autres que celles qui sont énumérées à 

l'article 68). 

- A exigé la désinfection des trains, lorsqu'il Irak 

y a lieu. 

- L'autorisation d'atterrissage dans un des pays Irak 

signataires de l'Accord d'Amman a été refusée à 
un avion irakien envoyé á Hong -Kong pour trans -. 
porter du vaccin acheté par l'Irak. Le vaccin est 

resté à l'aéroport pendant trois jours jusqu'à 

ce qu'un autre avion irakien ait été autorisé 

à le transporter à Bagdad. 
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2. Exigences en matière de certificat de vaccination anticholérique 

Vaccination exigée de par 

a) Tous les pays 

b) Asie 

Arabie Saoudite, Birmanie, Ile Nauru,1 
Irak, Laos. 

Australie,1 Kenya, Liban 

c) Tous les pays dont une partie Jordanie, Liban, Pologne, Syrie, RAU 
quelconque est infectée 

d) Afghanistan Cuba, Iran, Liban, Turquie, URSS 

Bahrein Australie ,l Cuba, Iran 

Bruni Australie,) Cuba, Papua et Nóuvеlle= Guinée, 

URSS 

Birmanie Australie,) Cuba, Iran, Nouvelles- Hébrides, 
Papua et Nouvelle -Guinée,- URSS 

Cambodge Papua et Nouvelle -Guinée,) URSS 

Ceylan URSS 

Chine Cuba, Papua et Nouvelle -Guinée) 

Hong -Kong Papua et Nouvelle -Guinée) 

Inde Australie,1 Cuba, Ethiopic, Iran, Italie, 

Nouvelles -Hébrides, Papua et Nouvelle -Guinée; 

URSS 

Bombay Seychelles 

Corée Cuba 

Indonésie Australie,) Cuba, Iran, Papua et Nouvelle - 

Guinée,- URSS 

Iran 

Irak 

1 Pays non lié par le Règlement. 

Cuba, Irak, Katar, Papua et Nouvelle -Guinée,) 

Tunisie, Turquie, URSS 

Aden, Allemagne orientale, Bahrein, Bulgarie, 

Cuba, Espagne, Grèce, Iran, Kowe!t, Libye, 

Pakistan, Soudan, Tchécoslovaquie, Turquie, 

URSS, Yougoslavie 
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Vaccination exigée de 

d) (suite) 

Katar. 

Ma cao 

Malaisie 

pa r 

Iran 

Papua et Nouvelle -Guinéel 

Australie,I Cuba, Papua et Nouvelle -Guinée,) 
URSS 

Népal Cuba, Pakistan occidental, URSS 

Pakistan Australie,) Cuba, Iran, Liban, Papua et 

Nouvelle -Guinée,) URSS 

Pakistan oriental Ethiopie, Nouvelles -Hébrides 

Philippines 

Timor portugais 

ThaTlande 

Turquie 

République du Viet -Nam 

Viet -Nam 

1 Pays non lié parle Règlement. 

Australie,1 Cuba, Iran, Nouvelles -Hébrides, 
Papua et Nouvelle- Guinée,1 URSS 

Papua et Nouvelle -Guinéel 

Australie,I Cuba, Nouvelles -Hébrides, Papua 
et Nouvelle -Guinée; URSS 

. URSS 

Nouvelles- Hébrides, URSS 

Australie, e, Cuba, Papua et Nouvelle-Guinée 



WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONAIE WIо /NQ/67.147 

Genève, 28 novembre -6 décembre 1967 ORIGINAL : ANGLAIS 

CONPOSITION DU COMITE 

QUATORZIEmE RAPPORT DU COMITE 
DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

VOLUME II 

EXAMEN SPECIAL DU 
REGLEmENг SANITAIRE INTERNATIONAL 

Table des matières 

EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITАIRE IN.PERNATIONAL 

1. INTRODUCTION 

1.1 Raisons de procéder à l'examen 

1.2 Historique 

2. EXAMEN PU. FONCTIONNEMENT DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ET 
PROPOSITIONS DE REVISION 

Page 

3 

6 

7 

7 

9 

13 

2.1 Buts et objectifs 13 

2.2 Administration 16 . 

2.3 Ports, aéroports et autres points d'entrée du trafic interna- 
tional 17 

2.3.1 Organisation des services de quarantaine 17 

2.3.2 Hygiène et salubrité des ports et aéroports 19 

2.3.3 Autres points d'entrée du trafic international 20 

2.4 Zones de transit direct 21 

The issue of this document does not constitute 
formai publication, It should not be reviewed. 

abstracted or quoted without the agreement of 

the World Health Organization. Authors alone 

are responsible for views expressed in signed 

articles. 

Ce document ne constitue pas une publication. 
11 ne dolt faire l'objet d'aucun compte rendu ou 

résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de 

l'Organisation Mondiale de 'a Santé. Los opinions 
exprimées dans les articles signés n'engagent 

vue leurs auteurs. 



wF.O/zQ/б7 .11L7 
Page 2 

2.5 

2.6 

Arrangements sp6ciauх prévus à l'article 104 

Notifications de renseignements épidémiologiqueâ et de mesures 
administratives ,, .... .? Page 

21 

2.6.1 Notifications de ге iweignemеnt: ' épidémiologiques 22 

2.6.2 Notifications de mesures administratives 23 

2.7 Circonscription infectée . 24 

2.8 Attributicr. de l'Organisation mondiáIe de la Santé 26 

2.9 Lutte contre ].e vecteurs 27 

2.10 Peste 31 

2,11 Choléra. 34 

2.12 Fièvre jaune 36 

2.13 Variole .,. ..... ..... ...................,, 39 

2.14 Typhus et fièvre récurrer_te 41 

3. PROJET DE REGLEMENT REVISE 41 

4. MALADIES SOUS SURVEILLAЛ?СЕ : RECOMМANDATIONS A L'ASSEMBTFR MONDIALE 
L LA SAЛFTE : е . ; 

88 

'� .1 'Paludisme . 88 

4.2 Autre s .т�1аd : .,., .. ,. . ..... . .... :.... ... g1 

АЛ:ЛEXE 1 Certificat и.е dÉ,�atisation/Cert1 fi.eat д'exer-ption de la dérati- 
sa.tion.., .а.ч2. 

ANNE)С 2, Certificat •ïntcrл� t� encl de vacciriЁ.tïón ôii'дё rex*aeciria:tion 

contr..e . 
_1е сi о? é а < < . , . � � . . . . � . , и 

ANNEXE 3 Certificat inte;'national de veccination ou de revaccination 
contre 1а fјvге jaцnё ........,........ iv 

ANNEXE 4 Certificat intern..tional de т�ассг_ration ou de revaccination 
_;. 

. contre •1a variole vi 

АЛт1ЕХЕ 5 Déclaration ritim de sгnté viii 

ANNEXE 6 Partie relative au:' ciuestion_s sanitaires de la Déclaration 
générale d'aéronef a 

AгΡ. XE 7 Recommandations peur la désinsectisation des aéronefs xi 

, 



WIо/IQ/67 .1 47 
Page 3 

QцATORZIEME RAPPORT DU COlITE DE LA 
QUARANTAINE INTERNATIONALF. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa quatorzième réunion 
dans le bâtiment du Siège de l'OMS, à Genève, du 28 novembre au 6 décembre 1967. 

COMPOSITION DU COMITE 

Membres 

Dr S. Al- Wahbi, Directeur de la Santé internationale, Ministère de la Santé, 
Bagdad, Irak (Président) 

Dr J. C. Azurin, Directeur du Bureau de la Quarantaine, Manille, Philippines 

Dr P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS, Moscou, URSS 

Dr M. S. Chadha, ancien Directeur général des Services de Santé, Gouvernement de 

l'Inde, New Delhi, Inde 

Professeur J. Dehausay, Doyen de la Faculté de Droit, Université de Dijon, 
Dijon, France 

Dr C. L. Gonzalez, Asesor Técnico, Direction de Salud Publica, Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela (Rapporteur) 

Dr M. S. laque, ancien Directeur général de la Santé, Cosecrétaire de la Division 
de la Santé, Ministère de 1'Education, du Travail et de la Prévoyance 
sociale, Islamabad, Pakistan 

Dr I. S. Kadama, Médecin principal, Secrétaire permanent, Ministère de la Santé, 

Entebbe, Ouganda 

Dr J. Lembrez, Directeur, Contróle sanitaire aux Frontières maritimes et aériennes, 

Marseille, France (Vice -Président) 

Dr K. D. Quarterman, Deputy Chief, Malaria Eradication Program, National Communicable 
Disease Center, Savannah, Etats -Unis d'Amérique 

Professeur A. B. Semple, Medical Officer of Health, City and Port of Liverpool, 

Liverpool, Royaume -Uni 

Dr D. J. Sencer, Director, National Communicable Disease Center, Atlanta, Etats- 

Unis d'Amérique 



Woo /NQ/67.147 
Page 4 

Représentants d'autres organisations 

М. F. -X. Byrne, Organisation de l'Aviation civile internationale 

М. R. W. Bonhoff, Association du Transport aérien international 

Dr H. Gartmann 

Secrétariat 

Dr P. M. Kaul, Sous -Directeur général (Secrétaire), assisté par le 

Dr F. de Tavel, Service de la Quarantaine internationale, Division des Maladies 
transmissibles, et 

M. C. -H. Vignes, Service juridique 

Dr A. M. -М. Payne, Sous -Directeur général 

М. C. H. Atkins, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu 

Dr B. Cvjetanovic, Chef du Service des Maladies bactériennes 

Dr R. Pal, Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle 

Dr K. Raska, Directeur de la Division des Maladies transmissibles 

Dr A. C. Saenz, Service des Maladies à Virus 

Dr G. Sambasivan, Directeur de la Division de l'Eradicatjon du Paludisme 

M. J. W. Wright, Chef du Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 



wно /zQ/67.147 
Page 5 

Le Comité a tenu sa première séance le matin du 28 novembre 1967. 

Le Dr M. G. Candau, Directeur général, a ouvert la quatorzième réunion et souhaité 

la bienvenue aux participants et aux représentants d'autres organisations. 

Il a souligné que le point le plus important figurant à l'ordre du jour 

du Comité était l'examen complet et détaillé, le premier depuis 15 ans, du Règle- 
ment sanitaire international en vue, d'une part, de déterminer les mesures efficacez 

requises pour prévenir la propagation des maladies, étant donné un trafic inter- 

national dont le volume et la rapidité augmentent constamment, et, d'autre part, de 

formuler des recommandations appropriées. Deux autres tâches importantes incombaient 

au Comité procéder à l'examen périodique de l'application du Règlement; étudier 

le problème de la désinsectisation des aéronefs et prendre une décision concernant 

l'emploi du DDVT à cette fin. 

A l'unanimité, le Dr S. Al -Wahbi a été élu Président, le Dr J. Lembrez 

Vice -Président, et le Dr C. L. Gonzalez Rapporteur. . 

Le projet d'ordre du jour a été adopté. 

Le rapport du Comité de la Quarantaine internationale sur les points qui 

figurent habituellement à son ordre du jour, à savoir l'examen périodique de l'appli- 

cation du Règlement (période comprise entre le ter juillet 1964 et le 30 juin 1967), 

la désinsectisation des aéronefs et d'autres questions, constitue le volume I du 

quatorzième rapport. 
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EXAмEN SPECIAL DU REGLE1Е1Тг SANITAIRE TNI'ERNATIONAL 

Le Comité était saisi d'un certain nombre de documents d'information et 
des cinq documents de base suivants : 

Examen du Règlement sanitaire international : Rapport du Directeur général 

Groupe consultatif d'experts sur la Règlement sanitaire international : Rapport 
au Directeur général 

Groupe consultatif de juristes pour l'examen du Règlement sanitaire interna - 

tional : Rapport au Directeur général 

Observations, suggestions et propositions de révision revues des Etats Membres 

Règlement international de santé (Règlement révisé propose. par le Directeur 
général et modifié conformément aux recommandations du Groupe consultatif d'ex- 
perts et du Groupe consultatif de juristes) 

Les propositions formulées dans ces documents de base ont été étudiées lors 
de l'examen du Règlement sanitaire international, tel qu'il figure dans la troisième 
édition annotée (1966), et sont incorporées dans les recommandations du Comité. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Raisons de procéder à l'examen 

Le Règlement sanitaire international a été constamment étudié par le Direc- 
teur général, qui en est l'administrateur, et par le Comité de la Quarantaine interna- 

tionale, qui s'est réuni périodiquement et dont les rapports ont été soumis à l'Assem- 

ьl éе mondiale de la Santé. Pour tenir compte de l'évolution de la situation et des be- 

soins, un certain nombre d'amendements qui seront mentionnés plus loin ont été apportés 

au Règlement. 

Voilà. maintenant quinze ans que le Règlement est entré en vigueur. Bien qu'on 

ait enregistré, au cours de cette période, une diminution générale appréciable de la 

morbidité et de la mortalité par maladies quarantenaires, on a vu parfois réapparattre 

certaines de ces maladies dans des régions d'où elles avaient été éliminées. Ces der- 

nières années, la propagation du choléra, qui s'est étendu de la zone limitée où il 

sévissait à l'état endémique jusqu'aux Philippines et à la Corée, vers l'est, et 

jusqu'en Iran et en Irak, vers l'ouest, a failli entratner une nouvelle pandémie de 

cette maladie quarantenaire. A une échelle beaucoup plus modeste, l'importation de cas 

de variole en Europe - d'où cette maladie avait complètement disparu depuis longtemps - 

et son résultat, la formation d'un certain nombre de foyers locaux d'infection, sont 

aussi des faits importants en ce qui concerne la protection contre la propagation inter- 

nationale des maladies. 

Tant en rapidité qu'en volume, le trafic international s'est développé dans 
des proportions sans précédent, et tout donne à penser qu'il se développera davantage 

encore dans l'avenir. Pour les services aériens réguliers., par exemple, le nombre total 
des passagers qui avait été en 1951 de 42 millions (dont 7 millions sur les lignes in- 

ternationales) a atteint 201 millions (dont 50 millions sur les lignes internationales) 

en 1966.1 Les proèmes que posent les formalités sanitaires et l'insuffisance des ins- 
tallations dans les aéroports seront encore aggravés par la mise en service au cours 
des années:1970 du Boeing 747 (400 à 500 passagers), d'avions commerciaux supersoniques, 
d'aérobus, puis d'appareils contenant plus de 800 places. L'accroissement enregistré 
pour le fret aérien a été plus spectaculaire encore : 5 à 21 % chaque année entre 1960 
et 1965, 38 % de 1965 à 1966. 

Au cours des quinze dernières années, le perfectionnement des moyens de lutte 
contre les maladies et les progrès techniques ont modifié la situation de certaines ma- 

ladies transmissibles, et l'action collective internationale a permis de lancer des 

programmes mondiaux d'éradication du paludisme et de la variole par exemple, sans parler 

1 Statistiques de l'OACI : vols réguliers payants, total pour les exploitants de 

lignes internationales et intérieures non compris l'URSS, la République populaire de 
Chine et les autres Etats non Membres de l'OACI en 1966. 
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des campagnes nationales de masse contre la poliomyélite, la rage, etc. L'élimination 
de maladies comme le paludisme dans de vastes régions du monde où le vecteur existe 
toujours rend indispensables des mesures de vigilance visant à protéger ces régions 
contre la réintroduction de la maladie à partir de zones encore infectées. D'autre part, 
en raison de l'extension du choléra à de nouveaux pays et territoires et de ses consé- 
quences économiques et commerciales, certains pays ont été amenés à prendre des mesures 
excessives et superflues dans l'espoir d'écarter l'infection. En réalité, ces mesures 
n'ont assuré aucune protection supplémentaire. 

Plusieurs gouvernements ont en conséquence émis des doutes sur l'efficacité 

du Règlement sanitaire international, du moins en ce qui concerne le choléra. A diverses 

reprises, certains pays ont suggéré à. l'OMS d'entreprendre une étude, en vue d'améliorer 

le Règlement. Des propositions en ce sens ont été faites également au Séminaire inter- 

régional OMS sur le choléra, qui s'est tenu à Alexandrie en avril 1966, et lors du 

premier Séminaire régional OMS sur la quarantaine internationale, organisé à Manille au 

début de 1967. Au cours des dernières Assemblées mondiales de la Santé, plusieurs délé- 

gations se sont inquiétées des insuffisances du Règlement. On a également exprimé 

l'avis qu'il conviendrait d'envisager dans le Règlement le cas d'autres maladies, le 

paludisme par exemple. Certains des comités régionaux de TOMS se sont aussi inquiétés 
de l'insuffisance de certaines dispositions du Règlement et ont préconisé de les 

renforcer. 

Compte tenu de tout cela, le Directeur général a décidé d'entreprendre une 

étude pour déterminer si le Règlement sanitaire international remplit présentement sa 

fonction traditionnelle qui est d'assurer un maximum de sécurité contre la propagation 

internationale des maladies tout en gênant le moins possible le trafic international. 

A cette fin, on s'est demandé : 

a) si des mesures de quarantaine internationalement agréées sont toujours néces- 

saires et, dans l'affirmative, sous quelle forme; 

b) si les dispositions du Règlement sanitaire international ont suivi : 

i) les progrès de la science е de la technique et l'évolution de la situa- 
tion épidémiologique; 

ii) l'énorme expansion du trafic international et l'accroissement de la 
rapidité des communications; 

si, dans son texte actuel, le Règlement sanitaire international donne à l'OMS 

une autorité suffisante pour qu'elle puisse l'appliquer au nom des Etats, et quelle 

autorité supplémentaire les Etats pourraient conférer à l'OMS; 

d) s'il convient de continuer à traiter comme quarantenaires toutes les maladies 

actuellement classées comme telles; 

e) si d'autres maladies transmissibles et propagées par des vecteurs exigeraient 

un traitement analogue. 
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Au moment où l'étude a été entreprise, le Directeur général a adressé à tous 

les gouvernements une lettre (No C.L.l6 du 15 mai 1967) leur demandant do présenter des 

observations et suggestions en vue d'une révision du Règlement sanitaire international 

qui tiendrait compte de l'expérience acquise dans son application au cours des quinze 

dernières années. 

Les réponses h cette lettre ont été étudiées et un document de travail a été 

établi. Il y a eu au total (jusqu'au 15 septembre 1967) 97 réponses parmi lesquelles 

celles de 75 Etats Membres qui se déclarent satisfaits des dispositions actuelles du 

Règlement et de leur application. Les gouvernements de 22 Etats Membres ont proposé des 
révisions et des modifications qui ont été soigneusement étudiées et, dans la mesure où 

l'état des connaissances scientifiques et les possibilités de les mettre en application 

le permettent, elles ont été incorporées dans les révisions et modifications proposées 
plus loin. 

D'autre part, des discussions ont eu lieu, au sein du Secrétariat, sur le 
fonctionnement du Règlement sanitaire international et l'on a examiné la possibilité de 
l'améliorer en tenant compte des progrès scientifiques accomplis et des connaissances 
nouvelles acquises au cours des quinze dernières années. Ces échanges de vues ont servi 

de base à l'établissement de plusieurs documents d'information et d'un rapport d'en - 

semble présenté par le Directeur général. 

Enfin, le Directeur général a réuni à Genève un groupe consultatif d'experts 

du 2 au 7 octobre 1967, et un groupe juridique du 16 au 19 octobre. Ces groupes ont 

examiné les documents ci- dessus et les propositions qu'ils renferment et leurs observa- 
tions et recommandations ont été soumises au Comité de la Quarantaine internationale, 

avec la documentation précitée. Les recommandations des deux groupes ont été très utiles 

au Comité qui s'en est inspiré dans une large mesure pour ses propres recommandations. 

1.2 Histori9ue 

L'article 21 de la Constitution de l'OM$ stipule, dans son alinéa a), que 
l'Assemblée mondiale de la Santé a autorité pour adopter les règlements concernant 
telle mesure sanitaire ou de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher 
la propagation des maladies d'un pays à l'autre. Aussi l'Organisation s'est -elle em- 

ployée à remplacer les diverses conventions par un règlement úriigtie en élaborant un 

ensemble de dispositions et de procédures fondées sur les principes de l'épidémiologie 
moderne et susceptibles d'être adaptées à l'évolution des situations et aux progrès de 

la science. L'article 22 de la Constitution prévoit que les règlements adoptés en exé- 
cution de l'article 21 entrent en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption 
par l'Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres 
qui pourraient faire connattre au Directeur général, dans les délais prescrits par la 

notification, qu'ils les refusent ou font des réserves à leur sujet. La procédure envi- 

sagée dans la Constitution de l'0MS représente un important pas en avant par rapport aux 
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interminables négociations par voie diplomatique qui étaiеnt précédemment nécessaires 
pour obtenir l'adhésion des pays aux conventions sanitaires internationales. Pour des 
raisons d'ordre politique ou autres, certaines dé ces conventions n'ont jamais été ra- 
tifiées. Selon le système prévu dans la Constitution de TOMS, les Etats Membres n'ont 
aucune mesure particulière a. prendre pour adhérer à un règlement adopté par l'AssemЫ ée, 
mais ceux qui souhaitent ne pas le faire ne sont pas liés par le nouveau texte s'ils 
notifient leur intention au Directeur général dans le délai prescrit. 

Comme l'OMS devait reprendre les fonctions et responsabilités de l'Office in- 
ternational d'Hygiène publique - l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations - 
et celles de la Section d'HygiènеΡ de l'Administration des Nations Unies pour les Secours 
et la Reconstruction ( UNRRA), des études préliminaires furent effectuées de 1946 à 

1948, époque de la Commission intérimaire, en vue de rédiger un règlement unique -appelé 

à remplacer toutes les conventions sanitaires internationales existantes. Avec le con- 

cours de l'OIHP, plusieurs groupes d'experts furent réunis pour faire le point de la 
situation des maladies quarantenaires et formuler des recommandations sur les disposi- 
tions techniques à prendre. La Première Assemblée mondiale de la Santé autorisa la 

constitution d'un Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran- 
taine, qui avait pour tâche de réviser les conventions en vigueur et d'élaborer un 

règlement. Le Comité d'experts prépara un projet qui fut soumis à tous les Etats Membres. 
Ce document, accompagné des observations présentées par les gouvernements, fut ensuite 

présenté à une commission spéciale, établie par la Troisième AssemЫ ée mondiale de la 
Santé., qui siégea cinq semaines en avril et mai 1951. Le projet de Règlement sanitaire 
international préparé par la Commission spéciale de la Troisième AssemЫ ée mondiale de 
la Santé fut adopté par la Quatrième AssemЫ ée mondiale de la Santé, le 25 mai 1951, 
comme Règlement No 2 de l'0MS et entra en vigueur le ter octobre 1952. 

Tout Etat qui. devient Membre de l'Organisation après cette date et qui n'est 

pas déjà partie au Règlement peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves 

à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter d'. la date à laquelle cet 

Etat devient Membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions de l'article 107, 
et sauf en cas de refus, le Règlement entre en vigueur au regard do cet Etat à l'expi- 

ration du délai susvisé. 

L'article 107 indique les conditions auxquelles les réserves faites par les 

Etats sont acceptées ou refusées. Si 1'Аѕѕеmblёб mondiale de la Santé s'oppose à une 

réserve et si celle -ci n'est pas retirée, le Règlement n'entre pas en vigueur au regard 

de l'Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrangements visés à l'article 105 

auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne. 
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Après que le Règlement eût été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé, 21 Etats soumirent des réserves, au nombre de 73 au total. La Cinquième Assem- 
Ыée mondiale de la Santé examina ces réserves et en rejeta з8. La plupart des réserves 
rejetées par l'AssemЫée furent retirées, de sorte que les Etats intéressés sont liés 
par le Règlement. Au début, certaines réserves acceptées par l'Assemée de la Santé 
étaient admises pour une durée de cinq ans. La Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé 
supprima ce délai et les réserves acceptées ne sont plus, aujourd'hui, limitées dans 
le temps. 

Les annexes I, II et III de la troisième édition annotée (1966) du Règlement 
sanitaire international indiquent la position des Etats et territoires quant au Règle- 
ment du 1er janvier 1966. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour ont signalé 
à l'Organisation que, sans être liés par le Règlement, ils l'appliquent presque 
intégralement. 

En conférant a l'Organisation le pouvoir d'adopter un Règlement sanitaire 
international, la Constitution de l'OMS visait clairement à instituer une procédure 
nouvelle permettant l'unification des diverses conventions et l'élaboration d'un 
règlement ayant la souplesse qu'exige la rapidité des progrès de la médecine et des 
transports, souplesse qui était impossible dans l'ancien système, caractérisé qu'il 
était par la lourde procédure des conférences internationales spéciales et des 

ratifications. 

Le Règlement couvre toutes les formes de transport international, à savoir 

les transports par eau, par air, par chemin de fer et par route. Il traite des condi- 
tions sanitaires à maintenir et des mesures à prendre contre les maladies dans les 

ports et aéroports ouverts au trafic international, y compris les formalités d'entrée 
et de sortie, les documents sanitaires et les droits sanitaires. Les dispositions 
prévues au sujet des mesures et formalités sanitaires autorisées par le Règlement 
constituent 1ё maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international 
pour protéger son territoire contre les maladies quarantenaires. 

Les mesures et formalités sanitaires doivent être commencées immédiatement, 
terminées sans retard injustifié, et appliquées sans qu'il soit fait aucune discrimi- 
nation. 

Des dispositions spéciales sont prévues pour chacune des six maladies qua- 

rantenaires : peste, choléra, fièvre jaune, variole, typhus transmis par les poux et 

fièvre récurrente transmise par les poux. Elles précisent les cas dans lesquels la 

vaccination peut être exigée à l'entrée dans un pays, les conditions nécessitant la 

désinsectisation des voyageurs, leur isolement et leur surveillance ainsi que les 

mesures à prendre à l'égard des navires ou aéronefs infectés ou suspects. 

L'une des caractéristiques importantes du Règlement est qu'il insiste sur la 

nécessité de prendre des mesures pour prévenir l'exportation des infections d'un pays 

à l'autre. Par exemple, les personnes qui quittent une zone infectée par la fièvre 
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jaune doivent être vaccinées contre cette maladie avant leur départ et l'avion doit 
être convenablement désinsectisé. 

Tout un système a été prévu pour que l'on puisse suivre constamment le fonc- 
tionnement du Règlement et formuler des recommandations en vue de l'améliorer, ainsi 
que pour trouver une solution aux conflits et problèmes qui pourraient surgir de temps 
à autre du fait de son application. Un Comité de la Quarantaine internationale a été 
mis sur pied à cet effet. 

Au début, le Comité de la Quarantaine internationale se réunissait tous les 
ans, l'une de ses principales fonctions étant d'examiner le rapport annuel du Directeur 
général sur l'application du Règlement sanitaire international. La Quinzième Assemb ée 
mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à ne convoquer le Comité que tous 
les deux ans; elle l'a habilité également à réunir le Comité à tout autre moment s'il 
l'estimait- opportun.1 

S'il a été décidé de réduire la fréquence des réunions du Comité, c'est que 
le fonctionnement du Règlement sanitaire international a été jugé satisfaisant et que 
les proЫèmes urgents ou les situations inattendues ont été peu nombreux. 

Le Comité de la Quarantaine internationale est chargé d'étudier les révisions 
et amendements à apporter au Règlement et il a proposé, à ses réunions de 1955, 1956, 

1960, 1963 et 1966, les importants amendements ci -après qui ont été adoptés par l'As - 

semblée mondiale de la Santé. 

1. En 1955, les dispositions relatives à la fièvre jaune des articles 1, 3, 6, 

20, 42, 43, 70, 73, 75, 96 et 104 ont été modifiées de manière à remplacer la notion 

de zone d'endémicité amarile par celle de circonscription infectée.2 Bon nombre 

d'Etats ont formulé des réserves à l'égard de ces amendements, et d'autres les ont 

rejetés; ce sont donc les dispositions du Règlement sanitaire international de 1951 

qui demeurent applicables à ces Etats. 

I 

2. En 1956, la Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé a modifié la formule de 
certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole; l'objet , 
principal de l'amendement était de faire inscrire sur le certificat le résultat de la 

primo- vaccination.3 

3. Modifiant également le Règlement sanitaire international en ce qui concerne 

le contróle sanitaire des pèlerins, la Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé a 

abrogé les annexes A et B du Règlement de 1951 relatives au Pèlerinage de La Мecque.4 

4, En 1960, la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté un règlement 
additionnel amendant le.Règlement sanitaire international en ce qui concerne la partie 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 118 16 (wlА15.)6). 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, , 36 (WНА8.36). 

Actes off. Org. mond. Santé, 71, 36 (w1Á9.49). 

Actes off. Org. mond. Santé, 71, 34 (w1Á9.48). 
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relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef. Cette modifi- 
cation faisait suite à une proposition, soumise par l'Organisation de l'Aviation civile 

internationale, de modifier l'annexe 6 du Règlement contenant la partie visée.' 

5. En 1963, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un règlement 
additionnel amendant le Règlement sanitaire international, notamment en ce qui concerne 
les notification.2 Cette modification tient à des considérations d'ordre épidémiolo- 

gique'et, à l'article 1, la définition du "cas importé ", de la "circonscription 
infectée" et du "cas transféré" a été révisée. A l'article 3, un paragraphe Supplémen- 

taire a été ajouté pour améliorer la notification des cas. 

6. En 1965, la Dix - Huitième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté un règlement 
additionnel modifiant essentiellement la partie du Règlement sanitaire international 
qui traite de la désinsectisation des navires et aéronefs, ainsi que les annexes 3 et 4 
(formules de certificats internationaux de vaccination ou de revaccination contre la 
variole et la fièvre jaune).) Ce règlement additionnel introduisait un nouvel article 
libellé comme suit : 

6.1 Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle existe 

la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, 
ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux 

insecticides, sont désinsectisés sous le contróle de l'autorité sanitaire le plus 

tard possible avant le départ, sans toutefois retarder celui -ci. 

6.2 A l'arrivée dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la 
transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, 
les navires ou aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent 

être désinsectisés, si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsec- 
tisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article ou si elle 

constate l'existence de moustiques vivants à bord. 

6.3 Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol 

des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées. 

La validité du certificat de vaccination ou de revaccination contre la fièvre 
jaune a été portée de six à dix ans. 

Quant au certificat international de vaccination ou de revaccination contre 
la variole, il prévoit désormais que la vaccination peut être effectuée à l'aide d'un 
vaccin lyophilisé ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par l'OMS. 

2. EXAMEN DU FONCTIONNEMENT DU REGIЕMENT SANITAIRE IN.ГERNATIONAL ЕT PRO? OSITIONS 
DE REVISION 

2.1 Buts et objectifs 

Lorsqu'elle a adopté le Règlement sanitaire international, la Quatrième As- 
semblée mondiale de la Santé a souligné certains points : l'un des principaux objectifs 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102' 27 (WIA13.59). 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1 16 (WIA16.)4). 

3 Actes off. Ora. mond. Santé. 143. 2 (WHA18.5). 
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de la collaboration internationale en santé publique est l'éradication de la maladie; 
des efforts continus seront nécessaires pour y parvenir; les maladies risquent L, tout 

moment de se propager; et un règlement est indispensable, dans l'état actuel des choses, 

pour limiter l'extension des épidémies.' Ces objectifs étaient donc présents dans tous 
les esprits lorsqu'on a étudié les dispositions des diverses conventions sanitaires 
internationales et qu'on les a fondues en un Règlement unique, plus propre à assurer 
le maximum de sécurité contre la transmission des maladies par -dеlà les frontières, 
tout en réduisant au minimum les entraves aux échanges mondiaux. 

Les buts et objectifs dont se sont inspirés les auteurs du Règlement sont 
toujours valables. Les campagnes entreprises pour combattre et éradiquer certaines 

maladies telles que le paludisme et la variole ont dans l'ensemble bien progressé 

jusqu'ici dans de vastes régions du monde; toutefois, le risque que ces maladies se 

propagent et gagnent des secteurs d'où elles ont disparu, mais où les conditions sont 

et resteront toujours favorables à leur diffusion, s'est aggravé du fait de leur 
persistance dans certaines zones d'endémicité. 

Le Règlement devait comprendre des mesures complétant les activités de santé 
publique dans les pays pour combattre et prévenir les maladies transmissibles. En 
d'autres termes, les dispositions du Règlement ne peuvent que renforcer une action 
fondamentale incombant aux administrations nationales de la santé publique. 

Une collectivité, on le sait, est mieux protégée contre les maladies pesti- 

lentielles par ses propres services de santé publique que par une barrière de mesures 

de quarantaine. Si rigoureuse soit -elle, l'application d'un règlement de quarantaine 
n'offre pas de garanties parfaites contre l'introduction d'une épidémie. La priorité 

accordée depuis le début par l'OMS aux programmes établis pour renforcer les services 

de santé des Etats Membres a largement contribué à améliorer l'organisation et l'équi- 

pement des réseaux sanitaires. Cette action, associée aux programmes de masse visant 

à combattre et à éradiquer les maladies transmissibles, favorise peu à peu la mise en 
p^ce de services de santé sur tout le territoire des pays bénéficiaires. Si, depuis 

une quinzaine d'années, les maladies quarantenaires ne se sont propagées que rarement 

des zones d'endémicité aux régions indemne:, ce n'est pas seulement parce que certaines 

d'entre elles ont reculé ou ont été jugulées là où elles persistaient à l'état endé- 

mique, c'est aussi parce que les conditions de vie et l'accès aux services médicaux 

n'ont cessé de s'améliorer dans tous les pays du monde. Il faut espérer que, grâce 

aux efforts déployés pour contenir et éradiquer les maladies, ainsi que pour créer 

partout des services de santé satisfaisants, un Règlement comme celui qui est actuel - 

1ет�nt en vigueur deviendra un jour totalement inutile. Mais, dans la meilleure des 

hуrpоthèses, ce jour se situe encore dans un avenir éloigné. 

1 O Santé Sér. Rappÿ techn. 41. 
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La surveillance épidémiologique devrait actuellement faire partie intégrante 

de l'action de santé publique visant à prévenir et à combattre les maladies transmis- 

sibles. Le rassemblement de données épidémiologiques et leur diffusion systématique 
dans le monde entier par l'OMS, ainsi que les échanges de renseignements entre deux 

ou plusieurs pays limitrophes, constituent un élément de cette surveillance, qui vise 

à fournir aux autбrités les bases nécessaires pour pouvoir repérer et éliminer i�api -- 
dement les risques de propagation internationale des maladies en appliquant des 
mesures coordónnées de santé publique. La surveillance épidémiologique ne se limite 

pas à la diffusion des informations : i1 s'agit plutôt d'amener les pays à entreprendre 
ensemble une action efficace et coоrdоnnéе pour assurer leur protection. 

Etant donné l'évolution du tableau des maladies épidémiques et l'institution 
d'un programme mondial de surveillance épidémiologique, on pourrait désormais faire 

une plus large place aux éléments techniques dans le Règlement. 

Le Comité estimé qu'une réglementation internationale est toujours néces- 
saire pour prévenir la propagation d'un pays h l'autre de certaines maladies 
transmissibles. Le cadre général du Règlement peut encore offrir une base_satis- 
faisante, moyennant des modifications et ajustements appropriés, pour l'applica- 
tion de principes scientifiques modernes à la protection internationale de la 
santé. On admet généralement que l'attitude défensive dont s'inspire la barrière 
quarantenaire ne donne qu'un succès limité. On s'accorde aussi à reconnaître que 
l'application de mesures excessives par une administration sanitaire gene- inuti= 
lement le commerce et les voyages internationaux. Une action beaucoup plus posi- 
tive sera indispensable sur le plan international pour atteindre les objectifs 
visés : réduire ou éliminer les foyers à partir desquels se propage l'infection; 
améliorer les conditions d'hygiène dans les ports et aéroportset dans leurs 
environs, ainsi que dans les transports par route, par fer et par voie fluviale; 
combattre, éliminer et prévenir la dissémination des vecteurs; renforcer les 

services de santé et assurer aux gens de meilleures conditions de vie, de manière 
à diminuer le plus possible le risque de voir s'installer en un point donné une 
infection provenant de l'extérieur. La plùpart dés*révi-sions et -additions qu'il 
est proposé d'apporter au Règlement visent à traduire dans les faits cette 
attitude positive, ainsi qu'à simplifier et à améliorer le système actuel 

Le dépistage et l'endiguement des maladies transmissibles devant désormais 

reposer sur l'étude et la surveillance épidémiologiques, le Comité recommande 

de réviser le Règlement dans son ensemble. Les dispositions en vigueur jusqu'ici 
ont été si souvent l'objet d'amendements qu'elles deviennent difficiles à inter- 

préter clairement. 

. Le titre "Règlement sanitaire international" ne semble. plus correspondre 

la рortéе du Règlement, ni aux définitions de la santé actuellement admises. 
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C'est manifestement un vestige des vieilles conventions sanitaires. Il semblerait 
opportun d'envisager l'adoption d'un nouveau nom traduisant mieux les buts du 
Règlement et les intentions dont il s'inspire. Le Comité recommande donc le titre 
suivant : "Règlement sanitaire international - Maladies transmissibles ". 

Il apparaît également qu'il conviendrait de remplacer l'expression "maladies 
quarantenaires" par une formule plus appropriée. Le Comité recommande d'employer 
dans le Règlement révisé l'expression "maladies soumises au Règlement ". 

De même, la dénomination du Comité de la Quarantaine internationale ne 
semble plus correspondre aux fonctions de cet organe. Le Comité recommande de 
l'appeler le "Comité de la Protection sanitaire internationale ". 

En ce qui concerne les maladies transmissibles d'importance internationale, 
le Comité estime qu'elles devraient dorénavant être réparties en deux groupes. 
Le premier comprendrait les maladies appelant des mesures internationales en 
vertu du Règlement : peste, choléra, fièvre jaune et variole; le second, des 

maladies qui peuvent être soumises à une surveillance internationale, des recom- 
mandations à cet effet étant présentées pour adoption à l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

2.2 Administration 

Ainsi qu'il est stipulé dans le Règlement, le Directeur général est chargé 
de tout ce qui a trait à son administration. L'Organisation reçoit lés notifications 
qui sont diffusées régulièrement au moyen de télégrammes adressés aux administrations 
sanitaires, de bulletins radiophoniques quotidiens émis de Genève et de retransmission- 
assurées par un réseau de 12 stations nationales allant de Karachi à Tokyo. 

Tous les renseignements reçus par l'Organisation sont publiés régulièrement 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

I 

Chaque année, d'après les renseignements communiqués par les Etats Membres, 
l'Organisation présеnte un rapport concernant l'application du Règlement et ses effets , 
sur le trafic international. Ces rapports sont examinés par le Comité de la Quarantaine 

internationale. 

L'Organisation publie aussi de façon régulière des renseignements sur les 

certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux (le dernier rapport 

sur ce sujet expose la situation au 16 décembre 1966); sur les ports sanitaires dési- 
gnés en application du Règlement (le dernier rapport était arrêté au 10 juillet 1964); 

sur les aéroports sanitaires désignés en application du Règlement (le dernier rapport 
était arrêté au ter septembre 1967). Elle a également publié, en 1960, un Guide d'hy- 

giène et de salubrité dans les transports aériens et, en 1967, un Guide to Ship 

Sanitation dont la version française est en préparation. 

Conformément à l'article 112 du Règlement, toute question ou tout différend 

concernant l'interprétation ou l'application du Règlement peut être soumis au Directeur 
général, qui s'efforce de régler le problème de sa propre initiative. A défaut de 
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règlement, le différend ou la question sont soumis au comité ou autre organe compétent 
de l'Organisation pour examen. Aucune question ni aucun différend de cet ordre n'a été 

officiellement soumis à l'Organisation depuis que le Règlement est " entré en vigueur. 

Les prob èmes d'application qui se sont posés de temps à autre ont tous été réglés 
soit par l'Organisation, soit gráce aux études et recommandations du Comité de la 
Quarantaine internationale. 

Le Directeur général a constitué un Tableau d'experts de la Quarantaine 
internationale; les membres du Comité de la Quarantaine internationale sont choisis 
parmi les personnalités inscrites aux tableaux d'experts de l'Organisation. Les membres 
du Tableau d'experts de la Quarantaine internationale sont également consultés lorsque 
l'étude d'une question particulière exige qu'on prenne l'avis d'experts. 

D'une manière générale, le Règlement a contribué positivement à l'établisse - 
ment de procédures et de mesures de protection acceptables sur le plan international, 
et son administration n'a pas soulevé de difficultés graves ou majeures pour l'Organi- 
sation, sauf en ce qui concerne la prévention de l'imposition de mesures excessives 
par des Etats Membres. La procédure de révision périodique de l'application du Règle- 
ment s'est révélée satisfaisante. 

2.3 Ports, aéroports et autres points d'entrée du trafic international 

A notre époque caractérisée. par les impressionnants progrès de la science et 
de la technique, la rapidité des avions à réaction d'aujourd'hui et des. engins super - 
soniques de demain et le désir illimité des hommes du monde entier de parcourir toute 
la planète avant de s'élancer dans l'espace, il importe de jeter, un coup d'oeil cri 
tique-sur le Règlement pour - -- déterminer s'il répond bien aux buts et objectifs pour 

il a été conçu. Il faut se demander si les foules de touristes qui feront le 
tour 'du globe à bord d'avions à réaction géants aggraveront les risques de propagation 
des maladies ou s'il est possible d'appliquer aux aéroports, sans provoquer de désordres, 
des mesures et formalités sanitaires moins génantes. Les conséquences du progrès 
technique ne se limitent d'ailleurs pas . au transport des personnes;, celui des marchan- 
dises connaît une évolution analogue du fait de l'emploi des containers. 

2.3.1 Organisation des services de quarantaine 

L'autorité responsable de la protection d'un pays contre les maladies qua - 
rantenaires est généralement le gouvernement central ou fédéral; les services de qua - 

rantaine des ports, aéroports et postes frontières sont d'habitude surveillés et 
coordonnés par l'administration sanitaire nationale, sauf dans quelques pays où ce 

contrgle est exercé par les autorités locales. L'uniformité des méthodes doit toujours 
être recherchée, en particulier dans les pays dont plusieurs ports et aéroports sont 
ouverts au trafic international. Le système mentionné permet aussi de centraliser' la 
notification des renseignements épidémiologiques. Les services médicaux et la dotation 
en personnel varient beaucoup entre les divers pays et même, dans les grands pays, 
entre les divers ports et aéroports, en partie à cause de différences de volume dans 
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le trafic, en partie à cause du manque de personnel. La plupart des administrations 
sanitaires qui attachent de l'importance pour leur pays aux mesures de quarantaine 

internationale en confient le soin à des médecins l'échelon de l'administration 

centrale ainsi que dans les grands ports et aéroports. Les moyens permettant d'isoler 

les cas, d'hospitaliser les malades ou de Procéder aux examens bactériologiques sont 
variables, mais il est prévu qu'ils doivent exister dais tout aéroport sanitaire et, 

progressivement, on en trouve de plus en plus généralement dans le monde. Les aéro- 

ports internationaux possèdent également des services de vaccination, comme l'exigent 

les dispositions du Règlement. D'après les renseignements communiqués périodiquement 

au Comité de la Quarantaine internationale et d'après les rapports reçus des adminis- 

trations sanitaires nationales, il est évident que les installations et le personnel 

médicaux dans de nombreux aéroports et ports internationaux sont loin d'être suffisants. 

Mémе dans les ports ou aéroports oa le trafic international n'est pas intense, ou s'il 

y a pénurie de personnel qualifié, il serait souhaitable d'employer au moins un méde- 

cin á temps partiel ou un consultant qualifié, cela pour un certain nombre de raisons 

et en particulier quand existe un risque probable de transmission d'une maladie 

épidémique. . 

Etant donné le manque de personnel professionnel, il est possible d'employer 

des non -médecins qui, après formation appropriée, travaillent dans les ports et aéro- 

ports sous la direction de médecins. 

Les sèrviëës- sanitares ét-les problèmes-de direction qu'ils posent sont 
encore plus négligés que les services médicaux. Etant donné la rapidité et le volume 

du trafic, il devient indispensable que tous les ports et aéroports internationaux 

soient dotés d'un personnel médical et paramédical compétent qui serait également 

chargé de faire respecter les normes d'hygiène et d'assurer la protection contre 

Aedes aegypti et les autres moustiques vecteurs de maladies. Lorsque le trafic inter- 

national est suffisamment important, et partout oú les conditions épidémiologiques 

l'exigent, il faut que des services de quarantaine soient étais aux postes fron- 

tières des lignes de chemin de fer, des routes et des voies navigables intérieures. 

Le Comité, ayant étudié la dota +ion en personnel et l'organisation des 

services médicaux des ports et aéroports internationaux, estime qu'elles sont 

loin d'être adéquates, en raison notamment du développement du trafic. Il a 

été souligné que tous les ports et aéroports internationaux doivent, quand le 

volume et la nature du trafic international le justifient, disposer en germa -, . 

fence d'un personnel médical et auxiliaire convenablement formé et travaillant 

sous la direction d'un médecin pour que les dispositions du Règlement soient 

effectivement appliquées et pour que soient garanties l'existence d'installations 

sanitaires appropriées, la destruction des vecteurs et des rongeurs, la bonne 

manipulation de l'eau, des denrées alimentaires et boissons, et la surveillance 

des installations médicales et sanitaires, de façon que les normes de salubrité 

soient respectées et que les ports et aéroports demeurent exempts de vecteurs 

et de rongeurs. 
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2.3.2 Hygiène et salubrité des orts et aéro orts 

Dans sa forme actuelle, le Règlement mentionne expressément que les ports 
et aéroports sanitaires doivent disposer d'un service d'eau potable et d'un système 
efficace pour évacuer et rendre inoffensives les matures fécales, les ordures ména- 
gères, les eaux usées ainsi que les denrée..i alimentaires et autres matières reconnues 
dangereuses pour la santé publique. D'autres dispositions ont trait i la lutte contre 

Aedes aеgypti et contre les vecteurs du paludisme et d'autres maladies. Toutefois, 
les articles relatifs aux aéroports sanitaires visent davantage à assurer la fourni- 
ture de services médicaux et l'évacuation des matières infectées que la mise en place 
d'installations sanitaires adéquates. Il y a là une lacune et, s'il est vrai que 
beaucoup d'aéroports internationaux modernes disposent de services sanitaires adéquats, 
ces services sont si importants qu'ils devraient être exigés dans tous les ports et 
aéroports afin que les risques dus à l'expansion rapide du trafic international soient 
réduits à un mini.mum. 

L'article 19 prévoit que les administrations sanitaires désignent certains 

de leurs aéroports comme aéroports sanitaires et définit les critères à appliquer à 

cet effet. Peut être l'Organisation pourrait -elle, en plus de l'assistance qu'elle 
prête aux Etats Membres pour qu'ils dotent leurs ports et aéroports du personnel et 
du matériel voulus, délivrer des certificats attestant que les normes internationales 
recommandées sont respectées. Cela permettrait sans aucun doute aux autres Etats 
d'avoir davantage confiance dans la protection assurée aux voyageurs contre les dangers 
menaçant la santé. 

De toute évidence, la lutte contre des vecteurs tels qu'A. aegypti et les 

anophèles revêt une importance capitale dans la prévention de la propagation de nom- 
breuses maladies : fièvre jaune, paludisme, fièvre hémorragique, etc. Il est absolu- 
ment essentiel de soumettre les ports et aéroports à un contróle efficace et de veiller 

ce qu'ils soient constamment exempts de ces vecteurs. Des voix se sont fait entendre 
avec une certaine 'inquiétude, dans différentes régions du monde, pour mettre en doute 
l'efficacité des systèmes actuels et des dispositions du Règlement en vigueur. L'ar- 
ticle 20 stipule que les ports et aéroports doivent être exempts d`A, aegypti mais il 
passe sous silence les vecteurs du genre anophèle et n'oblige pas les administrations 
sanitaires à transmettre régulièrement des données les concernant, Les recommandations 
du Comité de la Quarantaine internationale sur la communication périodique de l'indice 

d'A, aegyptl par les administrations sanitaires ont été adoptées et les rapports corres- 

pondants sont transmis à TOMS. Le Règlement devrait contenir une clause expresse à 

cet effet. Il semble qu'on pourrait améliorer l'application des mesures prévues pour 
les ports et aéroports en priant l'OMS d'offrir ses services, à la demande des admi- 
nistrations sanitaires intéressées, pour certifier périodiquement, après enquête sur 
place, que les dispositions voulues sont dûment prises et que l'indice établi pour 
A. aegyypti et les anophèles répond bien aux normes fixées. 
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Le Comité unanime souligne.lз „n esssite d'unе surveillance régulière et de 
contrôles périodiques des ports et aéroports internationaux. Il tient à recom- 
mander instamment que l'Organisation fournisse, sur demande, des services con- 
sultatifs aux administrations sanitaires pour les aider à améliorer les instal- 
lations de ces ports et aéroports ainsi cu'à en élever le niveau d'hygiène et, 
qu'en outre, on fasse appel aux serv.�ces de l'Organisation pour certifier que 
les ports et aéroports internationaux remplissent les conditions requises. 

Le Comité a noté qu'en vertu du Règlement actuellement en vigueur, cer- 

tains aéroports internationaux sont désignés comme aéroports sanitaires. De ce 
fait, une protection n'est assurée qu'aux personnes voyageant par air. Des dis- 
positions analogues sont nécessaires pour les ports servant au trafic interna - 
tiona] et le•Coaité recómmande que le Règlement en contienne à l'avenir. 

2.3.3 Autres points d'entrée du trafic international 

I1 ressort nettement de l'expérience des quinze dernières années que les 

maladies se propagent par tous les moyens de communication. Il convient, d'autre 

part, de souligner que le nombre de personnes et de véhicules franchissant les fron- 

tières a sensiblement augmenté et continuera probablement à le faire. Cette évolu- 

tion est importante à' bien des égards. L'administration sanitaire est encore trop 

mal équipée dans de nombreuses régions du monde pour assurer un contrôle efficace 

et opérer les vérifications sans lesquelles il est impossible de prévenir la dissé- 

mination des maladies et leur introduction dans de nouvelles régions. Le choléra, 
on le sait, se transmet moins souvent par les ports et aéroports que par les autres 

voies de..communication. Par ailleurs, si l'on examine le déroulement des campagnes 

d'éradication du paludisme et de la variole, on constate que les mouvements de popu- 

lations dans les régions frontalières ont parfois pour effet de réinfecter des zones 

débarrassées de la maladie. Il importe de remédier aux lacunes que présente la régle- 

mentation internationale actuelle du fait qu'elle a essentiellement trait aux ports 

et aéroports, et d'appeler sur ce point l'attention des administrations sanitaires. 

Il serait urgent de mettre en place des postes permanents bien organisés chargés 

d'exercer le contrôle voulu sur les transports routiers, ferroviaires, fluviaux et 

côtiers. Les administrations sanitaires devraient porter les nouvelles mesures 

prises dans ce sens -à la connaissance de tous les intéressés, soit par l'intermé- 

diaire de l'Oî1, soit, dans le cas de pays voisins, directement. 

Le Comité note avec une vive préoccupation que les déplacements de popu- 

lations par franchissement de frontières ou transport côtier échappent dans 

une large mesure au contrôle. L'expérience acquise indique que, dans la majo- 

rité des cas, les maladies se sont propagées par ces voies. Des exemples de 

diffusion du choléra, de la variole, de la fièvre jaune et du paludisme dans 

ces conditions ont été cités. Le Comité est convaincu que le moment est 
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maintenant venu de surveiller ces moyens de communication et de créer des 
postes sanitaires appropriés, dotés d'un personnel médical, partout où d'im- 
portants déplacements ont lieu. Il pense que des dispositions à cette fin 
devraient être incluses dans le Règlement. 

2.4 Zones de transit direct 

Le Comité estime que la situation actuelle en fait de zones de transit 
direct est pas satisfaisante. A son avis, tous les aéroports comprenant des 
zones de transit direct devraient bénéficier d'une surveillance et d'une pro- 
tection médicales, remplir les conditions requises pour les aéroports sani- 
taires et être désignés comme tels. Le Comité recommande que des zones de 
transit direct comprenant des installations sanitaires adéquates soient créées 
dans tous les aéroports internationaux où le- trafic en transit est important. 

2.5 Arrangements spéciaux prévus à l'article 104 

Des accords bilatéraux et multilatéraux ont été conclus pour faciliter 
l'échange rapide de renseignements et instituer des mesures de contrôle à l'entrée 
de zones plus étendues que les territoires nationaux. De tels arrangements existent 
pour plusieurs groupes de pays. En mars 1955, par exemple, l'Organisation a revu 
notification d'un arrangement conclu entre les Gouvernements du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède; plus tard, le Gouvernement finlandais est devenu partie à 
cet accord. Des arrangements spéciaux relatifs au contrôle sanitaire du trafic ma- 
ritime et aérien ont été conclus en 1956 sous les auspices de l'Union de l'Europe 
occidentale; ils sont appliqués depuis 1960 dans le cadre du Conseil de l'Europe. 
Un accord spécial sur les échanges de. renseignements épidémiologiques existe depuis 
1962 entre Ceylan et l'Inde. 

On a rappelé à ce propos qu'il y a aussi des arrangements d'autres types, 
par exemple celui qui est en vigueur depuis un certain nombre d'années entre le 
Mexique et les Etats -Unis d'Amérique par l'intermédiaire de l'Association Etat3- 
Unis /Mexique de Santé publique, les services opérationnels étant assurés par le 
bureau d'El Paso de 1'OPS. 

Le Le Comité appelle tout particulièrement l'attention de l'Assemblée mon- 

diale de la Santé sur l'article 104 du Règlement en vigueur; il est persuadé 
que les Etats Membres devraient donner plus pleinement effet à l'esprit de 
cet article. Cela serait spécialement utile aux Etats Membres dont les ter- 
ritoires sont limitrophes et permettrait d'assurer plus rapidement la pro- 
tection internationale contre les maladies. 
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Le Comité recommande que l'Organisation encourage la conclusion de tels 
arrangements et fournisse aux Etats Membres l'assistance nécessaire pour dé- 
velopper les échanges de renseignements et les activités de surveillance, y 

compris toutes les mesures de lutte qui pourraient être décidées d'un commun 
accord par les parties en cause. 

2.6 Notifications de renseignements épidémiologiques et de mesures administratives 

2.6.1 Notifications de renseignements épidémiologiques 

L'Organisation s'efforce d'obtenir rapidement les informations complètes 
qu'exige le Règlement et de faciliter le trafic international tout en prévenant la 
propagation des maladies. Il est arrivé, toutefois, que des notifications soient 
reçues très tard ou qu'il n'en soit pas reçu du tout. Peut -être n'est -il pas inutile 
de citer quelques exemples précis. En 1962, un pays d'Europe dans lequel la variole 
avait été importée, ne s'en aperçut qu'avec beaucoup de retard, de sorte que, pen- 

dant un certain temps, il ne notifia ni les cas importés ni les premiers cas secon- 
daires apparus localement. Un nombre considérab e de cas de variole s'étaient déjà 
déclarés lorsque l'Organisation reçut finalement la notification. Au cours de la 

récente épidémie de choléra El Tor qui s'est étendue à la Région de la Méditerranée 
orientale, au moins une des administrations sanitaires intéressées laissa passer 
sans la notifier ''apparition des premiers cas sur son territoire, en partie parce 

qu'elle n'avait plus connu d'épisode d'infection cholérique depuis vingt ans ou 
même davantage. Certains pays de.la.Région furent à tel point pris de panique 
qu'ils imposèrent aux mouvements des marchandises et des voyageurs en provenance 
des pays infectés des mesures qui non seulement excédaient les dispositions du 

Règlement, mais encore étaient totalement injustifiées et déraisonnaes. 

Au début de 1967, une épidémie de typhus à poux s'est déclarée dans un 

pays. La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge a demandé à l'Organisation où trouver 
les fournitures et le vaccin nécessaires pour combattre l'épidémie. Le pays en cause 

n'a pas envoyé de notification à l'OMS (comme l'exige le Règlement), mais plus tard 

son gouvernement s'est mis directement en rapport avec l'Organisation pour qu'elle 
l'aide à organiser la lutte. 

En temps normal, et pour les zones où certaines maladies sévissent cou- 
ramment, l'Organisation reçoit des notifications assez régulières. Toutefois, il 

est arrivé à plusieurs reprises que le système de notification soit désorganisé 

lors d'épidémies'. nouvelles pour une zone. L'objectif du Règlement, qui est d'avertir 

rapidement d'une nouvelle infection les pays voisins et d'autres parties du monde, 

n'a donc pas été atteint. Ce prote ème a été plusieurs fois signalé au Comité de la 

Quarantaine internationale qui, à plusieurs reprises, a prié instamment les admi- 

nistrations sanitaires de s'acquitter de leurs responsabilités, afin que règne la 
confiance mutuelle et que des mesures efficaces puissent être prises. 
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Le Comité reconnaît qu'il y a là un grave défaut. A son avis, il convien- 

drait que les services de l'Organisation soient utilisés pour entreprendre des 

investigations sur les poussées épidémiques d'importance internationale et sus - 

ceptibles de constituer une menace pour des pays voisins ou pour d'autres pays; 

le Règlement devrait autoriser l'Organisation à. agir de sa propre initiative 
dans ce sens. 

Le Comité estime que l'Organisation doit continuer à améliorer le système 
de notification; il souscrit aux suggestions du Directeur général selon les- 
quelles l'Organisation devrait publier périodiquement des études épidémiolo- 

giques fondées sur les renseignements transmis.par les administrations sani- 
taires ou provenant de communications scientifiques, de travaux de recherche, 
de Centres de référence ou de sources analogues d'information technique. Ces 

renseignements devraient être diffusés périodiquement par l'Organisation. Le 
Comité recommande que le programme de surveillance de l'Organisation soit 
élargi de manière à'aider les gouvernements à mieux discerner les tendances 
des maladies et l'importance de l'infection persistante ou endémique. 

2.6.2 Notifications de mesures administratives 

La notification rapide et claire des mesures administratives que les 
Etats Membres se proposent d'appliquer en vertu du Règlement (par exemple : vacci- 
nations exigées des voyageurs en provenance de régions infectées; mesures appli- 
cables aux personnes, navires, aéronefs ou marchandises infectés) permet à l'Orga- 
nisation d'informer tous les intéressés en temps voulu et de prendre toutes les 
dispositions qui peuvent être nécessaires. Cela évite des retards et facilite le 

trafic et les mesures visant à prévenir la propagation des infections sont alors 
mieux assurées. Des défaillances manifestes se sont également produites dans l'ap- 
plication de-cette partie du Règlement. Lorsqu'un danger apparaît dans une zone ou 
dans un`pays, les pays voisins ou d'autres pays qui se sentent menacés imposent 

souvent des mesures dépassant ce que le Règlement permet à un Etat d'exiger à 
l'égard du trafic international pour la protection de son territoire. Ainsi, dans 

la pratique, l'esprit de l'article 23 es;, souvent violé. De plus, il ne semble pas 

que de telles mesures excessives aient vraiment servi soit à empêcher l'introduction 
de l'infection. soit à combattre effectivement sa propagation. 

Dès sa première réunion, le Comité de la Quarantaine internationale a 

recommandé que lorsque des administrations sanitaires notifient qu'elles ont pris 

des mesures dépassant les dispositions du Règlement, de telles notifications soient 
toujours pub iées par l'Organisation et que la publication soit accompagnée de la 

phrase suivante : "Il semble que la conformité de cette mesure avec le Règlement 
puisse prêter à .`discussion et l'Organisation est entrée en communication avec l'ad- 
ministration sanitaire intéressée à ce sujet." Depuis, le Directeur général a tou- 
jours suivi cette procédure, mais les négociations menées pour faire rapporter de 
telles mesures prennent du temps. 
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En tant que gouvernements souverains, les Etats Membres peuvent décider 
toutes mesures qu'ils jugent nécessaires et appropriées pour protéger leurs intérêts. 
Cependant, puisqu'ils sont liés par le Règlement, il semblerait raisonnable que, 
lorsqu'ils n'ont pas formulé de réserves, ils s'abstiennent d'appliquer des mesures 
qui prêtent à discussion du point de vue technique. Le Comité estime qu'il convien- 
drait de laisser à l'Organisation toute latitude concernant la publicité à donner 
aux notifications lorsqu'il s'agit de mesures qui risquent d'être manifestement in- 
justifiées. Les modalités déjà établies pour les communications entre l'Organisation 
et les administrations sanitaires en pareil cas seraient évidemment à maintenir. 

Le Comité a exprimé son inquiétude devant les nombreux exemples de mesures 
excessives prises sans raison valable et sans justification scientifique par des 
autorités sanitaires pour tenter de prévenir la propagation de maladies. Le Comité 
appelle l`attention de l'Assembléе mondiale de la Santé sur la responsabilité qui 
incombe aux Etats Membres de signaler à l'Organisation toutes les mesures excessives 
prises par d'autres Etats Membres. L'Organisation a notifié les cas -en- question aux 
autorités sanitaires et le Directeur général a essayé de faire rapporter les me- 
sures excessives, mais ces eff.rts n'ont pas toujours été.couronnés de succès. Le 
Comité recommande à l'Assemb ée mondiale de la Santé de prier e Directeur général 
d'utiliser pleinement à l'avenir dans les négociations menées avec des gouvernements 
les possibilités qu'offrent les dispositions de l'article 112 du Règlement 
en vigueur. 

2.7 Circonscription infectée 

La notification sur la base des circonscriptions infectées a été la source 
de nombreuses difficultés au cours des années. A sa quatrième réunion, le Comité de 
la Quarantaine internationale a été informé des problèmes qui se posaient à cause de 
la définition de la "circonscription ". Un gouvernement a fait observer h l'époque 
qu'il était très difficile de situer ces circonscriptions sur les cartes, même dans 
les éditions les plus récentes des atlas de géographie. Ce gouvernement estimait en 
outre que la règle consistant à n'apppliquer les mesures nécessaires qu'aux personnes 
en provenance de ces circonscriptions, qui sont souvent très petites, n'assurait pas 
la protection complète d'un pays et il proposait que l'on examine cette question 
dans l'esprit du Règlement. Le Comité, lui, a été d'avis que ce principe fondamental 
du Règlemént ne pouvait être modifié. 

En 1962, à. sa onzième réunion, le Comité a étudié les dimensions de la 
circonscription infectée.2 Il a été indiqué que lorsque, dans un pays, plusieurs 
circonscriptions contiguës forment une zone h population dense à l'intérieur de la- 
quelle les déplacements quotidiens sont nombreux, certains Etats ont parfois consi- 
déré comme infectée toute une zone à population dense d'un autre pays, bien qu'une 

1 Actes off. Org.. mind. Santé, 79, 497. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, .127, 31, section 16. 
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seule circonscription y eût -été déclarée infеëtée_oU répondit à la définition. Le 

Comité a recommandé aux administrations sanitaires que, dans les zones à population 

dense, les. circonscriptions soient désignées en tenant compte de l'ampleur des mou - 

vements de population entre plusieurs subdivisions administratives contiguës. 

L'une des mesures excessives le plus souvent prises par les administrations 
sanitaires consiste à déclarer infectée une grande partie, voire l'ensemble d'un 
pays, alors qu'une seule circonscription a fait l'objet d'une notification. Certaines 

administrations sanitaires ont même envoyé des notifications relatives à des circons- 
criptionе infectées;se trouvant sur le territoire d'un autre pays, ce qui est con- 

traire au Règlement. 

La notion de "circonscription infectée" a joué un rôle très important, et 

pourrait conserver une utilité limitée à l'avenir, mais on peut se demander si elle 

présente un intérêt quelconque pour l'application des mesures de contrôle à l'heure 
actuelle ou dans un proche avenir, c'est -à -dire au cours des dix prochaines années. 
Il ne sert à rleп дe publier régulièrement chaque semaine dans'le Relevé épidémiolo- 
gique hebdomadaire une longue liste de circonscriptions constamment infectées situées 
dans les foyers d'endémicité de maladies telles que le choléra ou la variole. Cette 
liste n'est mêmе pas utile lorsque l'infection gagne une nouvelle- région, car il est 

difficile de la circonscrire du fait de la mobilité des populations. Les rapports sur 
les cas nouveaux et les rapports ultérieurs sur l'évolution de la situation pourraient 
être limités aux villes, ports et aéroports en cause ou . des zones administratives. 
étendues, rurales ou urbaines etfl'118 se bornerait à diffuser ces données. On pourrait 
alors prendre des précautions plusтréalistes à l'égard des grandes zones en cause. Ce 
système n'aurait pas pour seul effet de _simplifier et de limiter le rôle des rapports; 
il permettrait -en outre, on l'espère, de réduire le nombre des cas où les administra- 
tions sanitaires appliquent des mesures excessives en rapport avec les "circonscrip- 
tions infectées ". 

En conséqùence, le Comité souscrit aux recommandations du Directeur 
général la notion de_ circonscription infectée telle qu'elle est utilisée dans 
le Règlement actuellement en vigueur ne correspond plus à la réalité et devrait 
être abandonnée. 

Afin de faire en sorte que les administrations sanitaires ne prennent de 
mesures qu'à l'égard des personnes ou marchandises venant de zones infectées, 
le projet de Règlement révisé contient des dispositions stipulant que l'appli- 
catipon des mesures envisagées sera limitée aux voyageurs et objets en provenance 
dmiaL:.zone infectée telle qu'elle aura été notifiée par l'administration sari- 
taire -intéressée. 
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2.8 Attributions de l'Organisation mondiale de la Santé 

L'Organisation est de plus en plus appelée à prêter son concours aux Etats 

Membres en mettant à leur disposition les renseignements qu'elle recueille sur la 

situation sanitaire et la morbidité dans le monde, soit dans le cadre de ses acti- 

vités courantes, soit à la suite d'enquêtes et de recherches, soit enfin à l'occasion 

de réunions scientifiques. D'autre part, les administrations sanitaires demandent de 

plus en plus l'aide de l'Organisation lorsqu'elles doivent déterminer la nature de 
poussées épidémiques ou prendre les mesures nécessaires pour les combattre ainsi que 

lorsqu'elles doivent faire face à des situations inédites. L'Organisation pourrait 

opportunément mettre a profit le crédit toujours plus grand dont elle jouit auprès 

des Etats Membres pour les aider, sur leur demande, à améliorer la qualité des ren- 

seignements qu'ils fournissent et l'efficacité des mesures qu'ils prennent en appli- 

cation du Règlement, afin de renforcer la protection contre les risques de propaga- 

tion des maladies résultant des voyages internationaux. 

Les propositions visant à élargir les attributions de l'Organisation sont 

exposées di- après,' par grands domaines d'activité : 

a) Les renseignements, relatifs à la prévalence des maladies et à leur endé- 

micité, qui proviennent des notifications reçues en application du Règlement devraient 

être complétés au moyen de données que l'Organisation recueille dans le cadre de ses 

activités mondiales de surveillance. Il conviendrait d'inclure dans le Règlement des 

dispositions prescrivant la publication régulière des études et cartes épidémiolo- 

giques que l'OMS a jusqu'à présent publiées de temps à autre. Cela permettrait à 

toutes les administrations sanitaires de mieux connaître l'étendue et la persistance 

de. l'infection et d'appliquer en meilleure connaissance de cause les mesures néces- 

saires. L'Organisation se verrait ainsi chargée d'attributions élargies mais elle 

n'aurait plus à recueillir et à dépouiller des données de routine, ni à publier 

chaque semaine la liste des circonscriptions infectées. 

b) Lorsqu'une poussée d'une maladie, soumise au Règlement constitue une menace 

sérieuse pour les pays voisins ou pour la collectivité internationale, l'Organisation 

devrait pouvoir procéder aux investigations nécessaires avec le consentement des gou- 

vernements en cause afin d'aider ceux -ci à prendre immédiatement des mesures de lutte. 

Divers gouvernements ont déjà demandé à l'Organisation de leur fournir une assistance 

de ce genre. 

c) Ces dernières années, l'Organisation a élaboré des normes et des prescrip- 

tions relatives à l'hygiène et à la salubrité des transports aériens, aux mesures 

sanitaires à prendre à bord des navires, aux vaccins et aux procédés de désinsecti- 

sation. Un grand nombre de ces normes et prescriptions sont déjà appliquées dans le 

cadre des dispositions du Règlement. Celles, par exemple, qui concernent les normes 

d'hygiène et la nécessité de maintenir les ports et aéroports exempts de vecteurs du 

genre Aedes sont indispensables pour assurer la protection prévue par le Règlement. 
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Or on craint dans certains milieux que ces prescriptions ne soient pas appliquées 

aussi rigoureusement qu'il le faudrait. Il est proposé en conséquence que l'Organi- 

sation soit dorénavant habilitée à certifier, après avoir procédé sur place aux in- 

vestigations nécessaires, que ces prescriptions sont bien respectées. 

A l'occasion des services consultatifs beaucoup plus étendus que l'Organi- 

sation fournit maintenant aux gouvernements et du rôle sans cesse accru q'elle joue 
en matière de coordination à l'échelon national de toute l'assistance prêtée dans le 

domaine de la santé, il est arrivé qu'on lui demande d'assumer pendant un laps de 

temps limité des responsabilités de caractère opérationnel afin de préparer le per- 

sonnel des administrations sanitaires locales à assumer lui -même ces responsabilités. 

Etant donné le crédit dont Jouit l'Organisation auprès des Etats Membres et l'objec- 

tivité avec laquelle elle s'acquitte de sa mission, il y a lieu de penser qu'elle 
pourrait à l'avenir intervenir plus directement qu'elle n'a pu le faire jusqu'à pré- 

sent pour assurer l'application des dispositions du Règlement. 

Le Comité convient de la nécessité d'attribuer à l'Organisation les fonc- 
tions suggérées et de l'autoriser à prendre les mesures envisagées. 

2.9 Lutte contre les vecteurs 

Les techniques et les insecticides modernes permettent de juguler rapide- 
ment les poussées épidémiques de nombreuses maladies transmises par des vecteurs 

telles que la, fièvre jaune, le typhus et la fièvre récurrente, la peste et le palu- 

disme. Pour la propagation internationale des maladies, certains vecteurs sont parti- 
culièrement importants : A. aegypti et les autres vecteurs de la fièvre jaune; les 

anophèles vecteurs du paludisme; les rongeurs qui servent d'hôtes au vecteur de la 

peste. On dispose déjá,_d'insecticides et de techniques d'application efficaces pour 
les combattre et pour prévenir, dans une certaine mesure, la propagation des maladies 
correspondantes. Le Règlement contient á ce sujet des dispositions dont certaines y 
figuraient dès l'origine, alors que d'autres y ont été incorporées plus récemment. 
Malheureusement, ces dispositions ne sont pas appliquées intégralement ou ne sont • pas assorties de sanctions suffisantes.' Le système destiné á en assurer l'application 
est le plus souvent mal organisé, mal entretenu ou même inexistant dans certains 

endroits. 

Il existe dans le trafic international quatre points critiques où se situe 
un risque de dissémination de vecteurs et où, par des mesures appropriées, on peut 

assurer la sécurité : i) le point de départ; l'article 30 du Règlement. stipule que 

les autorités sanitaires doivent prendre des mesures pratiques pour empêcher l'in- 
troduction dans un navire, un aéronef, un train ou un véhicule routier d'agents d'in -. 
fection ou de vecteurs d'une maladie quarantenaire; ii) le navire, l'aéronef, le 

véhicule routier ou l'embarcation fluviale, qui doivent être exempts de vecteurs 
lorsqu'ils quittent une circonscription inféctée. Les articles 73 et 102 prévoient 



wно/IQ/67 .1k7 

Page 28 

leur désinsectisation pour éviter la transmission des vecteurs; la dératisation des 
navires et, le cas échéant, des aéronef s, est également prévue; iii) les ports, 

aéroports, gares routières, gares de chemin de fer et ports fluviaux par lesquels 
passe le trafic international. Pour ceux -ci, les seules mesures de lutte prévues 
sont celles qu'envisage l'article 20 contre A. aegypti. I1 n'existe aucune disposi- 
tion concernant la destruction d'autres insectes vecteurs. L'article 16 stipule que 

1 >s ports et installations portuaires doivent être maintenus exempts de rats et, 
autant que possible, à l'abri des rats; iv) le point d'entrée dans les zones récep- 
tives; l'article 56 prévoit la désinfection des navires, aéronefs, trains, véhicules 
routiers ou embarcation, fluviales transportant une personne infectée. Pour les zones 

de réceptivité à la fièvre jaune (article 76) ou au paludisme (article 102), il est 

pr$vu que les navirеs ou аёi'oпсf s en provenance de circonscriptions infectées doivent 
être.désinseеtisés s'ils ize l'ont pas été au port ou aéroport de départ ou si l'auto - 
rité sanitaire de la zone réceptive n'est pas satisfaite de la désinsectisation qui 
y a été faite. 

Comme les dispositions actuelles du Règlement et leur application sont 
manifestement insuffisantes pour assurer une sécurité convenable au trafic interna - 
tional, il est indispensable de renforcer le Règlement lui -même aux quatre points 
mentionnés plus haut, et de prévoir que les administrations sanitaires doivent dis- 
poser d'un effectif suffisant, de personnel entrain et d'un équipement convenable 
pour l'application des mesures de lutte contre les vecteurs. Il conviendrait en 
outre, semble-t-il, que l'Organisation assume l'importante fonction de certifier, 

à L. demande d'un Etat Membre, l'efficacité des mesures anti- vecteurs qu'il a prises 

en application du Règlement et de vérifier périodiquement qu'elles sont correctement 
appliquées en tout temps. Un règlement international doit assurer une sécurité col - 

lecive et 1'O15, en sa qualité d'organe сhargé.d'administrer le Règlement, devrait 
сvо г pour tâche de favoriser l'établissement d'un climat de confiance entre les 
Et^ o Membres. 

On trouvera ci- dessous certaines des considérations et recommandations qui 
ont été formulées au cour: des discussions du Comité de la Quarantaine internationale 
au sujet de la lutte contre les vecteurs rans le trafic international. 

Lors de sa première réunion, en 1953, le Comité de la Quarantaine interna- 
tionale a examiné la rég1emcn,ation relative à la lutte contre les insectes vecteurs 
dans le trafic international.1 Après avoir pris connaissance d'une étude .faite par 

l'Organisation et de divers rapports préliminaires d'experts sur la lutte contre les 

insectes vecteurs dans le trafic aérien international, 'le Comité est arrivé à la con- 

clusion que l'examen des mesures de lutte requises pour prévenir le transport par les 

aéronefs des insectes vecteurs responsables 'de maladies des animaux et des plantes ne 

relevait pas de sa compétence. En ce qui concerne la prévention de la propagation des 

ir..:iectes vecteurs du paludisme et d'autres maladies humaines, le problème pouvait être 

subdivisé en deux : a) l'éradication de tous les vecteurs de maladies humaines dans 

Actes off. Org. mond. Santé, 56, 60, section 78. 
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l'enceinte des aéroports, et b) la désinsectisation des aéronefs ou les autres mé- 

thodes possibles visant à rendre les aéronefs exempts d'insectes á tout moment. 

Comme il y avait encore beaucoup à faire pour assainir les aéroports qui 

hébergent des anophélinés et d'autres insectes vecteurs à tous les stades de leur 

développement, le Comité a demandé instamment que les administrations sanitaires in- 

téressées prennent les mesures nécessaires, non seulement dans les aéroports envi - 

sagés à l'article 20 du Règlement, mais aussi dans tous les aéroports où des anophé- 

linés sont présents, en particulier dans ceux qui sont situés dans des pays impaludés. 

Tant que les aéroports infestés ne seront pas débarrassés des insectes vecteurs de 

maladies, il sera nécessaire, comme l'a recommandé le Comité d'experts des Insecti- 
cides,1 de'èompléter ces efforts d'éradication par la désinsectisation des aéronefs. 

Le Directeur général a présenté au Comité de la Quarantaine internationale, 

lors de sa septième réunion en 1959,2 des renseignements concernant les préparations 
drinsecticideset les techniques utilisées dans différents Etats pour la désinsecti- 
sation des aéronefs. Le Directeur général a conseillé à ceux des Etats qui n'utilisent 
pas les :préparations et les techniques recommandées de les adopter, de manière que la 

désinsectisation pratiquée par leur administration sanitaire puisse être admise par 
les autres Etats. 

A sa huitième réunion, en 1960,3 le Comité a examiné de nouvelles recom- 
mandations formulées au sujet de la désinsectisation des aéronefs par le Comité 
d'experts des Insecticides (Désinsectisation des Aéronefs) réuni en 1960.4 Il a rap- 

pelé qu'il avait déjà émis précédemment l'opinion que la meilleure défense contre 
le transport des moustiques par voie aérienne consiste à entourer les aéroports 

d'une protection rigoureuse, et il a recommandé que les administrations sanitaires 
intéressées prennent â cette fin toutes les mesures raisonnablement possibles. Le 

Comité a'fait siennes les recommandations du Comité d'experts des Insecticides ten- 
dant á ce "qие l'OMS fournisse aux gouvernements, sur demande, des conseils techniques 
sur la planification et l'exécution de programmes antivecteurs dans les aéroports 
internationaux et que, dans toute la mesure du possible, les mesures adoptées aient 
'une valeur permanente (amendement des terres et drainage, par exemple) et qu'elles 
soient complétées par les opérations insecticides qui pourraient être jugées néces- 
saires. Les opérations courantes devraient être exécutées par une équipe ou un ser- 
vice spécialement formé et l'OIES devrait fournir, sur demande, des conseils à ce sujet. 

Le Comité a également noté que le Comité d'experts des Insecticides avait réaffirmé 
que la désinsectisation des aéronefs en vol au moyen d'aérosols n'est pas biologique- 
rient efficace et ne doit pas être considérée comme satisfaisant aux objectifs du 
Règlement. 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, 

Actes off. Org. mond. Santé, 110, 

4 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn. 

, k et 34. 

36, section 10. 

33, section 8. 

, 206. 
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A sa neuvième réunion, en 1961, le Comité a été informé d'essais de désinsec- 
tisation "cales enlevées" dans des avions de ligne transportant des passagers en 
service régulier.- 

Des renseignements sur les nouveaux progrès réalisés en matière de désinsec- 
tisation des aéronefs en vol par diffusion de produits volatils ont été donnés dans le 
onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides.2 Le seizième rapport de ce 
Comité3 a traité des risques de toxicité. Le DDVP employé pendant 30 minutes à la 
concentration de 0,15 -0,25 microgramme par litre s'était révélé efficace pour la. désin- 

sectisation des aéronefs et sans toxicité pour les passagers, et l'on effectuait des 
essais pour s'assurer qu'il n'avait pas d'effets nocifs pour les pilotes et, notamment, 
ne diminuait pas l'acuité visuelle, 

Le Comité note que lа phase de mise au point du dispositif diffuseur de 
dichlorvos pour la désinsectisation par vapeurs des aéronefs en cours de vol est 

achevée. Ce dispositif a été longuement expertisé dans des conditions d'utili- 
sation courante à bord d'avions commerciaux desservant des lignes internationales; 

son fonctionnement a donné satisfaction tant du point de vue mécanique qu'en ce 
qui concerne l'efficacité biologique. D'autre part, la toxicité du dichlorvos 
a fait l'objet de vastes études. En 1966, le Comité d'experts des Insecticides 
a passé en revue les données disponibles et a conclu que l'exposition normale des 
passagers et l'exposition répétée des équipages aux concentrations de dichlorvos 

obtenues avec le dispositif ne comportaient pas de risque pour leur santé.3 
Etant donné que la désinsectisation des aéronefs au moyen d'aérosols, telle qu'on 
la pratique généralement, n'a qu'une efficacité biologique incomplète et que le 

diffuseur de dichlorvos a été définitivement mis au point et évalué lors d'essais 
pratiques, le Comité recommande à l'unanimité que le dispositif de désinsectisa- 
tion par le dichlorvos soit employé à l'avenir pour désinsectiser les aéronefs 
et demande instamment qu'on applique cette méthode aussitôt que possible. Pour 
aider à atteindre cet objectif, l'Organisation est priée de fournir aux Etats 
Membres et aux exploitants d'aéronefs les conseils et l'assistance techniques 
nécessaires concernant les spécifications relatives à l'installation du dispositif. 
Le Comité recommande que la désinsectisation par vapeurs au moyen du diffuseur 
de dichlorvos et la désinsectisation par.aérosols pratiquée au sol à l'arrivée 
soient les seuls procédés de désinsectisation prescrits par l'OMS après le 
31 décembre 1969, 

i 

Actes off. Org. mond. Santé, 118, 37, section 13. 

2 
Org. mond. Santé Sér, Rapp, techn., 206. 

3 �. mond. Santé Sér. Rapp. techn., �: 
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De l'avis du Comité, il importe que les Etats Membres dotent les ports et 

aéroports d'un personnel dûment qualifié et d'installations adéquates pour 
assurer les activités antivectorielles requises et tirent pleinement parti des 

progrès accomplis en matière da lutte contre les vecteurs à mesure que ces progrès 
sont réalisés. A cette fin, l'Organisation devrait assumer la responsabilité de 
recommander des méthodes appropriées d'action antivectorielle à appliquer pour 
donner effet aux dispositions du Règlement et devrait aider. les Etats Membres à 
former du personnel compétent ainsi qu'à créer et maintenir des ports et aéroports 
sanitaires. C'est dans cette perspective que le Comité propose un certain nombre 
de - révisions aux articles pertinents du Règlement. Ses propositions sont discu- 
tées de façon détaillée dans les diverses sections du présent rapport ayant trait 
aux ports, aux aéroports et aux maladies soumises au Règlement. 

2.10 Peste 

L'incidence de la peste, ainsi que le montrent les statistiques, a régressé 
un peu avant et un peu après 1960. Pendant les cinq années 1958 -1962, le nombre moyen 
de cas était d'environ 700 par an. Pendant la période de cinq ans qui a suivi, c'est - 
h -dire au cours des cinq dernières années, il y a eu une nette augmentation. Le nombre 
moyen de cas est passé à 1900 par an. Au cours des dix dernières années, la République 
démocratique du Congo, le Kenya, Madagascar et la Tanzanie ont signalé des cas sur 
leur territoire. Aux Etats -Unis d'Amérique, des cas dispersés sont enregistrés de 
temps à autre dans l'ouest du pays, au voisinage de foyers de rongeurs sauvages. Une 
épidémie s'est produite en Bolivie en 1965. Au Brésil, 70 cas en moyenne sont signalés 
chaque année; il y en a eu 285 en 1964. Au Pérou et en Equateur, 170 cas en moyenne 
ont été déclarés chaque année. Le Pérou a connu unе forte épidémie en 1966, année 
pendant laquelle il.a déclaré 662 cas. 

En Birmanie et en Inde, l'incidence a continué à diminuer, mais l'аnnéе 1962 
a été marquée par une poussée épidémique en Inde. L'Iran a eu deux épidémies, en 1958 
et en 1963, provenant de foyers de rongeurs sauvages. Au Viet -Nam, une forte augmen- 
tation dé l'incidence a été observée depuis 1963. Le nombre des cas a été de 3000 en 
1966. Ce pays a'maintenant l'incidence la plus forte du monde. 

La peste se maintient dans des foyers de rongeurs sauvages en Asie, en 
Afrique et en Amérique. Ces foyers devraient faire l'objet d'investigations plus 
poussées puisqu'à partir de la la maladie continue a se propager a la population de 
rongeurs des 

.: 

zones urbaines; l'avenir de la lutte contre la peste réside dans l'étude 
et la destruction des foyers naturels d'enzooties et d'épizooties 

En 1959, le Comité d'experts de la Peste a étudié les dispositions du Règle- 
ment sanitaire international concernant la peste et anoté „.,qu'eles роrtаtent, essentiel- 
lement sur les mesures applicables dans les ports et les aéroports et à bord des 
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navires.1 Il a estimé qu'en raison des risques de propagation de la peste des rongeurs 

sauvages aux zones urbaines, aux ports et aux aéroports, il convenait de maintenir ces 
dispositions. Depuis lors, ainsi que le montrent les observations déjà mentionnées sur 
l'incidence, une tendance, nette à la recrudescence de la peste dans les anciens foyers 

d'infection a été constatée. Au cours des quinze années qui se sont écoulées depuis 
l'entrée en vigueur du Règlement, la peste n'a pas été propagée par le trafic interna- - 

tional. Le risque demeure néanmoins et en raison des nouveaux types de navires et 

de gros avions -cargos, dont les rampes offrent aux rongeurs un accès direct et facile, 

i1 importe de redoubler de vigilance. Les dispositions visant à maintenir les ports 
et aéroports exempts de rats doivent être obligatoires. Il faudrait qu'à l'avenir les 

navires et aéronefs soient conçus de manière à interdire l'accès aux rats; enfin, il 

faudrait continuer à appliquer les règles concernant la dératisation. 

Nos connaissances en ce qui concerne la peste ne se sont pas enrichies de 

données nюuvеlles importantes. La vaccination n'a pas fait beaucoup de progrès et 
ella n'a guère de valeur préventive. La lutte contre les rongeurs, la dératisation 
et la désinsectisation restent les armes les plus efficaces contre la propagation de 

la maladie. 

Des observations récentes faites par des spécialistes en Iran et à Madagascar 

ont montré que des puces infectées peuvent rester inactives pendant plusieurs semaines 
dans la poussière des nids de rongeurs ou dans des cases où les rongeurs ont séjourné. 
Dans les terriers de rongeurs sauvages, des bacilles pesteux ont pu survivre de 5 à 
30 jours lorsque la température se maintenait entre 20° et 24 °0. Lorsque la tempéra- 
ture se situait entre 0° et 4 °, le temps de survie était d'environ deux mois. Il 

ressort d'autres études effectuées en Iran que, dans des conditions favorables', le 

bacille peut survivre plusieurs mois, voire des années. 

Ces observations peuvent faire craindre l'apparition soudaine de flambées 
inattendues de peste bubonique ou la propagation de la maladie sous la forme pneumo- 
nique dans certaines conditions, comme on l'a vu au Viet -Nam, par exemple lorsque des 
groupes de gens cherchent refuge dans des tunnels et des camps souterrains à cause de 
la situation ou qu'ils se déplacent d'une région à l'autre du pays. Il est encore 

difficile de déterminer la menace que cela entrafne sur le plan de la propagation 
internationale des maladies. 

Au cours des examens de l'application du Règlement, les occasions de discuter 
les dispositions relatives à -la peste n'ont pas été très nombreuses. De temps à autre, 

la question de la dératisation a été abordée et l'on trouvera ci- dessous deux exemples 

des considérations formulées. 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. tеchn., 165. 
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A sa quatrième réunion, en 1956, le Comité de la Quarantaine internationale 

a été informé que, conformément aux dispositions de l'article 21 du Règlement, les 

administrations sanitaires de 91 Etats avaient notifié à l'Organisation que, confor- 

mément à l'article 17, 420 ports avaient été agréés pour délivrer des certificats de 

dératisation et des certificats d'exemption de la dératisation; 85 autres ports, 
répartis dans 25 Etats et territoires, avaient été agréés pour délivrer des certificats 
d'exemption de la dératisation seulement.1 Une brochure intitulée "Ports notifiés en 

application du Règlement sanitaire international" a fait le point de la situation au 
10 juillet 1964. 

A sa sixième réunion, en 1958, le Comité a noté que la construction de navires 
à l'épreuve des rats et l'emploi de rodenticides, y compris les anti- coagulants, permet- 

taient la délivrance plus fréquente de certificats d'exemption de la dératisation.2 
Il a rappelé l'avis qu'il avait formulé dans son troisième rapport, a savoir que les 

certificats de dératisation doivent être considérés comme valables quel que soit le pro 

duit utilisé, pour autant que son efficacité soit certaine et que l'inspection du 
navire, après dératisation, prouve que le bâtiment est bien exempt de rats. Le Comité 
a noté les progrès réalisés dans la dératisation permanente des navires; il a estimé 
qu'il n'y avait pas lieu alors de modifier les dispositions du Règlement. 

Le Comité souligne l'importance des foyers de rongeurs sauvages et des zones 

d'endémicité pesteuse dans le monde par rapport au risque représenté pour le 
trafic international. Il note qu'alors que le nombre des rongeurs augmente et que 
les déplacements de populations se multiplient entre pays et à l'intérieur des pays, 
on n'a découvert, au cours des dix dernières années, aucune nouvelle zone impor- 
tante infectée par la peste des rongeurs sauvages. 

Le Comité a abouti aux conclusions suivantes : 

1) Les rongeurs et les vecteurs représentent toujours une menace de transmission 
de la maladie par le trafic international. 

2) On ne pourra continuer à contenir efficacement les vecteurs au moyen d'insec- 
ticides que si l'on prend des mesures pour disposer d'un insecticide qui détruise 
tous vecteurs résistants. 

3) La nécessité de mettre á l'épreuve des rats (rat -proofing) les navires de mer,, 

les aéronefs, les containers, les ports et les aéroports doit étre soulignée et les 

dispositions à cet effet figurant dans le Règlement doivent étre renforcées. 

4) I1 faut dépister tous les foyers de peste des rongeurs sauvages qui existent 
dans diverses parties du monde et les surveiller constamment. 

En conséquence, le Comité recommande que la peste continue à faire partie des 
maladies soumises au Règlement. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, ј, 501, section 40. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, q5, 482, section 60. 
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2.11 Cholér2. 

En 1957, le choléra était essentiellement circonscrit dans ses régions d'en - 
démie.en Inde et au Pakistan, plus particulièrement dans le Bengale occidental et 
oriental. Le vibrion El Tor était répandu en Indonésie où l'on a observé en 1957 une 
extension de l'infection due à celui -ci. A l'époque, le Comité de la Quarantaine in- 
teэ,^nationale a exprimé l'avis que l'infection due au vibrion El Tor ne devait pu.s ôtre 

considérée comme uno infection cholérique au sens du Règlement.1 A partir de 1959, 
cette infection a commencé à so propager hors de l'Indonésie et des cas ont été signá- 

lés dans des pays situés en dehors du secteur d'endémie habituel, jusqu'aux Philippines 

à l'est et jusqu'en Iran et en Irak dans la Région de la Néditcrranée orientale. En 

1962, le Directeur général a convoqué un Groupe scientifique des recherches sur le 
choléra chargé d'étudier les poussées d'infection à vibrion El Tor en Asie et de faire 

le point des recherches récentes. Le Groupe scientifique a estimé que, dans l'état 
actuel des connaissances, le choléra El Tor ne différait du choléra classique ni dans - 

ses aspects épidémiologiques, cliniques'et pathologiques, ni dans sa thérapeutique. 

A sá dixième -réunion (1962), le Comité de la Quarantaine internationale, se fondant " 

sur l'avis du Groupe scientifique, a proposé que les dispositions prévues au Règlement 
pour le choléra soient applicables à l'infection El Tor. La Quinzième Assemblée mon - 
diale de la Santé a entériné cotte recommandation. 

Les vastes épidémies de choléra El Tor qui ont frappé de nouvelles régions 
d'Asie ont remis à l'ordre du jour la question de l'efficacité des mesures do lutte. 
Dans les efforts qu'ils ont faits pour protéger leur territoire, les pays situés sur 
le front de progression de lamaladie ont parfois pris des mesures excessives. Il on 

est résulté de lourdes pertes économiques et notamment сог'uтercial es -pour les pays in- 
fectés. Plusieurs d'entre eux ont demandé une modification et un renforcement des me- 
sures anticholériquus prévues dans le Règlement. 

Nous connaissons encore insuffisamment l'épidémiologie du choléra et los 
moyens de 1'énr3ÿer. Cependant, lus recherches récentes ont permis d'étab ir trois 
choses : 

i) Le traitement moderne par les techniques de réhydratation réduit considéra - 
blement la mortalité. La maladie n'a donc pas des effets aussi dévastateurs qu'au 
début du siècle où des pandémies déferlaient sur le monde entier. En fait, on 

peut considérer que, moyennant des soins et un traitement rapides, le choléra n'est 
pas plus grave que d'autres maladies infectieuses intestinales, telles que la 
fièvre typhoïde, les maladies diarrhéiques et les dysenteries. 

ii) L'infection cholérique, en particulier la forme El Tor récemment apparue, 
est plus apte que d'autres infections intestinales à se propager rapidement et á 

prendre une allure épidémique.. Il ressort d'études préliminaires effectuées sur 

le terrain que les porteurs jouent un rôle important dans la diffusion de la 

1 Actes. off. Org. mind. Santé, 87, 397. 
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maladie; d'autre part, quelques porteurs chroniques ont été observés. Le chl'r.. 

El Tir en particulier donne lieu á, des cas bénins qui passent inaperçus et, de 
óe fait, il y a des porteurs. Le dépistage et la surveillance de ces porteurs 
sont encore difficiles et laissent à désirer. 

iii) Les données actuellement disponibles sur l'efficacité du vaccin anticholé- 

rique indiquent que la protection conférée est de brève durée; néanmoins; la 

vaccination réduit les risques d'introduction de la maladie d'une zone d'endémi- 

cité dans une zone indemne. 

Beaucoup d'administrations sanitaires, partant du principe que les vibrions 

cholériques survivent longtemps dans les denrées alimentaires et peuvent en consé- 

quence être une source de transmission de la maladie; ont pris des mesures extrêmes 
pour empêcher l'importation de ces denrées. Il ressort d'études sur la question effec- 

tuées ces dernières années que le temps de survie des vibrions dans la plupart des 

aliments est très limité et bien souvent inférieur á la durée du transport par bateau 

depuis le dernier port infecté. On notera également que les fruits et légumes acides 

ne peuvent pas être considérés comme véhiculant l'infection. Il en va de même des fruits 

et légumes recouverts d'une coque ou d'une peau épaisse qu'il faut enlever avant con- 

sommation. C'est donc tout à fait inutilement que des cargaisons entières de denrées, 

de fruits et de légumes ont été naguère détruites. L'Organisation devrait étudier la 
question de manière plus approfondie et étame ir des directives pour les administra- 
tions sanitaires. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a examiné, à plusieurs de ses 

réunions, la situation en matière de choléra. Il a souligné la nécessité de pousser 

les re.cherches.en vue de résoudre les problèmes que pose la lutte contre cette maladie. 

Il a aussi demandé instamment aux Etats Membres de s'abstenir de prendre des mesures 

excessives. 

Ayant passé en revue les données disponibles actuellement, le Comité en 
conclut que la propagation internationale de la maladie a été principalement due 

á des déplacements de personnes empruntant la route ou des voies mal précisées, 

mais non dans une mesure notable au trafic aérien ou maritime régulier. 

Le'Comité note d'autre part, à propos du mécanisme en cause, que, si la pro- 

pagation est considérée comme se faisant avant tout par des porteurs et des cas 

bénins, l "ёtat de porteur" dure relativement beaucoup moins longtemps pour le 
choléra que pour d'autres maladies ; en outre, l'excrétion de vibrions par les 

porteurs est intermittente. 

Quelques pays se proposent de procéder á des examens de selles pour dépister 

les pórteurs. Le Comité tient á souligner lès difficultés et les incertitudes que 

comporte une telle pratique, étant donné notamment qu'il est peu probable qu'un 

seul examen de selles négatif soit concluant. Un programme de masse risquerait 
de poser aux autorités des proьlèmes tels qu'il en deviendrait presque Impraticable, 
surtout avec l'augmentation actuelle et prévue du trafic international. 
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Le Comité souligne qu'une nette amélioration de l'hygiène du milieu est 
indispensable pour endiguer le choléra. Il reconnaît que la seule mesure qui 
puisse être adoptée actuellement pour empêcher la maladie de se propager d'un 
pays à un autre consiste dans l'institution d'un système efficace de vaccination 
au moyen d'un vaccin fortement actif. A ce propos, le Comité'tient à souligner 
que les normes applicables au vaccin anticholérique ne doivent pas être infé -' 
rieures à celles qu'a définies l'Organisation.' 

Le Comité juge essentiel de mener des études épidémiologiques intensives 
pour déterminer le rôle des divers facteurs qui contribuent h la propagation in- 
ternationale du choléra : porteurs, influence de la vaccination sur l "ёtat de 
porteur ", etc. Il estime aussi que l'Organisation devrait encourager de telles 

études chaque fois que possible. Le Comité tient en particulier à appeler l'atten- 
tion sur la nécessité pressante de recueillir des renseignements plus précis tou- 
chant les déplacements de populations nomades et autres à travers les frontières, 
ainsi que par la navigation côtière et par d'autres voies non contrôlées. 

Le Comité note que le délai de six jours exigé après une première immunisa- 
tion contre le choléra donne lieu à des controverses et qu'il y a peu de données 

scientifiques à l'appui de cette disposition. Le Comité note, d'autre part, que 

supprimer cette exigence sans en avoir discuté á fond avec toutes les adminis- 
trations sanitaires pourrait amener quelques administrations insuffisamment aver- 
ties à imposer des mesures excessives. Le Comité recommande donc que, lors de la 

discussion de la question à l'Assemblée mondiale de la Santé, il soit pleinement 
tenu compte de toutes les connaissances techniques disponibles. 

En conséquence, le Comité recommande que le choléra continue à faire partie 
des maladies soumises au Règlement. 

2.12 Fièvre jaune 

La fièvre jaune continue à sévir dans certains pays et territoires d'Afrique 
tropicale et d'Amérique. En 1959, plus d'une centaine de cas se sont déclarés dans le 
Soudan méridional, à la frontière de l'Ethiopie. En 1961, une vaste épidémie se déclencha 

dans le sud -ouest de l'Ethiopie; quelque 3000 décès furent signalés, le nombre estima- 

tif total avoisinant 30 000. En 1965, une. épidémie de fièvre jaune urbaine se produisit 

au Sénégal, à l'est de Dakar : 230 cas et 216 décès furent signalés, mais il est 

probable que le nombre exact des individus atteints a Été beaucoup plus élevé. En 1967, 

des cas furent signalés en dehors de la zone habituelle, dans le nord -est du Libéгia, 

près de la frontière de Guinée. Etant dоnné que subsistent à la fois le moustique vecteur 

et la fièvre jaune urbaine et qu'un processus d'urbanisation est actuellement en cours 

dans de nombreuses zones tropicales, Aedes aegypti représente en Afrique une menace de 

plus en plus grande. 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 179. 
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Dans les Amériques, une nouvelle épidémie se déclara en 1966 dans le nord - 

est de l'Argentine, le long de la frontière du Brésil. Des cas sporadiques de fièvre 
jaune de brousse ont été signalés è peu près chaque année en Bolivie, au Brésil. en 

Colombie, au Pérou et au Venezuela. 

La réalisation du programme d'éradication d'Aedes aegypti dans les Amériques 
s'est poursuivie de façon satisfaisante. Les pays suivants ont fait savoir que ce 
vecteur avait été complètement éliminé de leurs territoires : Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Honduras britannique, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay. Cependant, quelques zones du Brésil, 
d'El Salvador, du Guatemala et du lexique ont été réinfestées. La campagne d'éradi- 

cation se poursuit en Colombie, au Venezuela et dans certaines files de la région des 
Caraïbes, mais elle est freinée en certains endroits par l'apparition d'une résistance 
du moustique aux insecticides. Au cours des deux dernières années, les Etats -Unis ont 
également mis en chantier un programme d'éradication d'Aedes dans le sud de leur ter- 

ritoire. 

La possibilité d'une extension de la fièvre jaune à l'Asie est l'une des 

principales raisons des dispositions actuelles du Règlement et les mesures h prendre 
pour prévenir une telle éventualité devront continuer à être prévues. 

Le vaccin antiamaril est un moyen sûr d'empêcher 1a propagation de l'infec- 
tion s'il est correctement administré. Sa fabrication a toujours été contrôlée par 

l'Organisation, qui s'assure de sa qualité avant d'en autoriser l'utilisation pour la 
vaccination internationale. lais, une fois approuvé, le vaccin n'a pas fait l'objet 
d'un contrôle suivi. Il importe que les centres de production soient inspectés réguliè- 
rement par les autorités nationales et que le Règlement prévoie la vérification pério- 
dique par l'Organisation de la qualité du vaccin. 

La complexité de l'application des dispositions du Règlement relatives à la 
fièvre jaune a tenu en grande partie è. des causes d'ordre administratif et aux réserves 

et refus exprimés par un certain nombre de pays. On se souvient que le texte initial du 

Règlement, adopté en 1951, définissait les notions de "zone d'endémicité amarile", 
"zone de réceptivité amarile" et d'autres notions comme celles d "indice d'Aedes 
aegypti ", "Épidémique" et "circonscription infectée ". Le Règlement additionnel de 1955 

a apporté des mcdifications importantes à diverses définitions et a supprimé la notion 
de "zone d'endémicité amarile ". Cependant, une vingtaine de pays ayant rejeté tout ou 

partie de ce Règlement additionnel, certaines des dispositions primitives de 1951 

demeurent en vigueur pour ces pays. On peut donc dire qu'il y a actuellement deux règle- 
ments distincts en vigueur pour ce qui est de la fièvre jaune. Si des divergences de 

vues ont surgi entre Etats Membres et si plusieurs dispositions ont été rejetées, c'est 

parce que l'endémie a progressivement reculé dans quelques pays d'Amérique du Suд par 
suite de là campagne d'éradication d'Aedes aegypti, et q'е ces pars ont - souhaité se 

débarrasser de la "tare" que représentait l'appartenance à la "zone d ;endémicité ", 
tandis que les pays de la zone de réceptivité amarile, en Asie, tenaient á, empêcher 
à tout prix l'introduction de la fièvre jaune chez eux. 
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Ainsi, alors que la plupart des Etats Membres ont accepté de renoncer à la 

notion de zone d'endémicité amarile, une vingtaine continuent à appliquer des mesures 

fondées sur cette notion. En autre, quelques pays où l'infection est présente se sont 

déclarés eux -mêmes zone de réceptivité amarile. La modification des définitions et le 

renoncement à la notion de zone d'endémicité amarile dans le Règlement additionnel de 

1955 n'ont donc eu à peu près aucun effet pratique. Il semble logique d'adopter, pour 

cette question, une approche foñdée sur les connaissances techniques que l'on possède 

aujourd'hui quant à l'épidémiologie de la fièvre jaune, à la fréquence d'Aedes aegypti 

et à l'éradication de celui -ci ainsi qu'à la protection très réelle qu'offre la vacci- 

nation antiamarile. 

De plus; les propositions soumises en vue de maintenir des ports et aéroports 

sanitaires et les progrès récemment accomplis dans la désinsectisation des aéronefs 

par vapeurs pourraient beaucoup contribuer à l'élimination du transport des vecteurs. 

Le programme OMS de surveillance épidémiologique a été mentionné plus haut. 

En ce qui concerne la fièvre jaune, l'Organisation ne devrait pas se borner à faire 

part aux pays des notifications d'infections qu'elle reçoit des administrations sani- 

taires; elle devrait également effectuer des études épidémiologiques à partir de ren- 

seignements provenant de toutes les sources d'information dont elle dispose. 

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité recommande que la 

fièvre jaune continue à faire partir des maladies soumises au Règlement. A son 

avis, la vaccination antiamarile devrait être exigée de tout voyageur interna- 

tional quittant une zone infectée. L'Organisation doit continuer à approuver le 

vaccin antiamaril et à prendre des dispositions pour en contrôler périodiquement 

la qualité conformément á ses recommandations. 

Le Comité est d'avis qu'il faut abandonner les notions de "zone d'endémicité 

amarile" et de "zone de réceptivité amarile ". 

Le Comité estime que l'institution d'un système de surveillance permettant de 

dépister aussi précocement que possible les cas de fièvre jaune dans les zones où 

la maladie peut exister aiderait beaucoup à déterminer la présence et l'activité 

du virus de la fièvre jaune dans ces zones. L'Organisation devrait prêter toute 

l'assistance nécessaire aux pays désireux de créer un tel système. 

Le Comité note qu'on a mis au point des moyens de lutte et que des expériences 

sont en cours touchant des techniques qui pourraient être appliquées en cas d'ur- 

gence pour enrayer des poussées épidémiques de fièvre jaune ou de fièvre hémorra- 

gique. Il note, d'autre part, que la plupart des aéroports et ports ne sont pas 

maintenus exempts d'Aedes aegypti. Une amélioration de la situation à cet égard 

apparaissant indispensable pour prévenir le transport des moustiques d'une partie 

du monde à l'autre, le Comité est d'avis que l'Organisation devrait étudier sérieu- 

sement le problème. 

Les recherches relatives á des méthodes efficaces et inoffensives de désinsec- 

tisation des aéronefs ont été achevées. Le Comité juge donc de la plus haute impor- 

tance que les gouvernements insistent pour que les aéronefs arrivant sur leur terri- 

toire soient traités par ces méthodes, conformément aux recommandations de l'Orga- 

nisation. 
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2.13 Variole 

Les zones d'endémicité variolique se trouent en Asie, en Afrique au sud du 
Sahara et en Amérique du Sud. L'Europe, l'Amérique du Nord et le Pacifique occidental 
sont indemnes de variole, à l'exception de cas importés de temps à autre. Au cours des 
dix dernières années, l'importation de cas de variole en Europe a été assez importante. 

La variole est la maladie quarantenaire la plus souvent importée par les transports 

internationaux par voie terrestre ou aérienne et, en Asie, par voie maritime. Elle est 

aussi transportée à travers les frontières nationales par voie terrestre. 

Quoique, depuis les dix dernières années, l'incidence de la variole ait marqué 

une diminution globale, elle persiste avec de légères variations dans les zones d'endé- 
micité d'Asie, principalement en Inde et au Pakistan, et d'Afrique tropicale. On a obser- 
vé deux pointes en 1958 et en 1963. 

En 1958, l'AssemЫée mondiale de la Santé a adopté..un programme d'éradication 
de la variole. Du fait du programme qui avait déjà été mis en oeuvre depuis plusieurs 

années dans la Région des Amériques, le foyer d'Amérique du Sud est maintenant limité 
au Brésil et à la partie limitrophe de la Colombie. Le programme d'éradication de la 

variole est en cours dans les deux principales régions d'endémicité en Asie, l'Inde et 

le Pakistan. En Afrique, le programme se développe lentement par suite de l'insuffisance 
des ressources et des services de santé dans certaines zones. Toutefois, grace à l'aide 

fournie par des organisations internationales telles que l'OMS et le FISE et à l'assis- 
tance bilatérale, on s'attend à ce que la lutte antivariolique en Afrique avance plus 

rapidement. 

En dépit du fait que la vaccination est une mesure préventive extrêmement effi- 
cace, les insuffisances du contrôle administratif des techniques de vaccination laissent 
persister un risque sérieux de propagation à partir des zones infectées. 

Au cours des années, des mesures ont été prises pour améliorer l'efficacité de 
l'immunité conférée contre la maladie par l'emploi de vaccins de meilleure qualité et 
l'utilisation de techniques de vaccination perfectionnées. Le Comité de la Quarantaine 

internationale a rappelé à plusieurs reprises aux administrations sanitaires leur obli- 

gation d'assurer une vaccination antivariolique convenable des voyageurs internationaux. 

Il a souligné que les voyageurs en provenance de zones infectées devraient être vaccinés 

avant de quitter celles -ci. 

L'activité du vaccin antivariolique est un facteur important de l'immunité 

conférée aux individusp Le vaccin liquide s'altère très rapidement en milieu tropical. 

On s'attend à ce que l'emploi du vaccin lyophilisé dans tous les programmes d'éradica- 

tion de la variole apporte une solution à ce problème. On recommande actuellement d'em- 
ployer un vaccin lyophilisé pour la vaccination ou la revaccination des voyageurs 
internationaux. 

Un Comité d'experts de la Variole s'est réuni en 1964 et a analysé les dernière 
découvertes relatives à la variole et la tactique à suivre pour le programme d'éradica- 
tion. Il a souligné l'importance de l'activité des vaccins et la nécessité de faire 
éprouver par un laboratoire international l'activité des lots de vaccin lyophilisé pro- 
venant de nouveaux établissements producteurs. 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 283. 
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Au sujet du certificat international de vaccination ou de revaccination, le 
Comité a souligné que le meilleur moyen de réduire les risques de transmission inter- 
nationale de l'infection variolique consiste à administrer correctement un vaccin très 
actif aux personnes ayant l'intention d'effectuer des voyages internationaux et que la 
seule méthode qui permettrait d'éliminer ces risques est l'éradication de la maladie. 

A sa huitième réunion, en 1960, le Comité de la Quarantaine internationale a 
pris note des nombreux cas d'importation de variole et a prié instamment les adminis- 
trations sanitaires de s'acquitter de l'obligation qui leur est faite par l'article 30 
d'empêcher l'embarquement des personnes atteintes ou des suspects.' Dans les territoires 

où la variole est présente, les administrations sanitaires peuvent s'acquitter partiel- 
lement de cette obligation en exigeant des voyageurs au départ un certificat de vaccina - 
tion contre la variole. 

A sa onzième réunion, le Comité a examiné les communications de plusieurs 

gouvernements au sujet de l'importation de variole sur leur territoire et les dispo- 

sitions du Reglement relatives à la variole.2 Le Comité a continué à considérer que la 

réintroduction de la variole, L. partir de différents foyers, dans des territoires où 

elle avait disparu, constitue une grave menace pour la santé publique dans le monde. 

Il étai . conscient de ce que l'un des objectifs de l'Organisation est d'éliminer cette 

maladie de tous les territoires, et connaissait les difficultés qui retarderont, au moins 
pendant quelques années encore, ?a réalisation de cet objectif. Il est parvenu à la 

conclusion que le Règlement sanitaire international actuel offre aux administrations 

sanitaires les moyens d'assurer aux territoires relevant de leur compétence une bonne 

protection contre l'importation de la variole. Il a° reconnu que, dans l'état actuel des 

connaissances, il n'est pas possible de réaliser une protection absolue sans entraver 

sensiblement le trafic international. Il a appelé l'attention des administrations sani- 
taires sur l'obligation qui leur incombe, en vertu de l'article 30, de ргег.re toutes les 
mesures possibles pour empêcher 1'embarquement'de personnes atteintes ou de suspects. 

Il a demandé instamment que toutes ces administrations, pour s'acquitter en partie de 

cette obligation, exigent des voyageurs, au départ, un certificat international valable 
de vaccination ou de revaccination contre la variole. Il a rappelé que les certificats 
internationaux de vaccination sont délivrés sous l'autorité des gouvernements é;; Que, 

par conséquent, il incombe aux gouvernements dé veiller à ce que les vaccins employés , 
soient sufiisamment actifs et administrés dans des conditions appropriées, afin que la 

vaccination antivariolique confère une immunité adéquate contre la maladie. Le Comité 
a été informé que certains Etats délivrent aux voyageurs arrivant d'une zone infectée 

par la variole une carte d'avertissement leur demandant, au cas où ils tomberaient 

malades, de consulter sans retard un médecin et de lui présenter la carte. Le Comité a 

estimé que cette mesure pourrait être utile. 

Actes off. Org. mond. Santé, 110, 47, section 68. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 127, 45 -53. 
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L'Organisation a étudié les données relatives à l'introduction de la variole 

dans des zones où la maladie n'est pas endémique. A cet égard, l'attention s'est sur- 

tout portée sur les étrangers considérés comme les "importateurs" les plus probables; 

or, il apparaît que ce rôle est plus souvent joué par des ressortissants des pays 

jusqu'alors indemnes. Sur 32 importations de variole enregistrées entre 1951 et 1963, 

24 ont été le fait de personnes rentrant chez elles dans une zone de non -endémicité. 

Le risque d'importation par des voyageurs de cette catégorie s'élève donc à 75 ¡o. 

Le Comité souligne qu'étant donné la complexité des déplacements internationaux, 

toute personne effectuant un voyage international doit être convenablement vacci- 

née contre la variole, tant dans son propre intérêt que dans celui de la prévention 

de la transmission. 

Après avoir étudié la situation épidémiologique actuelle, le Comité considère 
qu'une vaccination efficace constitue le seul moyen d'enrayer et de prévenir la 

propagation internationale de la maladie. Il recommande que les normes étab ies 
par l'OMS peur le vaccin antivariolique soient respectées et souligne à nouveau 
les avantages du vaccin lyophilisé. 

Le Comité recommande que la variole continue à faire partie des maladies 
soumises au Règlement. 

2.14 Typhus et fièvre récurrente 

Le Règlement actuel n'envisage le typhus et la fièvre récurrente que sous 

leur forme épidémique propagée par les poux. Ces deux maladies ont presque disparu 
d'Europe et leur incidence dans le reste du monde est tombée à des taux insignifiants, 
exception faite de quelques petits foyers de typhus en Afrique, en Asie et dans les 

Amériques, it de fièvre récurrente principalement en Ethiopie. Depuis que le Règlement 
est entré en vigueur, aucune propagation de typhus ou de fièvre récurrente par les 
transports internationaux n'a été signalée. Les poussées épidémiques sont efficacement 
combattues par de meilleures mesures d'hygiène et de propreté personnelle et par la 
désinsectisation au moyen d'insecticides. 

En conséquence, le Comité estime q'le ces affections devraient être rayées 

de la liste des maladies soumises au Règlement. 

3. PROJET DE REGLEiENT REVISE 

Le Comité, ayant ainsi dégagé les principes dont doit s'inspirer à l'avenir 
la réglementation, a révisé le Règlement sanitaire international tel qu'il figure 
dans la troisième édition annotée (1966) et recommande l'adoption du texte présen- 
té ci -après sous le titre "Règlement sanitaire international - Maladies 
transmissibles ". 
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REGLÉIv1ENT SANITAIRE INTERNATIONAL MALADIFS TRANSMISSIELLS 
(Projet de Règlement révisé recommandé 

pas le Comité de la Quarantaine internationale) 

TITRE I •- DEr INI TI ONS 

Article 1 

Pour l'application du présent Règlement : 

"administration sanitaire" désigne l'autorité gouvernerrientalе ayant compétence sur 
l'ensemble de l'un des territoires auxquels s'applique le présent Règlement, pour y 
assurer l'exécution des mesures sanitaires qu'il prévoit; 

"aéronef" désigné un aéronef effectuant un voyage international; 

"aéroport" signifie un aéroport désigné comme aéroport d'entrée ou de sortie pour le 
trafic aérien international; par l'Etat sur le territoire duquel il est situé; 

"arrivée" d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier signifie : 

a) dans le cas d'in navire de mer, l'arrivée dans un port; 

b): dans le cas d'un aéronef; l'arrivée dans un aéroport; 

с) dans le cas d'un navire affecté á la navigation intérieure, l'arrivée soit 

dans un port, soit à un poste frontière; selon., les conditions géographiques et 

''selon les conventions ou arrangements conclus entre Etats intéressés, conformé - 

ment a l'article 100(104) ou selon les loi set.r.èglements en vigueur dans le 
territoire d'arrivée; .. 

d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée a un poste 
frontière; 

"autorité sanitaire" désigne l'autorité directement responsable de l'application, 
dans une zone, des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet 

ou prescrit; 

"bagages" désigne les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre de l'équipage; 

"cas importé" désigne une personne atteinte qui arrive, alors qu'elle effectue un 

voyage international; 

"cas transféré" désigne une personne atteinte qui a contracté l'infection dans une 

autre zone relevant de la méme administration sanitaire; 
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"certificat valable ", lorsque ce terme s'applique à la vaccination, signifie un 

certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés aux annexes 2; 3 et 4; 

"container" - caisse de grandes dimensions servant au transport international des 

marchandises, susceptible d'être utilisée aussi bien sur wagon plat que sur un 

camion -plate -forme ou dans un navire ou un avion; 

"désinsectisation" signifie l'opération destinée à tuer les insectes vecteurs pré- 
sents dans les aéronefs, les navires, les trains, véhicules routiers ou autres moyens 
de transport ainsi que dans les containers; 

"diffuseur d'aérosol" signifie un récipient contenant une préparation sous pression 

qui produit un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte; 

"Directeur général" désigne le Directeur général de l'Organisation; 

"épidémie" désigne l'extension d'une maladie soumise au Règlement par multiplication 
des cas dans une zone; 

"équipage" désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule 
routier ou autre moyen de transport; 

"indice d'Aedes aegypti' désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre; d'.une 

part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement 
été trouvés des gîtes larvaires d'Aedes aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes 
ou sur les terrains attenants à ceux -ci et en dépendant, et, d'autre part, le nombre 
total de maisons. examinées dans cette zone; 

á 
Lorsqu'il n'est pas possible d'examiner toutes les habitations dans un terri- 

toire donné, l'examen doit porter sur un échantillon pris au hasard, dont 1'importance 
ne devra pas être inférieure à celle qui est indiquée dans le tableau ci- dessous : 

INTERVALLE DE CONFIANCE POUR UN INDICE D'AEDES AEGYPTI DE 1 % 
SELON L'IMPORTANCE DE LA LOCALITE ET CErIR DE L'ECHANTILLON 

(A UN NIVEAU DE PROBABILITE DE 95 %) 

. ... Nombre d'habitations 
Intervalle de confiance 

Localités Echantillons 
700 � 500- 0,7 à 1,7 % 

1000 700 0,7 à 1,5 � 
1500 1000 0,7 à 1,5 � 
2 000 1 000 о,7 à 1,б % 

Plus de 2 000 .... 1 500 0,6 à 1,б � 
Deuх'iffispëçtions au moins doivent être effectuées. Toute inspection supplémen- 

taire accroîtrait la validité des résultats (Actes off. Org. mond. Santé, 95, 474). 
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"isolement'', lorsque le terme est appliqué à. une personne ou à un groupe; désigne 
la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à 

l'exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de 
1' infection; 

"jour" désigne un intervalle de vingt- quatre heures; 

"maladies soumises au Règlement" désigne la peste, le choléra, y compris le choléra 
El Tor, la fièvre jaune et la variole, ce dernier terme englobant la variole majeure 
et la variole mineure (alasrïm); 

"navire" désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, 
qui effectue un voyage international; 

"Organisation" désigne l'Organisation mondiale de la Santé; 

"personne atteinte" désigne une personne souffrant d'une maladie soumise au Règlement 

ou qui est jugée atteinte d'une telle maladie; 

"port" désigne un port de mer ou un port intérieur; 

"suspect" désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été 
exposée au danger d'infection par une maladie soumise au Règlement et qu'elle juge 

susceptible de propager cette maladie; 

"visite médïcale" comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, train, 

véhicule routier, autre moyen de transport ou container, ainsi que l'examen prélimi- 
naire des personnes, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un navire pour 

déterminer s'il y a lieu de le dératiser; 

L' "examen préliminaire" peut comprendre : 

1) la visite corporelle de quelque personne que ce soit, mais l'exercice de 

ae droit.doi.t dépendre des circonstances propres à chaque cas (Actes off. Org. mond. 

Santé, 56, 46); 

2) l'interrogation des voyageurs sur les déplacements qu'ils ont effectués 

avant leur débarquement (Actes off. Org. mond. Santé, 87, 411); 

3) l'examen du passeport des intéressés, car ce document constitue probable- 

ment la meilleure source de renseignements pour suivre les mouvements d'un voyageur 

au cours d'un voyage avec changements de moyen de transport (Actes off. Org. mond. 

Santé, 56, 57). 



wно/т6,/67 .11+7 
Рае 1+5 

"vol (en cours de)" désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des porte:; 

avant le décollage et leur ouverture à l'arrivée; 

"voyage international" signifie : 

a) dans le cas d un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des ports ou 
aéroports situés dans les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage entre 

des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d'un même Etat, si 

ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre 
Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations; 

b) dans le cas d'une personne un voyage comportant l'entrée sur le terri- 
toire d'un Etat autre que le territoire de l'Etat oú ce voyage commence; 

"zone de transit direct" signifie une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un 
aéroport ou rattachée à celui -ci, et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire 
intéressée et sous son contróle immédiat; destinée à faciliter le trafic en transit 

direct, elle permet notamment d'assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des 

voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de l'aéroport. 
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TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Article 2 

Pour l'application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l'Organisation le 
droit de communiquer directement avec l'administration sanitaire de son ou de ses 
territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés ;par l'Organisation à 
l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à l'Etat dont elle 
relève, et toute notification et tout renseignement envoyés á l'Organisation par l'ad- 
ministration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l'Etat dont elle 
relève. 

Article 3а 

1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation, par 
télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt -quatre heures, dès qu'elles 
sont informées qu'un premier cas d'une maladie soumise au Règlement, qui n'est ni un 
cas importé ni un cas transféré, a été signalé dans une zone de leur ressort. 

2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organi- 
sation, par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt- quatre heures, dès 

qu'elles sont informées : 

a) qu'un cas au moins d'une maladie soumise au Règlement a été importé ou 
transféré dans une zone non infectée; la notification donnera tous les rensei- 
gnements disponibles sur l'origine de l'infection; 

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, á son bord, un ou plusieurs cas 
d'une maladie soumise au Règlement; la notification indiquera le nom du navire 
ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes, et préci- 
sera si les mesures nécessaires ont été prises à l'égard du navire ou de l'aéro- 

nef . 

3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic clinique 

raisonnablement sûr est confirmée aussitôt que possible par les examens de labora- 

toire possibles, et les résultats adressés immédiatement par télégramme ou par télex 

à l'Organisation. 

á 
Pour éviter des retards, les administrations sanitaires pourraient envisager la 

possibilité que certaines autorités sanitaires - par exemple celles des villes atte- 

nantes à un port ou á un aéroport - adressent directement leurs notifications à 

l'Organisation (Actes off. Org. mond. Santé, 135, 36; 143, 45). 



wно/zQ/67.147 

Page 47 

Article 4 

1. Sauf s'il s'agit de peste des rongeurs, les notifications prescrites au para- 
graphe 1 de l'article 3 sont promptement suivies de renseignements complémentaires 
sur l'origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les condi- 

tions afférentes à l'extension de la maladie; ainsi que les mesures prophylactiques 
appliquées. 

2. Lorsqu'elles notifient des cas de peste des rongeurs, les administrations sani- 
taires doivent faire la distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste 

des rongeurs domestiques et, pour les cas de peste des rongeurs sauvages, décrire les 

circonstances épidémiologiques et indiquer la région en cause. 

Article 5 

1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements prescrits par l'ar- 

ticle 3 et le paragraphe 1 de l'article 4 sont complétés par des communications adres- 
sées d'une façon régulière à l'Organisation. 

2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre 

des cas et des décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d'indi- 

quer les précautions prises pour combattre l'extension de la maladie, en particulier 
les mesures adoptées pour éviter qu'elle se propage à d'autres territoires par des 
navires, aéronefs, trains, véhicules routiers ou autres moyens de transport, ou par 

des containers, quittant la région infectée. En cas de peste, les mesures prises contre 

les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies soumises au Règlement transmises 
par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux -ci sont également spécifiées. 

Article б 

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans une zone duquel un cas d'une 
maladie soumise au Règlement a été signalé avise l'Organisation dès que la zone rede- 
vient indemne. 

2. Une zone peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesurés 

de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie 
ou son extension possible à d'aцtres zones et quand : 

a) en cas de peste, choléra ou variole, il s'est écoulé, après le décès, la 

guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps do temps au moins égаl 

au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règle- 

ment, et qu'auс ne zone'située à proximité n'a été atteinte de la maladie; 

i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que l'Aedes 

aegypti, trois mois se sont écoulés sans signe d'activité du virus.,de la 

fièvre jaune; 
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ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Aedes aegypti, il s'est écoulé 
trois mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis le dc.rniеr 

cas si l'indice d'Aedes aegгрti a été maintenu constamment au- dessous de 
1 % pendant ce mois; 

с) i) en cas de pestгΡachez les rongeurs domestiques, il s'est écoulé un mois 
depuis la découverte ou la capture du dernier animal infecté; 

ii) en cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est écoulé trois 
mois sans que la maladie soit observée assez près de ports ou d'аёгороrts 
pour constituer une menace probable pour le trafic international; 

d) le laps de temps mentionné doit être compté à partir du moment où le dernier 
cas a été identifié, indépendamment du moment où il a pu être isolé. 

Article 7 

Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l'Organisation les faits 
établissant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert sur des mous- 
tiques ou sur des vertébrés autres que l'homme, ou celle du bacille de la peste dans 

une partie quelconque de leur territoire et signalent l'étendue de la zone atteinte. 

Article E4 

1. Les administrations sanitaires notifient á l'Organisation : 

a) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises 
pour les voyages internationaux; 

b) les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une zone 

infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en 

vigueur ou celle du retrait. 

2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand cela est 
possible, avant que prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur 

ou soient rapportées. 

З. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Organisation, 

et ce à une date fixée par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences 

relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux. 

á 
Les exigences des pays, ainsi notifiées par les administrations sanitaires, sont 

publiées dans la brochure Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna- 

tionaux, publication annuelle de l'O1S qui est envoyée à tous les destinataires du 

Relevé épidémiologique hebdomadaire. Les modifications apportées en cours d'année sont 

signalées dans le Relevé et elles sont communiquées séparément aux destinataires de la 

brochure (principalement des agences de voyages) qui ne reçoivent pas le Relevé. 
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4. Chaque administration sanitaire prend les mesures voulues pour aviser de ses 

propres exigences les voyageurs éventuels, les agences de voyage et les compagnies 
de navigation maritime ou aérienne. 

Article 9 

En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les ad- 

ministrations sanitaires communiquent chaque semaine à l'Organisation : 

a) un rapport par télégramme ou par télex sur le nombre de cas de maladies 
soumises au Règlement et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au 
cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un port ou à un 
aéroport, y compris les cas importés ou transférés, 

b) un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces maladies 
pendant les périodes visées aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 de l'ar- 

ticle 6. 

Article 10 

Les notifications et les renseignements visés aux articles 3 à 9 sont également 

communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire aux missions diplomatiques 
et consulats établis sur le territoire de sa compétence. 

Article 1lá 

1. L'Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussitôt que possible 

et par les voies appropriées á chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou 

autres qu'elle a. reçus en application des articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l'ar- 

ticle 9. Elle signale également l'absence des renseignements prescrits par l'article 9. 

Les communications de nature urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou par 
téléphone. 

á 
Lorsque, pour les notifications aux administrations sanitaires, l'Organisation 

recourt au Relevé épidémiologique hebdomadaire et aux bulletins épidémiologiques radio - 

télégraphiques quotidiens, elle est considérée comme s'acquittant valablement des obli- 

gations qui lui incombent en vertu des articles 11 (première phrase), 21, 70, 75, 101 

et 104 (Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55, 66). 



Wн0/1Q/67.14 7 
Page 50 

2. Toutes les données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements 
dont l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, 
quand cela se justifie, à toutes les administrations sanitaires. 

3. L'Organisation a autorité pour entreprendre, avec le consentement du gouvernement 
intéressé, une enquête par des moyens appropriés sur toute épidémie d'une maladie 
soumise au Règlement qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la 
santé dans le monde. Un telle enquête est menée pour aider les gouvernements à prendre 
immédiatement les mesures de protection nécessaires; elle peut comprendre l'envoi d'une 
équipe sur place. 

Article 12 

Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en vertu des 
articles 3 à 6 et de l'article 11 bénéficie de la priorité que commandent les circons- 
tances. Les communications émises en cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger 
de propagation d'une maladie soumise au Règlement, sont faites avec la priorité la plus 
élevée accordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommu- 
nications. 

Article 13 

1. Tout Etat transmet une fois l'an à l'Organisation, conf ormément à l'article 62 

de la Constitution de l'Organisation, des renseignements concernant l'apparition éven- 

tuelle de tout cas d'une maladie soumise au Règlement provoqué par le trafic interna- 
tional ou observé dans celui -ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent 

Règlement et celles touchant à son application. 

2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du 

présent article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et 

de toute autre information officielle, prépare un rapport annuel concernant l'applica- 

tion du présent Règlement et ses effets sur le trafic international. 

3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des maladies 

soumises au Règlement et publie, au moins une fois par an, des renseignements à ce 

sujet, accompagnés de cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones 

infectées et les zones indemnes, ainsi que tous autres renseignements pertinents 

recueillis dans le cadre de son programme de surveillance. 
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TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE 

Article 14- 

1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de 
leur territoire soient pourvus d'une organisation et d'un outillage adéquats pour 
permettre l'application des mesures prévues au présent Règlement.. 

2. L'eau potable et les denrées alimentaires saines, de provenances approuvées par 

l'administration sanitaire, qui sont fournies.aux.ports ou aux aéroports à l'usage et 

pour la consomnmation du public, soit á terre, soit á bord des aéronefs ou des navires, 

sont conservées et manipulées dans des conditions propres à les protéger de toute 

contamination. L'autorité sanitaire inspecte périodiquement les installations, le 

matériel et les locaux et prélève des échantillons d'eau et de denrées alimentaires, 
qui sont soumis a des examens de laboratoire afin de vérifier l'observation des 
présentes dispositions. A cette fin, comme pour l'application d'autres mesures sani- 
taires répondant aux obligations qui leur incombent en vertu du Règlement, les auto- 
rités sanitaires suivront dans toute la mesure possible les 'principes et recommanda- 
tions formulés dans les guides et manuels pertinents publiés par l'Organisation. 

З. -Tout port ou aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre 
inoffensives les matières'fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que 
les denrées alimentaires et autres matières reconnues dangereuses pour la santé 
publique. 

Article 15 

Le plus grand nombre possible de ports et' d'aéroports d'un territoire donné doit 

pouvoir disposer d'un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel 
et les locaux nécessaires, et en particulier les moyens pour isoler et traiter rapide- 
ment les personnes atteintes, pour procéder à des désinfections, désinsectisations et 
dératisations, a des examens bactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs 

pour la recherche de l'infection pesteuse, a des prélèvements d'échantillons d'eau et 
de denrées alimentaires ainsi qu'a leur èxpédition à un laboratoire pour examen, 

enfin pour appliquer toutes autres mesures appropriées prévues au présent Règlement. . 

á 
Voir Publications de l'OMS : Normes internationales applicables à l'eau de 

boisson (deuxième édition, 1965); Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports 

aériens (1960); Guide to Ship Sanitation (1967). 
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Article 16 

L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport 

a) prend toutes mesures utiles pour maintenir 
de l'aéroport exemptes de rongeurs; 

b) fait tous efforts pour lettre à l'abri des 
ou de l'aéroport.. 

Article 17 

les installations du port ou 

rats les; installations du port 

1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu'un 
nombre suffisant de ports de leur territoire puissent disposer du personnel compétent 
nécessaire pour l'inspection des navires en vue de la délivrance des certificats 
d'exemption de la dératisation visés à l'article 55 (52), et elles doivent agréer 
les ports remplissant ces conditions. 

2. Compte tenu de l'importance du trafic international de leur territoire, ainsi 
que de la répartition de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi 
les ports agréés conformément au paragraphe 1 du présent article, ceux qui, pourvus 
de l'outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires, ont compé- 
tence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l'article 55 (52). 

З. Toute administration sanitaire qui désigne ainsi des ports est tenue de veiller 

à ce que les certificats de dératisation et d'exemption de la dératisation soient 
délivrés conformément aux exigences du présent Règlement. 

Article 18 

Lorsque l'administration sanitaire estime que le trafic en transit l'exige, les 
aéroports sont pourvus de zones de transit direct: 

Article 19 

1. ._Les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires: un certain 
nombre d'aéroports de leur territoire, correspondant à l'importance du trafic inter- 
national de ce territoire, étant entendu que les aéroports ainsi désignés doivent 

satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2, ainsi qu'aux dispositions dё'" 

l'article 14. 

2. Tout aéroport sanitaire doit disposer 

a) d'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les 

locaux nécessaires; 
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b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes 
atteintes ou les suspects; 

c) des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation 
efficaces, pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour 
l'application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règlement; 

d) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi des 
matières suspectes à un tel laboratoire; 

e) des moyens nécessaires pour la vaccination contre la variole à l'intérieur 
de L'aéroport et, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, des 
moyens nécessaires pour la vaccination contre le choléra et contre la fièvre 
jaune. 

Article 20 

1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport, 

est maintenu exempt d'Aedes aegypti à l'état larvaire ou à l'état adulte et de mous- 

tiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies. A cette fin, il est nécessaire 
d'appliquer régulièrement des mesures de démoustication dans une zone de protection 
s'étendant sur une distance d'au moins 400 mètres autour du périmètre. 

2. Tous les locaux destinés à recevoir des êtres humains ou des animaux, dans la 

zone de transit direct d'un aéroport se trouvant soit dans une zone infectée parla 
fièvre jaune, soit dans le voisinage immédiat d'une telle zone, soit dans une zone 

où vivent des moustiques vecteurs, sont mis à l'abri des moustiques. 

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

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

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

4. Chaque administration sanitaire est tenue de fournir tous les trois mois 
l'Organisation des renseignements sur la mesure dans laquelle les aéroports relevant 
d'elle sont maintenus exempts d'Aedes aegypti et de moustiques vecteurs du paludisme 

ou d'autres maladies. 

Article 21 

1. Toute administration sanitaire adresse à l'Organisation : 

a) une liste des ports de son territoire qui sont agréés conformément à l'arti- 
cle 17 en vue de la délivrance : 

i) de certificats d'exemption de la dératisation seulement, et 

ii) de certificats de dératisation et de certificats d'exemption de 
la dératisation; 

b) une liste des aéroports et des aéroports sanitaires de son territoire; 

c) une liste des aéroports de son territoire qui sont pourvus d'une zone de 

transit direct. 
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2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modification 
ultérieure des listes visées au paragraphe 1 du présent article. 

3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires 
les renseignements qu'elle revoit conformément aux dispositions du présent article. 

Article 22 (Nouvel article) 

1. A la demande d'une administration sanitaire et après enquête appropriée, l'Orga- 
nisation certifie qu'un aéroport sanitaire remplit les conditions requises par le 
Règlement. 

2. A la demande d'une administration sanitaire et après enquête appropriée, l'Orga- 
nisation certifie que la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone 
infectée par la fièvre jaune remplit les conditions requises. 

3. L'Organisation publie périodiquement : 

a) une liste des aéroports sanitaires ainsi certifiés, et 

b) une liste des zones de transit direct ainsi certifiées. 

Pour maintenir un aéroport sanitaire ou une zone de transit direct sur la liste, - 

l'Organisation vérifie périodiquement que les conditions requises continuent d'être 
remplies. 

Article 23 (22) 

1. L)t où l'importance du trafic international le justifie et lorsque la situation 
épidémiologique l'exige, les postes frontières des voies ferrées et des routes sont 
pourvus d'installations sanitaires pour l'application des mesures prévues par le 
présent Règlement. Tl en est de mêте des postes frontières desservant des voies d'eau 
intérieures, là où le contróle sur les navires de navigation intérieure s'effectue à 
la frontière. 

2. Chaque administration sanitaire fait connaître à l'Organisation la date d'entrée 
en service et l'emplacement de ces installations. 

3. L'Organisation transmet sans retard à tolites les administrations sanitaires les 
renseignements reçus en vertu de cet article. 
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TITRE IV - N�SURES ET FOR•1.".LITES SANITAIRESá 

Chapitre I - Dispositions générales 

Article 24 (2�) 

Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum 
de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection de 
son territoire contre les maladies soumises au Règlement. 

Article 25 (24)b 

Les mesures et les formalités sanitaires doivent être commencées immédiatement, 
terminées sans retard injustifié et appliquées sans qu'il soit fait aucune discrimi- 
nation. 

Article 26 (26- 

1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opéra- 
tions sanitaires sont exécutées selon les méthodes et au moyen des préparations 
recomaandées par l'Organisation et de manière : 

a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des 
personnes; 

b) à ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhi- 
cule оu à leurs appareils de bord; 

c) à éviter tout risque d'incendie. . 

á 
La vaccination des personnes effectuant un voyage international ne peut être 

imposée, mais celles qui refusent de se laisser vacciner peuvent, sous certaines 
conditions, être soumises à la surveillance ou être isolées (Actes off. Org. mond. 
Santé, 56, 58; , 5). 

Le Règlement ne contient aucune disposition qui exempte de l'application de 

cet instrument les voyageurs bénéficiant du statut diplomatique. Les mesures sani- 
taires et quarantenaires - par exemple l'examen de certificats de vaccination - 

appliquées en vertu du Règlement ont.. pour.. objet la protection de la santé et doivent 
être dissociées de toutes les mesures de caractère administratif ou policier régissant 
l'entrée et le séjour dans un pays et dont les personnes jouissant du statut diploma- 
tique peuvent, être exemptées. En conséquence, le Règlement est applicable aux voya- 
geurs jouissant du statut diplomatique et, selon les circonstances, ces voyageurs 
peuvent être placés sous surveillance médicale ou isolés si, par exemple, ils ne 

possèdent pas les-certificats de vaccination qui sont exigés (Actes off. Org. mond. 

Santé, 143, 49) . 
. 

ç 
Les recommandations de l'OMS pour la désinsectisation des aéronefs sont 

reproduites à l'annexe 7. 
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2. En exécutant ces opérations sur les marchandises, bagages, containers et autres 
objets, les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage. 

Article 27 _12б) 

L Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certi- 
ficat indiquant les mesures appliquées à tout navire, aéronef, voiture de chemin de 
fer, wagon, véhicule routier, autre moyen de transport, ou container, les parties du 
véhicule qui ont été traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont 
motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est remplacé, 
sur demande, par une inscription dans la partie relative aux questions sanitaires de 
la Déclaration générale d'aéronef. 

2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement : 

a) à tout voyageur un certificat indiquant la date 
départ et les mesures appliquées à sa personne ainsi 

b) au chargeur ou expéditeur, -au réceptionnaire et 
leurs agents respectifs, un certificat indiquant les 
marchandises. 

Article 28 (27)1 

de son arrivée ou de son 
qu'à ses bagages; 

au transporteur, ou à 

mesures appliquées aux 

1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres 
de se déplacer. Pendant la période de surveillance, l'autorité sanitaire peut inviter 
ces personnes à se présenter devant elle, si besoin est,à des intervalles déterminés. 
Compte tenu des restrictions visées à l'article 72 (69), l'autorité sanitaire peut 
aussi soumettre ces personnes à un examen médical et recueillir les renseignements 
voulus pour constater leur état de santé. 

2. Lorsque les personnes soumises à la surveillance se rendent dans un autre lieu, 

situé à l'intérieur ou en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en informer 
l'autorité sanitaire qui notifie immédiatement le déplacement à l'autorité sanitaire 
du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se présenter à 
cette autorité. Celle -ci peut également les soumettre aux mesures visées au para- 
graphe 1 ci- dessus. 

Article 29 (28) 

Sauf en cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l'auto - 
rité sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre maladie 
épidémique, refuser la libre pratique à un navire ou un aéronef, qui n'est pas infecté 
ou suspect d'être infecté d'une maladie soumise au Règlement; notamment elle ne doit 
pas l'empêcher de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisionnements 
ou de prendre à bórd au combustible ou des carburants et de l'eau potable. 

á 
L'application du système de surveillance doit s'appuyer sur la législation 

nationale (Actes off. Dra. moud, Santé, 56, 56; 1_ 49). 
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Article 30 (29) 

L.'autorite sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un 
navire de déverser, dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un с'anаl, des eaux 
et matières usées susceptibles. de les polluer. 

Chapitre II - Mesures sanitaires au dé art 

Article 31 (3o)á 

1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la zone dans laquelle est situé 

le poste frontière prend toutes mesures pratiques pour : 

a) empêcher l'embarquement des personnes atteintes ou des suspects; 

b) éviter que ne s'introduisent, à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule 

routier, autre moyen de transport, nü ëóntainer, des agents possibles d'infection, 
ainsi_ que des vecteurs de toute maladie soumise au Règlement. 

2. L'aútórité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article peut exiger des 
voyageurs au départ un certificat de vaccination en tant que preuve qu'ils sont 
indemnes d'infection. 

3. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international, l'autorité 
sanitaire visée au paragraphe 1 peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à 

une visite médicale de cette personne. -Le- moment --et le lieu de cette visite sont 

fixés en tenant compte des formalités douanières et autres et de manière à ne pas 

entraver ni retarder le départ. 

á 
1). Les administrations sanitaires sont instamment priées de prendre toutes 

mesures pratiques pour informer les voyageurs et les agences de voyages des exigences 

concernent les certificats de vaccination vans tous les pays où les voyageurs désirent 

se rendre. Elles doivent faire savoir aux voyageurs que ces exigences ne sont - pas sim- 

plement liées aux conditions sanitaires du pays qu'ils quittent, mais également aux 

conditions existant dans les; pays. où ils débarquent ou transitent au cours de leur • 

voyage, sauf dans la mesure ou ils se conforment aux dispositions de l'article 35 (34)' 

(Actes éff,art..mind. Santé, 127, 45; 14 , 49). 

2) "Les exploitants veilleront à ce que les passagers soient en possession de 

tous les documents exigés par les Etats contractants aux fins de.contróle." (Standard 
3.26, cinquième- Éditionde l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile 

internationale de l'OACI; Actes юff. Org. mond. Santé, 1 49). 

3) "Les pouvoirs publics devraient inviter les armateurs à prendre toutes dis- 

positions utiles pour que les passagers soient en possession de tous - documents exigés 
aux fins de contróle par les gouvernements contractants." (Pratique recommandée 3.15.1 

de la Convention visant à faciliter le trafic maritime de l'Organisation intergouverne- 
mentale consultative de la Navigation maritime, 1965). 

4) Voir l'article 98 (102) et la note à cet article. 
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4. Nonobstant les dispositions de la lettre _a) du paragraphe 1 du présent article, 
une personne effectuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en 

surveillance peut être autorisée à continuer son voyage. Si elle emprunte la voie 

aérienne, l'autorité sanitaire de l'aéroport mentionne la mise sous surveillance dans 
la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef. 

Chapitre III - Mesures sanitaires applicages durant le trajet 
entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée 

Article 32 (1) 

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un aéronef en cours de vol toute 

matière susceptible de propager une maladie épidémique. 

Article 33 (32) 

1, Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat aux navires qui traversent les 

eaux relevant de sa compétence, sans faire escale dans un port ou sur la côte. 

2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et 

règlements en vigueur dans le territoire lui sont applicables sans toutefois que les 

dispositions du présent Règlement soient outrepassées. 

Article 34 (33) 

1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est prise à l'égard d'un 

navire indemne, tel que défini au titre V, empruntant un canal ou une autre voie mari- 

time situés dans le territoire d'un Etat, pour se rendre dans un port situé dans le 

territoire d'un autre Etat. Cette disposition ne concerne pas les navires provenant 

d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une telle zone, tant 

que n'est pas écoulée la période d'incubation de la maladie dont la circonscription 

est infectée. 

2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l'un ou l'autre 

de ces cas est, au besoin, la mise en faction, à bord, d'une garde sanitaire pour 

empêcher tout contact non autorisé entre le navire et la côte.et veiller Ж'l'applica- 

tion des dispositions de l'article 30 (29). 

3. L'autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l'un des cas visés 

ci- dessus d'embarquer, sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l'eau 

potable, des vivres de consommation et dés approvisiohnemënts. 

4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires 

infectés ou suspects peuvent être traités comme s'ils faisaient escale dans un port 

du territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime. 
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Article 

Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de 
l'article 78 (75), aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est imposée 

aux passagers et membres de l'équipage : 

a) se tróuvant sur un navire indemne, quine quittent pas le bord; 

b) en transit, se trouvant à bord d'un aéronef indemne, s'ils ne franchissent 

pas les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du territoire à tra- 
vers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant l'étab issement d'une 
telle zone dans l'aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation pres- 
crites par l'autorité sanitaire pour е.щр сher la propagation des maladies. Dans 
le cas où une personne se trouvant dans les conditions prévues ci- dessus est 

obligée de quitter l'aéroport où elle a débarqué, et ce dans le seul but de 

poursuivre son voyage à partir d'un autre aéroport situé à proximité:, elle con- 

tinue à jouir de l'exemption prévue ci- dessus si son transfert a lieu sous le 

contrôle de l'autorité ou des autorités sanitaires. 

Chapitre IV - Mesures" Sanitaires à l'arrivée 

Article 3б (35) 

Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par 

radio à un navire ou à un aéronef lorsque, se basant sur les renseignements qu'il 

fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel 

il se dirige estime qu'il n'apportera pas une maladie soumise au Règlement, ou n'en 

favorisera pas la propagation. 

Article 37 (36)á 

1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière peut sou- 
mettre à la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier, 

autre moyen de transport ou container, ainsi que toute personne effectuant un voyage 

international. 

2. Les mesures, sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train, 

véhicule routier, autre moyen de transport, ou container, sont déterminées par les 

conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite 

médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent Règlement permet 

d'appliquer à un navire, aéronef, train, véhicule.routier, autre moyen de transport, 

ou container, provenant d'une zone infectée. 

3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés spé- 
ciales qui constituent un grave danger pour la santé publique, il peut étre exigé de 
toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par écrit, à l'arri- 
vée, son adresse de destination. 

á 
Voir la note à l'article 1 relative à la définition de la visite médicale. 
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Article 38 (37) 

L'application de celles des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait 
qu'un navire, un aéronef, un train, un véhicule routier ou autre moyen de transport, 
une personne, un container ou des objets proviennent d'une zone infectée telle qu'elle 
a été notifiée par l'administration sanitaire intéressée sera limitée aux provenances 
effectives de cette zone. Cette limitation est subordonnée à la condition que l'auto- 
rité sanitaire de la zone infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher 
la propagation de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 1 de 

l'article 31 (30). 

Article 39 (38) 

A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de 
transport, toute personne atteinte peut être débarquée et isolée par les autorités 
sanitaires.. Le débarquement par les autorités sanitaires peut être requis par la 
personne responsable du moyen de transport. 

Article 40 (39) 

1, Outre l'application des dispositions du titre V, l'autorité sanitaire peut sou- 
mettre à la surveillance tout suspect. qui, au cours d'un voyage international, arrive, 
par quelque moyen que ce soit, en próven riee'd'üné zone infectée; cette surveillance 
peut être maintenue jusqu'à la fin de la période d'incubation, telle que déterminée 
dans le 'titre V. 

2, Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l'isolement ne rem - 

place la surveillance que si l'autorité sanitaire considère comme exceptionnellement 
sérieux le danger de transmission de l'infection par le suspect. 

Artielé' 41 n)' 

Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale, prises dans un port ou ui 

aéroport ne sont renouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés 

par le navire ou l'aéronef, à moins que : 

a) après le départ du port ou de l'aéroport où les mesures ont été appliquées, 

il ne se soit produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de 

• l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique susceptible d'entraîner une 

nouvelle application de ces mesures; 

b) l'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports subséquents n'aitpu 

s'assurer que lesmesures prises n'avaient pas été appliquées d'une manière 

vraiment efficace 
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Article 42 (41) 

Sоus réserve des dispositions de l'article 82 (79), les navires ou aéronefs ne 

peuvent, pour des motifs sanitaires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un aéroport. 
Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas outillé pour appliquer telles mesures 
sanitaires permises par le présent Règlement que l'autorité sanitaire du port ou de 
l'aéroport estime nécessaires, ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans ].'obliga- 
tion de se rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport qualifié le plus proche qui 

leur convient le mieux. 

Article 45 (42) 

Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone infectée du seul fait 
qu'il a atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n'étant pas 
eux -mêmes des zones infectées. 

Article 44 (4)) 

Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant attеrr dans une zone 

infectée et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions 

de l'article )5 (34) ne sont pas considérées comme étant en provenance d'une telle zone. 

Article 45 (44) 

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

à l'arrivée, refuse de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent 

Règlement, par 1'autgrité_sán táire_dц.port_oц_.де 1'аéroрort, вst -libre de poursuivre 

immédiatement son voyage, t. н е_peut, dans ..çe..cas, au. cours .dе ce voyage, faire escale 

dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition qu'il demeure en 
quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combus- 

tible ou des carburants, de l'eau pbts.blè, dès vivres.de consommation et des approvi- 
sionnements. Si, après visite médicale, ce navire est reconnu indemne, il conserve le 

bénéfice des dispositions de l'article 34 (з3 ). 

2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, aux 

mesures prescrites en application du présent Règlement et ne sont pas libres de pour- 

suivre immédiatement leur voyage, dans le cas..ol:_118 arrivent dans un port ou un 

aéroport d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent : 

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune; 

b) les navires infectés de fièvre jaune, si des Aedes aegypti ont été décelés 
à bord et si la visite médicale démontre qu'une personne atteinte n'a pas été 

isolée en temps, opportun. 
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Artiële 

1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef 
atterrit ailleurs que dans un aéroport ou dans un aéroport autre que celui où il 
devait normalement atterrir, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, s'efforce 
de notifier aussitót l'atterrissage l'autorité sanitaire la plus proche ou h toute 
autre autorité publique. 

2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage,• elle peut prendre 
les dispositions appropriées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises 
par le présent Règlement. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci- dessous, les personnes qui se 
trouvaient à bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l'autorité sani- 
taire ou toute autre autorité publique, ou avec la permission de celles -ci, quitter 
le voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchandises ne peuvent pas étre éloignées 

de ce voisinage. 

4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l'autorité sanitaire ont été 

exécutées, l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l'aéro- 

port où il devait normalement atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent, 

vers un aéroport qui lui convient mieux. 

5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, prend toutes 

mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage. 

Chapitre V - Mesures concernant le transport international 
des marchandises, des bagages et du courrier 

Article 47 (Nouvel article) 

Les mesures relatives aux cargaisons ou aux marchandises sont limitées. à celles . 

qui proviennent de la zone infectée telle qu'elle a été notifiée par l'administration 

sanitaire intéressée. 

Article 48 (46) 

1. Les marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent 

Règlement que si l'autorité sanitaire a des raisons de croire qu'elles peuvent avoir 

été contaminées par des germes d'une des maladies soumises au Règlement ou abriter 

des vecteurs d'une des. maladies. 

2. Sous réserve des mesures prévues à l'article 71 (68), les marchandises, autres 

que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement, ne sont soumises 

à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières. 
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3. La délivrance d'un certificat de désinfection pour les marchandises faisant 
l'objet d'un commerce entre deux pays peut être réglée par des arrangements bilaté- 

raux entre le pays exportateur et le pays importateur. 

Article 49 (47) 

Sauf dans le cas d'une personne atteinte ou d'un suspect, les bagages ne peuvent 
être désinfectés ou désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne qui trans- 
porte des objets contaminés ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs d'une 
maladie soumise au Règlement. 

Article 50 (48) 

1. Aucune mesure sanitaire n'est prise á l'égard du courrier, des journaux, livres 

et autres imprimés. 

2. Les colis postaux ne sont soumis á des mesures sanitaires que s'ils contiennent : 

a) des aliments visés au paragraphe 1 de l'article 71 (68) que l'autorité 

sanitaire a des raisons de croire contaminés du fait de leur próvenance d'une 
zone infectée de choléra; 

b) du linge, des vêtements et de la literie ayant servi ou qui sont souillés 

et auxquels sont applicables les dispositions du titre V; 

c) des agents étiologiques de maladies soumises au Règlement ou autres 
maladies dont l'introduction ou la manipulation incorrecte constituerait un 

dangerde l'avis de l'autorité sanitaire; 

d) des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs de 
maladies humaines une fois introduits ou établis dans le pays. 

Article 51 (Nouvel article) 

L'administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que 

les containers utilisés dans le trafic international par chemin de fer, route, mer 

ou air restent, pendant les opérations d'emballage, exempts de matériel infectieux, 
de vecteurs ou de rongeurs. 
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-TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES 
SOUМISES AU REGTгг . 

Chapitre. _I Peste 

Article 52 (49) 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la peste est fixée à 
six jours. 

Article..53 (50). 

La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise è l'admission 

d'une personne dans un territoire. 

Article 54 (51) 

1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de 
propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administra- 

tions sanitaires se tiennent constamment renseignées, par la collecte systématique et 

l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situation existant 

dans les zones - les ports et aéroports notamment - infectées de peste des rongeurs 
ou suspectes de l'être. 

2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de 
peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter áue des rongeurs ne pénètrent 

è bord. 
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a) périodiquement dératisés et désinsectisés, ou 

b) maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu'il n'y ait à 
bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste. 

2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisa- 

tion sont délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports agréés 
cette fin aux termes de l'article 17. La durée de validité de ces certificats est de 

six mois. Toutefois, cette durée peut être prоlоngéе d'un mois pour les navires se 
dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est prévu que les opérations de dératisation 

ou l'inspection, selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de meilleures conditions. 

З. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisa- 
tion sont conformes au modèle donné à l'annexe 1. 

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire d'un port 

agréé aux termes de l'article 17 peut, après enquête et inspection : 

a) dans le cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l'article 17, 

dératiser elle -même le navire ou faire effectuer cette opération sous sa direc- 
tion et son cóntrele. Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer 
pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation s'effectue 
de manјêre á éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la cargai- 

son; elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne 

exécution. L'opération a lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour les 

navires sur lest, elle s'effectue avant chargement. Quand la dératisation a été 

exécutée à sa. satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de dérati- 

sation; 

á 
1) Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dérati- 

sation sont valables pour une durée maximum de six mois, mais, sous certaines condi- 

tions, la validité de ces certificats peut faire l'objet d'une prolongation unique d'un 
mois (Actes off. Org. mond. Santé, 79, 502; 87, 404; 95, 482). . 

2) Si l'inspection d'un navire, effectuée à la fin de la période de validité 

d'un certificat d'exemption de la dératisation, révèle que l'état du navire justifie 

la délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation, un nouveau certificat 
doit être délivré. La dératisation périodique des navires n'est pas nécessaire si l'ins- 

pection prouve que la délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation est jus- 

tifiée (Actes off. Org. mond. Santé, 87, 405). 

3) Le Règlement ne contient aucune disposition qui autorise l'autoritё sanitaire 

d'un port à apposer sur des certificats. valaЫes de dératisation ou d'exemption de la 
dératisation une mention indiquant que l'inspection du navire a confirmé l'exactitude 
des renseignements indiqués sur le certificat (Actes off. Org. mond. Santé, 79, 502). 
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b) dans tout port agréé aux termes de l'article 17, délivrer un certificat 
d'exemption de la dératisation si elle s'est rendu compte que le navire est 
exempt de rongeurs. Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du navire 
a été faite en cales vides, ou encore si celles -ci ne contiennent que du lest 
ou des objets non susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature ou 
l'arrimage permettent l'inspection complète des cales. Les pétroliers dont les 
citernes sont pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption de la dérati- 
sation. 

5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les 
conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir 
un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le certificat de dératisation 
existant. 

Article 56 (53) 

Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de 
rongeurs est soupçonnée à bord, un aéronef peut étre dératisé et désinsectisé. 

Article 57 (54) 

Avant leur départ d'une zone où existe une épidémie de peste pulmonaire, les 

suspects effectuant un voyage international doivent étre soumis à l'isolement par 
l'autorité sanitaire pendant une période de six jours à compter de leur dernière 
exposition à l'infection. 

Article 58 (55) 

1. Un navire ou aéronef est considéré á l'arrivée comme infecté : 

a) s'il y a un cas de peste humair bord; ou 

b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord. 

Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s'est 

déclaré plus de six jours après l'embarquement. 

2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect : 

a) si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à bord, un cas s'était déclaré 

dans les six jours après l'embarquement; ou 

b) s'il s'est manifesté parmi les rongeurs à_bord une mortalité- insolite de 

cause non encore déterminée. 
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З. Bien que provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en prove- 

nance d'une zone infectée, un navire ou аércinëf est à l'arrivée considéré comme in- 

demrne si, à la visite iпédicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les condi- 

tions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'existent pas. 

Article 59 (56) 

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

sanitaire peut appliquer les mesures suivantes : 

a) désinsectisation et surveillance dés suspects, la surveillance ne devant 

pas durer plus de six jours à compter de l'arrivée; 

b) Désinsectisation et, au besoin, désinfection : 

i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects; 

ii) de tout autre objet, tel que literie et linge ayant servi, et de 

toute partie du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés comme contaminés. 

2. A l'arrivée d'un navire ou aéronef ayant à bord une personne atteinte de peste 
pulmonaire ou si un cas de peste pulmonaire s'est produit à bord d'un navire dans les 
six jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire peut, en plus des mesures prévues 

au paragraphe 1 du présent article, isoler les passagers de l'aéronef ou du navire pen- 

dant une période de six jours à compter.de la date de la dernière exposition à 

l'infection. 

З. En cas de peste mutine à bord, le navire est dératisé et désinseetisé, si besoin 
est en quarantaine, conformément aux stipulations de l'article 55 (52) sous réserve des 
dispositions suivantes 

a) les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées; 

b) en vue d'empcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être 

procédé à une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire qui peuvent 
être prescrites avant ou pendant le déchargement de la cargaison; 

c) si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison d'un navire doit être 

déchargée, la destruction complète des rongeurs ne. peut pas être assurée,le na- 
vire est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve pour . 

l'autorité sanitaire d'appliquer les mesures jugées par elle nécessaires et qui 
peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d'empêcher les rongeurs 
infectés de quitter le bord. 

4. Si un rongeur mort de peste est trouvé à bord d'un aéronef, l'aéronef est dératisé 
et désinseetisé, si besoin est en quarantaine. 
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Article 60 (57) 

Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse 
d'être considéré comme infecté quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, 
conformément aux dispositions des article. 39 (38) et 59 (56) ont été dûment exécutées 

ou lorsque l'autorité sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi les 

rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la 
libre pratique. 

Article 61 (58) 

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique; toutefois, 

s'il provient d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut : 

a) soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une pé- 

riode qui ne doit pas dépasser six jours à compter de la date à laquelle le na- 

vire ou aéronef a quitté la zone infectée; 

b) ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire et la désinsectisa- 

tion dans des cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont commu- 

niqués par écrit au capitaine du navire. 

Article 62 (59) 

Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée d'un train ou d'un Véhicule 

routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l'article 39 (38) 

et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 59 (56), étant entendu que les mesures de 

désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties 

du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées. 

Chapitre Iт_ - Choléra 

Article 6) (б0) 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est fixée 

cinq jours. 

Article 64 (6l)á 

1. Dans l'application des mesures prévues au présent Règlement, les autorités sani- 

taires tiennent compte de la présentation d'un certificat valable de vaccination contre 

le choléra. 

á 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 179, annexe 2 et Actes off. Org. mood. 

Santé, 1ц3, 51. 



wн0/1' ь7.147 
Page 6г 

2. Les normes relatives au vaccin anticholérique utilisé pour la vaccination des 
personnes effectuant un voyage international ne seront pas inférieures â celles qui 

sont recommandées par l'Organisation..: 

З. Lorsqu'une personne effectuant un voyage international arrive, pendant la période 

d'incubation, d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures 
suivantes : 

a) si cette personne est munie d'un certificat valable de vaccination contre 
le choléra, elle peut être soumise à la surveillance pendant une période qui ne 

peut dеpasser cinq jours à compter de la date de départ de la zone infectée; 

b) si cette personne n'est pas munie, dudit certificat,.elle peut être isolée 

pendant une période de même durée que ci- dessus... 

4. Tout Etat peut appliquer les mesures prévues dans le présent article, que l'in- 
fection cholérique existe ou non sur son territoire. 

Article 65 (62) 

1. Un navirë est considéré comme infecté si, à l'arrivée, il y a un cas de choléra 
à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant les cinq jours précédant 
l'arrivée. 

2. Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de choléra à bord pen- 
dant le voyage, pourvu qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendant les cinq. 
jours précédant l'arrivée. 

3. Un aéronef est considéré comme infecté si, à l'arrivée, il y a un cas de choléra 
à bord. Il est considéré comme suspect si, un cas de choléra s'étant déclaré à bord 
pendant le voyage, la personne atteinte a été débarquée à une escale antérieure. 

4. Bien que provenant d'une zone infecta ou ayant à bord une personne en prove- 
nance d'une zone infectée, un navire ou aéronef est considéré á l'arrivée comme 
indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer qu'il n'y a 
pas eu de choléra à bord pendant le voyage. 

Article 66 (63) 

1. A l'rrivée d'un -navire ou aéronef infecté, l'autorité sanitaire; peut appliquer 
les mesures suivantes : 

a) pendant cinq jours au plus à compter de la date du débarquement, surveil- 

lance des passagers ou membres de l'équipage munis d'un certificat valable de 
vaccination contre le choléra et isolement de toutes autres personnes quittant 
le bord; 
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b) désinfection : 

i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects; 

ii) de tout autre objet, tel que literie et linge ayant servi, et de 

toute partie du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés comme conta- 
miné s; 

c) désinfection et évacuation des réserves d'eau du bord qui sont considérées 
comme contaminées, et désinfection des réservoirs. 

2. I1 est interdit de laisser s'écouler, de verser ou de jeter des déjections 
humaines, des eaux, y compris les eaux de cale, et des matières résiduaires, ainsi 
que toute matière considérée comme contaminée, si ce n'est après désinfection préa- 

lable. L'autorité sanitaire est responsable de la bonne exécution de toute évacuation 

de cette nature. 

Article 67 (64) 

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef suspect, les mesures prescrites aux lettres b) 
et c) du paragraphe 1 ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 66 (63) peuvent lui être 

appliquées par l'autorité sanitaire. 

2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du paragraphe 3 

de l'article 64 (61), les passagers ou membres de l'équipage quittant le bord peuvent 

être soumis à une surveillance pendant cinq jours au plus à compter de la date 

d'arrivée. 

Article 68 (65) 

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

mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 39 (38) et aux 

articles 66 (63) et 67 (64) selon le cas, ont été dûment exécutées. Le navire ou 

l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique. 

Article 69 (66) 

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique' Toùte- 

fois, s'il provient d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut appliquer aux pas - 

ѕagers et aux membres de l'équipage quittant le bord les mesures prescrites pax 

l'article 64 (61). 
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Article 70 (67) 

Si, à l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un 

cas de choléra est constaté, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures 

suivantes : 

a) sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du paragraphe 3 de 

l'article 64 (61), surveillance des suspects pendant cinq jours au plus á comp- 

ter de la date d'arrivée; 

b) Désinfection : 

i) des bagages de la personne atteinte et, au besoin, des bagages de 
tout suspect; 

ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de 

toute partie du train ou du véhicule routier, qui sont considérés comme 

contaminés. 

Article 71.(68)á 

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, ou d'un train, véhicule 

routier ou autre moyen de transport à bord desquels un cas de choléra a été constaté, 

ou encore d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport 

en provenance d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut prélever des échantil- 

lons et faire procéder à des cultures sur tout po3son, crustacé, coquillage, fruit, 

légume, ou boisson, à moins que ces aliments ou ces boissons ne soient contenus dans 

des récipients hermétiquement scellés et que l'autorité sanitaire n'ait pas lieu de 

les considérer comme contaminés; elle peut interdire le déchargement;ou faire pro 
céder à l'e �lèvement de tout article de cet ordre qui serait contaminé. S'il est pro - 

céдé à l'enlèvement, des - dispositions sont prises pour éviter tout danger de conta- 
mination. 

2. Dans le cas où des aliments ou boissons destinés à être déchargés font partie 

d'une cargaisón transportée dans la cale d'un navire ou dans le compartiment d'un 

aéronef réservé au fret, ou se trouvent dans un container, seule 1'tautoritésanitaire 
du port ou de l'aéroport où doit avoir lieu le déchargement peut faire procéder à 
leur enlèvement. 

3. Le commandant d'un aéronef a toujours le droit d'exiger l'enlèvement de ces 
aliments ou boissons. 

á 
Les poissons pêchés en mer, puis immédiatement congelés et convenablement 

conservés, ne présentent pas de danger (Actes off. Org. rond. Santé, 14), 51). 
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Article 72 (69) 

1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal. 

2. Une personne effectuant un voyage international, qui est arrivée, pendant la 

période d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes 
de choléra, peut être astreinte à un examen. de selles. 

Chapitre III - Fièvre jaune 

Article 73 (70) 

Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisation la zone ou les 

zones de leur territoire où l'on constate une activité du virus de la fièvre jaune 
chez l'homme, chez des vertébrés autres que l'homme ou chez les moustiques, et 

rendent compte sans délai de tout changement dans ces conditions. L'Organisation 
transmet les informations revues à toutes les administrations sanitaires. 

Article 74 (71) 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre jaune est 
fixée à six jours. 

Article 75 (72) 

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant 

un voyage international et quittant une zone infectée. 

2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination antiamarile 
non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions 
de l'article 77 (74) peuvent lui être appliquées à l'arrivée. 

З. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre la 
fièvre jaune n'est pas traitée commenin suspect, même si elle provient d'une zone 
infectée. 

4. Le vaccin antiamaril utilisé sera approuvé par l'Organisation et le centre de 
vaccination devra avoir été habilité par l'administration sanitaire du territoire 
dans lequel ce centre est situé. L'Organisation veillera à ce que les vaccins uti- 

lisés soient constamment de qualité adéquate. 
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Article 76 (73)á 

1. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune 
est obligatoire pour toute personne employée dans--un port ou un aéroport situé dans 

une zone infectée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un navire ou d'un 
aéronef qui utilise ce port ou cet aéroport. 

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsec -- 
tisés sous le contróle des autorités sanitaires conformément à l'article 26 (25) et 

des détails sur la désinsectisation sont donnés,da s la partie relative•áux qte stions 
sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, à moins que l'autorité sanitaire de 
l'aéroport dtarrivée n'exige pas cette partie de la Déclaration générale d'aéronef. 

3. Les navires ou aéronefs quittant un port ou un aéroport où 1'Aedes aegypti 
existe encore et qui se rendent dans un port ou dans un aéroport situé dans une 
zone d'où l'Aedes aegypti a été éliminé seront de'.même.désinsectisés. 

Article 77 (74),; 

Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune eét'préseñt, l'autorité sanitaire 
peut exiger l'isolement d'une personne effectuant un voyage international, qui pro- 
vient d'une zone infectée et n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination 
contre la fièvre jaune, et ce jusqu'à.-- ce.que._le certificat devienne valable ou que 
six jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière date á laquelle la per- 

sonne a pu être, exposée à l'nfebtion; la période la plus courte est retenue. 

Article 78 (75) 

1. Toute personne provenant d'une zone infectée, qui n'est pas munie d'un certi- 

ficat valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage 
international, doit passer par un aéroport situé dans une zone où le vecteur de la 
fièvre jaune est présent ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, 
telle qu'elle est prévue à l'article 35 (34), peut être retenue, pendant la période 
prescrite à l'article 77 (74), dans un aéroport où existent ces moyens si les admi- 

nistrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu 
un accord á cet effet. 

2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation lorsqu'un 
accord de cette nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisation communique im- 
médiatement ce renseignement à toutes les autres administrations sanitaires. 

á 
Les recommandations de l'O1S pour la désinsectisation des aéronefs sont re- 

produites à l'annexe 7. 
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Article 79 (76) 

1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de fièvre 
jaune à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. Il est con- 
sidéré comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, il a quitté une zone 
infectée, ou s'il arrive dans les trente jours suivant son départ d'une telle zone 
et que l'autorité sanitaire constate la présence d'Aedes aegypti à son bord. Tout 
autre navire est considéré comme indemne. 

2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre 
jaune à bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas sa- 
tisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 2 de 
l'article 76 (73) et si elle constate l'existence de moustiques vivants á bord de 
l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne. 

Article 80 (77) 

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

a) dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à 
l'égard de tout passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans être 
muni d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les mesures 

visées à l'article 77 (74); 

b) procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et à la destruction 
totale des Aedes aegypti. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est 

présent, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces 

mesures, reste à quatre cents mètres au moins de la terre. 

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

mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 39 (38) et au 

paragraphe 1 du présent article, ont été dûment exécutées. Le navire ou l'aéronef 

est dès lors admis à la libre pratique. 

Article 81 (78) 

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une zone infectée, les 

mesures visées à la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 80 (77) peuvent lui être 

appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique. 
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Article 82 (79) 

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

ports sanitairès si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 76 (73) sont 

appliquées. Dans une zone uù l vecteur de la fièvre jaune est présent, l'Etat peut 

toutefois désigheјi un ou plusieurs aéropc -ts déterminés comme étant les seuls où 

peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une zone infectée. 

Article 83 (80) 

A l'arrivée dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent d'un 

train, véhicule routier ou autre moyen de transport, l'autorité sanitaire peut ap- 

pliquer les mesures suivantes : 

a) isolement, suivant les dispositions de l'article 77 (74), de toute personne 

provenant d'une zone infectée sans être munie d'un certificat valable de vacci- 

nation contre la fièvre jaune; 

b) désinsectisation du train, véhicule oü -autre moyen de transport, s'il est 
en.provenance d'une zone infectée. 

Article 84 (81) 

Dans une zone où le vecteur de Ta fièvre jaune est présent, l'isolement visé 

à l'article 39 (38) et au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'abri des 

moustiques. 

Chapitre IV - Variole 

Article 85 (82) 

Aux fins du présent Règlement, la рÉrióde d'incubation de la variole est fixée 

à quatorze jours. 

Article 86 (8з). 

1. L'administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un voyage 

international qu'elle soit munie à l'arrivée d'un certificat valable de vaccination 

contre la variole: á moins qu'elle présente des signes d'une atteinte antérieure de 

variole attestant de façon suffisante son immunité. Si la personne n'est pas munie 

á 
Il peut être délivré aux voyageurs arrivant d'une zone infectée par la variole 

une carte d'avertissement leur demandant, au ëas où ils tomberaient malades, de con- 

sulter sans retard un médecin et de lui présenter la carte (Actes off. Org. rond. 

Santé, 127, 51). 
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de ce certificat, elle peut être vaccinée. Si elle refuse de se laisser vacciner, 

elle peut être soumise à la surveillance pendant quatorze jours au plus à compter 

de la date de son départ du dernier territoire par où elle a passé avant son arrivée. 

2. Toute personne qui, effectuant un voyage international, s'est trouvée, au cours 

des quatorze jours précédant son arrivée, dans une zone infectée et qui, de l'avis de 

l'autorité sanitaire, n'est pas suffisamment protégée par la vaccination ou par une 
atteinte antérieure de variole, peut être vaccinée ou soumise à la surveillance, ou 

vaccinée puis soumise à la surveillance; si elle refuse de se laisser vacciner, elle 
peut Être isolée. La durée de la période de surveillance ou d'isolement ne peut dé- 

passer quatorze jours à compter de la date à laquelle la personne a quitté une zone 

infectée. Un certificat valable de vaccination contre la variole constitue la preuve 

d'une protection suffisante. 

З. Toute administration sanitaire peut appliquer les mesures prévues dans le pré- 

sent article, que l'infection variolique existe ou non sur le territoire de son 

ressort. 

Article 87 (84) 

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté si, à l'arrivée, il y a un 

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

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, même si des suspects 

se trouvent à bord, mais ceux -ci peuvent, s'ils quittent le bord, être soumis aux 

mesures visées à l'article 88 (85). 

Article 88 (85) 

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef.infгcté, l'autorité sanitaire : 

a) offre la vaccination à toute personne à bord que cette autorité sanitaire 

considère comme n'étant pas suffisamment protégée contre la variole; 

b) peut, pendant quatorze jours au plus à compter de la date de la dernière 

exposition à l'infection, isoler ou soumettre à la surveillance toute personne 

quittant le bord, mais l'autorité sanitaire prend en considération, quand elle 

fixe la durée de la période d'isolement ou de surveillance, les vaccinations 

antérieures de cette personne et les possibilités d'infection auxquelles elle 

aurait été exposée; 

c) procède à la désinfection de : 

i) tous les bagages des personnes atteintes; 

ii) tous autres bagages ou objets, tels que literie ou linge ayant 

servi, et de toute partie du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés 

comme contaminés. 



wно/гQ/67 .147 

Page 77 

2. Un navire ou aéronef continue d'être considéré comme infecté jusqu'à ce que 

les personnes atteintes aient été débarquées et que les mesures prescrites par 

l'autorité sanitaire, conformément au paragraphe 1 du présent article, aient été 

dûment appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique. 

Article 89 (86) 

A l'arrivée, tout navire ou aéronef indemne, même provenant d'une zone infectée, 

est admis à la libre pratique. 

Article 90 (87) 

Si, à l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un 

cas de variole est constaté, la personne atteinte est débarquée et les dispositions 

du paragraphe 1 de l'article 88 (85) sont appliquées, la durée de la période éven- 

tuelle de surveillance ou d'isolement étant comptée à partir de la date d'arrivée du 

train, véhicule routier ou autre moyen de transport et la désinfection étant appli- 

quée à toute partie du train, véhicule routier ou autre moyen de transport qui est 

considérée comme contaminée. 
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TITRE VI - DСCUMENTS SANITAIRES 

Article 91 (95) 

Il ne peut être exigé d'un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou 
sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination, rela- 
tif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport. 

Article 92 (96) 

1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, le capitaine d'un 
navire de mer qui effectue un voyage international se renseigne sur l'état de santé 
de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l'arrivée, sauf lorsque l'adminis- 
tration sanitaire ne l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité sanitaire de ce 

port une Déclaration maritime de santé qui est contresignée par le médecin de bord, 
si l'équipage en comporte un. 

2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande 
de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du 
bord pendant le voyage. 

3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle donné à l'an- 
nexe 5. 

4. Une administration sanitaire peut décider : 

a) ou bien de ne pas exiger, en principe, des navires à l'arrivée la remise 

de la Déclaration maritime de santé 

b) ou bien d'exiger seulement cette remise si le navire arrive de certaines 

zones expressément indiquées. 

Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants de navires. 

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la remise de la Déclaration 

maritime de santé demeure obligatoire s'il y a des renseignements positifs à communi- 

quer. 

Article 93 (97) 

1. A l'atterrissage sur un aéroport, le commandant d'un aéronef ou son représentant 

autorisé remplit et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport, à moins que l'admi- 

nistration sanitaire ne l'exige pas, la Partie relative aux questions sanitaires de 

la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme au modèle donné à l'annexe 6. 



2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, doit 
toute demande de renseignements faites par l'autorité sanitaire sur 
sanitaires du bord pendant le voyage. 
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répondre à 

les conditions 

3. Une administration sanitaire peut décider : 

a) ou bien de ne pas exiger, en principe, des aéronefs à l'arrivée la romise 
de la Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aé- 
ronef; 

b) ou bien d'exiger seulement cette remise si l'aéronef arrive de certaines 
zones expressément indiquées. 

Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants d'aéronefs. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la remise de la Partie re- 
lative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef demeure obliga- 
toire, s'il y a des renseignements positifs à communiquer ou lorsque les dispositions 
du paragraphe 4 de l'article 31 (30) sont applicables. 

Article 94 (98)a 

1. Les certificats faisant l'objet des annexes 1, 2, 3 et 4 sont imprimés en fran- 
çais et en anglais; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues 
officielles du territoire où le certificat est délivré. 

1) Les vaccinations peuvent étre exécutées par des infirmières ou d'autres 
membres du personnel paramédical à condition de l'étre sous le contróle direct d'un 
médecin (Actes off. Org. mond. Santé, /2, 49). 

2) Les renseignements concernant les enfants ne doivent pas figurer sur le cer- 
tificat de vaccination de la mère (Actes off. Org. mond. Santé, , 48). 

3) Les administrations sanitaires prendront toutes mesures raisonnables pour 
veiller à ce que les certificats délivrés sur leur territoire soient conformes au Rè- 
glement et aux interprétations qu'en a données l'Assemblée de la Santé, et pour veil- 
ler en particulier à ce que les certificats soient entièrement remplis et que toutes 
les inscriptions qui y figurent soient lisibles. Les administrations sanitaires pren- 
dront également toutes les mesures 'possi.Ыes_..pour instituer un contróle plus rigoureux 
tendant à empécher la délivrance de faux certificats (Actes off. Org. mond. Santé, 102, 

50; 118, 54; 143, 58). 

4) La date est portée sur les certificats de vaccination dans l'ordre suivant : 

jour, mois, année - le mois étant indiqué en lettres et non en chiffres (exemple -.:. 
2 juin 1966) (Actes off. Org. mond. Santé, , 54; 118, 54). 

Les notes ayant trait à l'un ou l'autre des certificats faisant l'objet des 
annexes 2, 3 et 4 (certificats de vaccination contre le choléra, la fièvre jaune et 
la variole, respectivement) sont reproduites à la suite de l'annexe à laquelle elles 
se rapportent. ` - 
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2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en fran- 
çais ou'en anglais. Sont également admis les certificats remplis dans deux langues, 
pourvu que l'une de ces langues soit l'anglais ou le français. 

3. Les certificats de vaccination doivent être signés par un médecin de sa propre 
main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. 

4. Les certificats figurant aux annexes 2, 3 et 4 du Règlement sont des certifi- 
cats individuels et ne sont en aucun cas utilisés à titre collectif. Les jeunes en- 
fants sont munis de certificats distincts. 

5. Orx ne s'écartera en aucun cas des modèles de certificats de vaccination repro- 
duits dans les annexes 2, 3 et 4 du Règlement et aucune photographie ne sera apposée 
sur les certificats. 

6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait 
pas écrire est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de 
l'enfant. La signature d'un illettré est'indiquée de la façon habituelle par sa 
marque et l'attestation par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque. 

7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre -indiquée, 
il délivre à l'intéressé un certificat, indiquant les raisons qui motivent son opi- 
nion, dont les autorités sanitaires pourront tenir compte. 

Article 95 (99) 

Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées á leur 

personnel en activité de service sont acceptés à la place du certificat international, 
tel qu'il est reproduit aux annexes 2, 3 ou 4, à condition qu'ils comportent : 

a) des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le 
modèle, et 

b) une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date 

de la vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent article. 

Article 96 (100)9' 

Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être 

exigé dans le trafic international. 

á 
Aucun certificat de santé ne peut être exigé des personnes effectuant un 

voyage international. Dans le cas des voyageurs qui, sans être immigrants, se propo- 

sent de résider dans un pays pendant une période prolongée (les étudiants par exem- 

ple), le certificat de santé devrait. être exigé avant la délivrance du visa et non à 

l'arrivée à titre de document de voyage (Actes off. Org. mond. Santé, 72, 37). 
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TITBE VII - DROITS 

Article а7 

( 1 0 1 ) 
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TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 98 (1O2)á 

1. Les navires ou aéronefs quittant un port ou un aéroport situé dans une zone où 
existe la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques 
ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux insecti- 
cides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée 

de la zone dans laquelle est situé le port ou l'aéroport de destination du navire ou de 
l'aéronef, sont désinsectisés sous le contrele des autorités sanitaires conformément 

à l'article 26 (25). 

2. A l'arrivée dans un port ou un aéroport situé dans une zone où l'importation de 
vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise 

par des moustiques, ou de laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente 

dans la zone où se trouve situé le port ou l'aéroport d'origine, les navires ou aéro- 
nefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés si l'auto- 

rité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au 
paragraphe 1 du présent article. 

3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on désinsectisera les trains, 
véhicules routiers, autres moyens de transport, ou containers, ou les bateaux utilisés 

pour le trafic c8tier international ou pour le trafic international sur les voies 
navigables intérieures. 

Article 99 (10)) 

1. Les migrants, les nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant 
part à des rassemblements périodiques importants, ainsi que les navires, bateaux utili- 

sés pour le trafic cbtier international, aéronefs, trains, véhicules routiers ou autres 

moyens de transport qu'ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures sanitaires 

additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux 

accords intervenus entre eux. . 

2. Chacun des Etats informe l'Organisation des dispositions légales et réglementaires, 

ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saison- 

niers et aux personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants. 

3. Les normes d'hygiène observées à bord des navires et aéronefs qui transportent des 

personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants ne seront pas infé- 

rieures à celles qui sont recommandées par l'Organisation. 

a' La meilleure défense contre le transport de moustiques par voie aérienne 

consiste à entourer les aéroports d'une protection rigide; les administrations sari 

taires doivent prendre à cette fin toutes les mesures raisonnablement possibles 

(Actes off. Org. mond. Santé, 87, 413; 110, 33; 118, 38; , 35). 

� 
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Article 100 (104) 

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

plusieurs Etats ayant des intérêt:, communs en raison de leurs conditions sanitaires, 

géographiques, sociales ou économiques, pour faciliter l'application du présent 

Règlement, notamment en ce qui concerne : 

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

b) les mesures sanitaires applicables au cabotage international et au trafic 
international sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs; 

c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes; 

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

de toute mesure sanitaire prévue au présent Règlement; 

e) l'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déрla- 

cement des personnes atteintes. 

2. Les conventions ou arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne 

doivent pas comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement. 

3. Les Etats communiquent à l'Organisation toutes conventions ou tous arrangements 
qu'ils peuvent être amenés à conclure aux termes du présent article. L'Organisation 

informe immédiatement toutes les administrations sanitaires de la conclusion de 

ces conventions ou arrangements. 
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TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES 

Article 101 (105) 

1. Sous réserve des dispositions de l'article 104 (107) et des exceptions ci -après 
spécifiées, le présent Règlement remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre 
ces Etats et l'Organisation, les dispositions des conventions sanitaires internatio- 
nales, des règlements sanitaires internationaux et des arrangements de mémе nature 
ci -après mentionnés : 

a) Convention sanitaire internationale, signée 6. Paris le 3 décembre 1903; 

b) Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905; 

c) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912; 

d) Convention sanitaire internationale, signée . Paris le 21 juin 1926; 

e) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée 

à La Haye le 12 avril 1933; 

f) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, 
signé á Paris le 22 décembre 1934; 

g) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires 
sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934; 

h) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale 
du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938; 

i) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Conven- 
tion du 21 juin 1926, ouverte h la signature à Washington le 15 décembre 1944; 

j) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, 
portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature 

à Washington le 15 décembre 1944; 

k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale 
de 1944, signé à Washington; 

1) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale 
pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington; 

m) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 

1955, 1956, 1960, 1963 et 1965. 

2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en 

vigueur, à l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62, auxquels 

s'appliquent les dispositions appropriées du paragraphe 1 du présent article. 

Article 102 - (Nouvel article) 

Dans le cas de conflit entre le Règlement et certaines des dispositions d'une 

convention ou d'un arrangement, les dispositions du Règlement prévaudront dans les 
rapports entre Etats liés par ledit Règlement. 
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Article 103 (106) 

1. Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation 

pour formuler tous refus ou réservas est de neuf mois à compter de la date de notifi- 

cation, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période 

à dix -huit mois en ce qui concerne les territoires d'outre -mer ou éloignés pour 

lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations internationales. 

3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de la 

période visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, 

est sans effet. 

Article 104 (107) 

1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle -ci n'est valable que 

si elle est acceptée par l'Assemb ée mondiale de la Santé. Le présent Règlement 
n'entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par 

l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle contrevient essentielle- 

ment au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée. 

2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve. 

3. L'Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à, son acceptation 
d'une réserve l`obligation pour l'Etat qui formule cette réserve de continuer à 

assumer une ou plusieurs obligations portant sur l'objet de ladite réserve et qui 

avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des conventions, règlements 
et arrangements de même nature visés à l'article 101 (105). 

4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l'Assemblée mondiale de la Santé 

comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu'avait 

acceptdeв ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même 
nature visés Ж'lL article 101 ( 105), l'Assemblée peut accepter cette réserve sans 

demander à l'Etat, comme condition d'acceptation, de s'obliger comme il'est prévu au 
paragraphe 3 du présent article. 

5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé s'oppose à une réserve et si celle -ci n'est 
pas retirée, le présent Règlement n'entre_ pas en vigueur au regard de 1'Etat qui a 
fait cette résërve.les conventions, règlements et arrangements de même nature visés 
à l'article 101 (105) auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur 

en ce qui le concerne. 
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Article 105 (108) 

Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être 
retirés par notification faite au Directeur général. 

Article 106 (109) 

. Le présent Règlement entre en vigueur,, le 

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organisation après cette date et qui n'est 
pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu'il refuse ou qu'il fait des 
réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle cet Etat devient Membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions 
de l'article 104 (107), et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en 
vigueur au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé. 

Article 107 (110) 

1. Les Etats non -Membres de l'Organisation, mais qui sont parties à des conventions, 

règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 101 (105), ou auxquels 

le Directeur général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mon- 
diale de la Santé, peuvent devenir parties à celui -ci en notifiant au Directeur 
général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l'article 104 (107), cette 

acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si 

cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la 

réception par le Directeur général de ladite notification. 

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, les articles 23, 33, 62, 63 
et 64 de la Constitution de l'Organisation s'appliquent aux Etats non -Membres de 
l'Organisation qui deviennent: parties. audit Règlement. 

3. Les Etats non - Membres de l'Organisation, mais qui sont devenus parties au pré- 

sent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement 

par une notification adressée au Directeur général; cette dénonciation prend effet 

six mois après réception de ladite notification. L'Etat qui a dénoncé applique de 

nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements ou 

arrangements de même nature visés à l'article 101 (105) auxquels ledit Etat était 

précédemment partie. .. 

Article 108 (111) 

Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et Membres 

associés, ainsi qu'aux autres parties aux conventions, règlements е'агrangements 
de même nature visés à l'article 101 (105), l'adoption du présent Règlement par 
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l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, 

ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement 

additionnel modifiant ou complétant celui -ci, ainsi que toute notification qu'il 

aura reçue en application des articles 103 (106), 105 (108), 106 (109) et 107 (110) 

respectivement, aussi bien que toute décision prise par l'Assemblée mondiale de la 

Santé en application de l'article 104 (107). 

Article 109 (112) 

1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application 

du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout 

Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler la question ou 

le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa propre initiative 

ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet la question ou le différend au comité 

ou autre organe compétent de l'Organisation pour examen. 

2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ce comité ou cet autre 

organe. . 

3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de 

requête, être porté par tout Etat intéressé devant la Cour internationale de Justice 

pour décision. 

Article 110 (113) 

1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi. 

2. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l'Organi- 

sation. Des copies, certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général 
tous les Membres et Membres associés, comme aussi aux autres parties aux conventions, 

règlements et arrangements de même nature visés à l'article 101 (105). Au moment de 

l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont four- 

nies par le Directeur général au Secrétaire général des Nations Unies pour enregis- 

trement, en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 

Le texte approuvé et recommandé par le Comité pour les annexes au Règlement 

est reproduit plus loin aux pages indiquées dans la table des matières du présent 

volume. 
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4. MALADIES SOUS SURVEILLANCE : RECOMMANDATIONS A L' АЅЅЕМВл Е MONDIALE DE LA 
SANIE . 

Le Comité a examiné lа situatic�, en ce qui concerne d'autres maladies pour 
lesquelles aucune mesure de protection n'est nécessaire ou possible à l'heure actuel - 
le et qui, par conséquent, ne devraient pas étre soumises au Règlement. Le Comité a 
estimé souhaitable qu'elles continuent de faire l'objet d'une surveillance régulière. 

Comme il est indispensable à cette fin que les Etats Membres conviennent de diverses 
procédures et notifications, le Comité. présente à l'Assemb éе mondiale, de la Santé 

les recommandations ci -après relatives à certaines maladies. 

Lorsqu'il a formulé ces recommandations, le Comité a tenu compte de la 
vaste expérience déjà acquise par l'Organisation en matière de fonctionnement de 
systèmes mondiaux de renseignements permettant de connaître constamment la situa- 
tion pour plusieurs maladies d'importance internationale.. On recourt à cette fin non 

seu:.ement, aux" rapports réguliers des administrations sanitaires sur les cas de ces 

maladies qui se produisent - et en particulier sur les poussées épidémiques - mais 

encore à des études spéciales dans des zones d'intérêt épidémiologique,'à l'examen - 

d'échantillons consérvés dans des banques de sérum et à des informations au jour le 
jour qui parviennent continuellement par des voies nombreuses d'une grande effica- 
cité. Le Comité estime que le mécanisme existant, renforcé ou étendu selon que de 

besoin, pourrait parfaitement servir de base à la planification et à l'orientation 
de mesures de protection internationale contre un certain nombre de maladies qui 
présentent de l'importance sur le plan international, mais pour lesquelles il ne 

serait pas indiqué du point de vue scientifique ou administratif d'instituer une 

réglementation. 

4.1 Paludisme 

Le paludisme était mentionné à l'article XVII de la Convention sanitaire 
internationale pour la Navigation aérienr.эΡ (Washington, 1933/1944) visant à empêcher 

la transmission du vecteur du paludisme d'une zone infectée à une zone de réceptivité. 

Les dispositions de cet article ont été élargies et incorporées dans le texte de 

l'article 102 actuel du Règlement sanitaire international. Le problème de la protec- 

tion internationale contre le paludisme a été examiné par un Groupe d'étude sur la 

Protection internationale contre le Paludisme et à plusieurs reprises par le Comité 

d'experts du Paludisme et par le Comité de la Quarantaine internationale. 

Après que l'exécution du programme mondial d'éradication du paludisme a 

eu fait des progrès suffisants, le problème de la réintroduction du paludisme dans 

les régions qui avaient été débarrassées de la maladie a commencé à revêtir un ca- 

ractère important et urgent. Comme le montrent certaines des recommandations formu- 

lées par le Comité de la Quarantaine internationale sur la base de propositions du 

Comité d'experts du Paludisme, certaines dispositions ont été introduites dans le 
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Règlement pour faire face à ce problème. A la suite de ces recommandations, le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire publie deucfois par an un rapport sur l'état 

du paludisme dans le monde en montrant les zones où la transmission continue à se 
produire. Conformément à l'article 102 du Règlement, des renseignements sur les 
ports et aéroports protégés contre le risque de transmission du paludisme ont été 
publiés. 

Le programme d'éradication du paludisme dans les Régions des Amériques, 
de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -Est a avancé au point que de grandes 
zones primitivement impaludées se trouvent maintenant aux phases de consolidation ou 
d'entretien. En revanche, de vastes régions d'Asie et d'Amérique et presque toute 
l'Afrique tropicale demeurent infectées par le paludisme, ce qui présente un danger 

sérieux d'imрortatión de l'infection paludéenne ou de vecteurs infectés. En outre, 
l'apparition d'une résistance aux insecticides chez certains vecteurs et la propa- 
gation de ces souches résistantes vers des zones impaludées constituent une autre 

menace sérieuse. Il faut ajouter à cela l'apparition de souches de parasites résis- 
tantes qui ont été observées en de rares occasions dans des zones limitées et qui 

pourraient causer de graves ennuis si elles se propageaient ailleurs. Toutes ces 
raisons militent en faveur de dispositions prévoyant le rassemblement et la diffu- 
sion de renseignements par l'Organisation à intervalles réguliers. 

Un Groupe d'étude de la Protection internationale contre le Paludisme 

s'est réuni en 1956. Par la suite, à chacune de ses réunions, le Comité d'experts 

du Paludisme a étudié la question dans le détail et a fait des recommandations qui 
ont été examinées par le Comité de la Quarantaine internationale. Les dernières en 
date figuraient dans le dixième rapport du Comité d'experts et le Comité de la Qua- 
rantaine internationale les a tout particulièrement signalées à l'attention des Еta s 
Membres par l'intermédiaire de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité de la Quarantaine internationale n'a pas jugé nécessaire d'in - 

clure dans le Règlement des dispositions relatives au paludisme. Toutefois, le 

texte des articles 73 et 101 a été renforcé pour assurer l'élimination des vecteurs 

et plusieurs recommandations ont fait l'objet de notes à certains articles. 

Une réunion sur la prévention de la réintroduction du paludisme a été 

convoquée à Washington en 1966. Les participants ont estimé qu'une meilleure coor- 

dination nationale est indispensable et ils ont souligné l'utilité d'une carte 

d'avertissement protégeant le voyageur. 

Etant donné les résultats obtenus par le programme d'éradication du palu- 

disme, le risque de réimportation de l'infection dans les zones de plus en plus 
nombreuses qui sont débarrassées de la maladie impose maintenant une surveillance 
régulière. Dans le cas du paludisme, les problèmes épidémiologiques et les mesures 
de protection internationale à prévoir sont de telle nature qu'il faut avant tout 
recueillir régulièrement des renseignements sur les zones où la transmission existe, 
ainsi que sur la résistance des vecteurs. Il faut aussi prendre certaines mesures à 

l'égard des personnes infectées qui effectuent un voyage international à destination 
d'unе zone exposée au risque. 
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D'après les renseignements obtenus dans des rapports spéciaux qu'elle 
revoit d'Etats Membres,l'Organisation publie déjà dans le Relevé épidémiologique 
hebdomadaire une liste des zones exemptes de paludisme, une liste des cas de palu- 
disme importés dans les pays en phase d'entretien, une liste des localités où des 
souches résistant à la chloroquine ont été découvertes et une carte indiquant les 
zones où le paludisme se transmet ou peut se transmettre. 

Le Comité soumet à l'Assemblée mondiale de la Santé, pour adoption, les 

recommandations suivantes : 

1. Le paludisme devrait étre soumis à notification dans toutes les zones 
se trouvant en phase d'entretien.1 

2. Chaque administration sanitaire devrait notifier à l'Organisation deux 
fois par an, en septembre pour les six premiers mois de l'année en cours, et 

en mars pour l'ensemble de 1'annéе écoulée : 

a) les zones primitivement impaludées qui ne présentent plus de risque 
d'infection (zones qui sont dans la phase d'entretien d'un programme d'éra- 
dication du paludisme); 

b) les cas de paludisme importés dans des pays se trouvant en phase 
d'entreti'en; 

с) les zones où l'on trouve des souches de parasites résistant à la 
chloroquine; 

d) les ports et aéroports internationaux exempts de paludisme. 

З. L'Organisation devrait publier ces renseignements deux fois par an; elle 

devrait publier en outre une carte indiquant les zones primitivement impaludées. 

4. Les administrations sanitaires des pays se trouvant en phase d'entretien 
peuvent délivrer des cartes d'avertissement aux voyageurs qui arrivent de zones 
d'endémie paludéenne ou qui se sont arrétés dans de telles zones. 

5. Dans les zones où le paludisme a été éradiqué, l'autorité sanitaire de- 

vrait savoir connaissance de l'adresse précise au point de destination de 

tous voyageurs arrivant de zones d'endémie. 

6. Les administrations sanitaires peuvent appliquer les dispositions spé- 

ciales ci -après aux voyageurs, migrants, nomades, ouvriers saisonniers ou 

personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants qui arri- 

vent de zones où le paludisme se transmet, afin d'éviter le rétablissement de 

cette maladie dans les zones de réceptivité : 

La phase d'entre tien commence quand l'éradication a été réalisée et que la 

responsabilité de.la vigilance propre à empécher le rétaЫissement du paludisme par 

des cas importés est assumée par les services généraux de santé du pays. Cette phase 

dure aussi longtemps que persiste le risque d'importation du paludisme. 
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a) adoption de mesures appropriées contre les moustiques dans les zones 

frontières ou dans les centres de rassemblement vers lesquels sont diri- 

gés les groupes susmentionnés; 

b) mise en place de dispositifs de contrôle appropriés dans les zones 
frontières internationales afin d'éviter la propagation du paludisme d'un 
pays à l'autre; 

c) institution d'un syst&me d'échange complet de renseignements sur les 
mouvements de groupes de population et sur la sensibilité et la résistance 
des anophèles vecteurs aux insecticides. 

7. Les médecins chargés de veiller sur la santé des équipages de navires, et 
aéronefs- devraient bien connaître le diagnostic et le traitement du paludisme, 
ainsi que les mesures de prophylaxie individuelle de cette malá.die. Les exploi- 
tants de lignes aériennes et les armateurs devraient veiller à ce que tous les 
membres des équipages des navires ou aéronefs touchant des ports ou aéroports 
de zones impaludées soient soumis à un traitement suppressif contrôlé d'une 
durée convenable. 

4.2 Autres maladies 

Le Comité a passé en revue un certain nombre d'autres maladies d'importance 
internationale qui font déjà l'objet d'une surveillance poussée ou limitée : rage, 

psittacose, trachome, fièvre hémorragique, grippe, poliomyélite, rougeole, ménin- 
gite:Cérébro- spinale et salmonellose. Le Comité estime qu'il faut, pour commencer, 

s'occuper d'un groupe restreint de maladies afin que, d'une part, l'Organisation. 

puisse perfectionner les méthodes en fonction de l'expérience qui sera acquise et 
que, d'autre part, le programme n'impose pas une charge trop lourde aux adminis- 

trations sanitaires. De l'avis du Comité, il conviendrait de s'attacher, au début, 
à la surveillance de la grippe et de la poliomyélite. En outre, le typhus à poux 

et la fièvre récurrente transmise par, les poux qui étaient naguère soumis au Rè- 
glementdevraient.maintenant étre placés sous surveillance au titre de ce programme. 

La lutte contre la grippe figurait déjà dans le premier programme de tra- 

vail de l'Organisation; il s'agissait d'aider à établir des plans en vue de préve- 

nir titte nouvelle pandémie et à mettre au point des mesures de lutte- gili'- permettent 

de limiter la propagation, la gravité et les conséquences de la maladie. Pour. "que 

les mesures de vaccination contre la grippe soient efficaces, il faut savoir quel 
virus_ est responsable de l'épidémie et donc exercer une vigilance constante afin 

de déceler l'apparition de nouvelles souches de virus qui risquent d'étre dange- 

reuses. C'est pour cette raison qu'un Centre mondial de la Grippe a été établi' et 

que l'OMS a désigné des centres collaborateurs dans le monde entier. Au cours de 
la pandémie de 1957, i1 a été possible, grâce au réseau des centres de l'.OMS pour 

la grippe, d'aviser les autorités responsables en temps voulu pour qu'elles puis- 
sent, dans de nombreuses régions du monde, organiser les services nécessaires pour 
parer à la menace d'épidémie et, dans quelques pays, appliquer des mesures de 
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vaccination afin de protéger les groupes les plus vulnérab es. L'Organisation con- 
tinue de recevoir, des administrations sanitaires et des centres de la grippe, des 
renseignements qu'elle publie dans les "Notes épidémiologiques" du Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire. 

L'Organisation a élaboré un programme du même genre pour la poliomyélite 
et a mis sur pied dans le monde entier un réseau de centres collaborateurs; les 
renseignements communiqués par ces centres au sujet des poussées de poliomyélite 
sont également publiés dans les "Notes épidémiologiques ". 

Etant donné que la grippe et la poliomyélite se rencontrent dans le 
monde entier, il n'y a pas lieu d'appliquer de mesures particulières pour enrayer 

ou prévenir la propagation internationale de ces deux maladies. Toutefois, comme 

elles se manifestent de temps à autre sous une forme épidémique, un programme de 
surveillance épidémiologique prévoyant la notification immédiate et l'identifica- 
tion rapide des souches de virus pourrait être extrêmement utile; il permettrait 
en effet d'aviser en temps voulu les autorités sanitaires de l'imminence d'une 
épidémie et du type de virus auquel elles auront probablement affaire. Bien entendu, 
il est indispensable que la notification de ces maladies soit rendue obligatoire à 
l'échelon national. Le typhus et la fièvre récurrente, qui avaient été inclus dès 

l'origine parmi les maladies quarantenaires, sont déjà soumis à notification depuis 
un certain temps. La notification des cas de grippe et de poliomyélite étant égale- 

ment obligatoire dans de nombreux pays, l'application à toutes ces maladies des 

recommandations proposées ici n'entrainerait pas un surerott de travail considéra - 

ble pour la plupart des administrations sanitaires. 

Le Comité soumet à l'Assemblée mondiale de la Santé, pour adoption, les 

recommandations suivantes 

1. Les administrations sanitaires devraient informer promptement l'Organi- 

sation, par télégramme ou par télex, de l'apparition éventuelle d'une épidé- 

mie de typhus à poux, de fièvre récurrente transmise par les poux, de grippe 

ou de poliomyélite paralytique dans une zone de leur territoire. 

2. L'existence de la maladie ainsi signalée sur la base d'un diagnostic 

clinique raisonnablement certain devrait être confirmée aussitót que possible 

par les examens de laboratoire praticables, et les résultats adressés immédia- 

tement par télégramme ou par télex à l'Organisation. 

3. Ces rapports devraient être promptement suivis de renseignements complé- 

mentaires sur l'origine et la forme de maladie, ainsi que sur le nombre de cas 

et de décès. 

4. Les administrations sanitaires devraient envoyer à l'Organisation par 

poste aérienne un rapport mensuel donnant le nombre de cas de typhus, fièvre 

récurrente, grippe et poliomyélite paralytique, le nombre des décès enregistrés 
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au cours du mois précédent et, si possible, des détails sur les localités où 
ces maladies ont été observées ainsi que tous autres renseignements disponi- 
Ыes sur la forme de l'infection et sur l'agent causal. 

5. a) L'Organisation devrait, chaque fois que nécessaire, envoyer aux 

administrations sanitaires, par les voies appropriées, les renseigne- 
ments qu'elle reçoit au sujet des épidémies; 

b) l'Organisation devrait publier les renseignements qu'elle reçoit 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire qui serait diffusé par 

poste aérienne; 

c) l'Organisation devrait publier une fois par an une étude épidémio- 
logique sur l'incidence et les tendances des maladies énumérées ci- 
dessus; et 

d) quand cela se justifie, elle devrait publier des renseignements 
sur toute tendance nouvelle ou particulière. 

Le Comité pense qu'il mesure que le programme de surveillance exécuté 
par l'Organisation s'étendra, qu'on acquerra de l'expérience et que les connais- 
sances épidémiologiques disponibles augmenteront, il sera peut -étre possible 
d'envisager de placer sous surveillance d'autres maladies, dont celles qui sont 
actuellement soumises au Règlement. 



Appendix 1. 

DERATTING CERTIFICATF5 - CERTIFICAT DE DЕRATISATIONa 
DEPATTIQG EEMPTION CERTIFICATF5 - CERTIFICAT D.ExEmpTION DE IA DЕААТISATION5 

issued in accordance with Article ...(52) of the International Health Regulations - délivré conformément à l'article ..(52) du Règlement international de santé 
(Not to be taken away by Port Authorities.) - (Ce certificat ne doit pas être retiré par les autorités portuaires.) 

PORT OF - PORT DE 
Date - Date 

TRIS CERTIFICATE records the inspection and (deratting" at this port end on the above date 
(exemption) 

LE PRESENT CERTIFICAT atteste l'inspection et 
(la 

e 

de sratlationj 
en ce 

(1 exmption port et à la date ci- dessus 

of (net tonnage for a sea -going vessel }8'f 
( tonnage for an inland navigation vessel) 

de 
(tonnage net dans le cas d'un navire de haute mer )21 
(tonnage dans le cas d'un navire de navigation intérieure) 

Ar,nexe 1у 

Of thв(ьhlр 
)- 
a 

(inland navigation vessel) 

du navire 

At the time of 
(inspec tion}fl 

the holds mere laden with tons of cargo (deratting ) 

(l'inspection 
Au moment de 

(la dératisation) 
les cales étaient chargées de tonnes de cargaison 

COKPARЛСМЛЭ 1 

�T 
INDICATIONS 

TRACES 
DE RATE- 

RAT НARВOURtGE 

REFUGES A RATS 
DERATTING - DERATISATION 

by fumigation - par fumigation 
Fumigant - Gaz utilisé 
loues exposure -.Exposition (heures) 

by catching, trapping, 
or po Boning 

par capture ou poison 
discovered 

trouvée- 
treated 

suрpriméе S 

(cubic 

Espaces 

(metres cubes) 

Quantity used 

Quantités 
employées- 

found dead 
Rats trouvés 

sorts 

Traps set 

or poisons 

Put out 
Pièges ou 

poisons mis 

Rats caught 

or killed 

Rats pris 

ou tués 

Holds 1. 

- 2. 

3. 

- A. 
5. 

6. 

- 7. 
Shelter deck apace 
limber space 

Fmgineroom end shaft alley 
Porepeak end atoreroos 
Afterpeak and storeroom 
Lifeboats 

Charts and 'cirelesa rooms 

Galley 

Pantry 

Provision storerooms 

Quarters (eras) 

Quarters (officers) 
Quarters (cabin passengers) 
Quarters (steerage) 

Cales 1. 

- 2. 

- 3. 
_ A. 
- 5. 

- 6. 

- 7. 

Entrepont 
Soute A charbon 
Chaufferies, tunnel de l'arbre 
Peak avant et magasin 
Peak arrière et magasin 
Canots de sauvetage 
Chambre des cartes, T.S.F. 
Cuisines 

Cambuses 
Soute à vivres 
Postes (équipage) 

Chambres (officiers) 
Cabines (passagers) 
Postes (émigrants) 

Total Total 

'- Strike out the unnecessary indications. - Rayer les mentions inutiles. 

ЬΡ In case any of the compartments enumerated do not exist on the ship or inland navigation 
vessel, this fact must be mentioned. - Lorsqu'un des compartiments énumérée n'existe pas 
sur le navire, on devra le mentionner expressément. 

o- Old or recent evidence of excreta, runs, or gnawing. - Traces anciennes ou récentes 
d'excréeents, de passages ou de rongements. 

á 
None, small, moderate, or large. - Néant, peu passablement ou beaucoup. 

e 
State the weight of sulphur or of cyanide salts or quantity of RCN acid used. - Indiquer 

les poids de soufre ou de cyanure ou la proportion d'acide cyanhydrique. 

f Specify whether applies to metric displacement or any other method of determining the 
tonnage. - Spécifier s'il s'agit de déplacement métrique ou, sinon, de quel autre tonnage 
il s'agit. 

RECOSМINDAТIONS MADE - OBSERVATICNS - In the case of exemption, state here the measures taken for maintaining the Ship or inland navigation vessel in such a condition that the number 
of rats on board is negligible. - Dans le cas d'exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu dans des conditions telles que le nombre de rats A bord 
soit négligeable. 

Seal, name, qualification, and signature of the inspector. - Cachet, nom, qualité et signature de l'inspecteur. 

} It is preferable to use sulfur dioxide or hydrocyanic acid as fumigation agents in the deratting of ships. however, Deratting Certificates shall ce accepted as valid 
irrespective of the agent used, provided it is of recognized effectiveness and inspection of the ship after deratting shows it to be free from rots. 
(Off. Rec. Wld 11th Org., Z, 77; 127, 77) 

II est préférable d'employer de l'anhydride sulfureux ou de l'acide cyanhydrique pour is fumigation des navires aux fins de dératisation; toutefois, les certificats de dératisяt'on 
seront considérés cocine valables quel que soit le produit utilisé, pour mute.,', que son efficacité soit certsine et que l'inspection du navire après dératisation prouve que '7e batimer.t est bien exempt de rats. (Actes off. Org. rond. Santé, 72, 37; 127, 37) 
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Appendix 2a Annexe 2а 

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA 

This is to certify that ) date of birth) sex ) 

Je soussignée) certifie que) né(e) le ) sexe) 

whose signature follows) 
dont la signature suit ) 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera. 
a été vacciné(e) ou revaccinée) contre le choléra. à la date indiquée. 

Date 

Signature and professional 
status of vaccinator 

Signature et titre du 
vaccinateur 

Approved stamp 

Cachet d'authentification 

1 1 2 

2 

3 3 4 

4 

The vaccine used shall meet the requirements laid down by WHO. 

The validity of this certificate shall extend for a. period of six 

months, beginning six days after the first injection of the vaccine or, 

in the event of a revaccination within such period of six months, on the 

date of that revaccination. 

Vaccination certificates must be signed by a medical practitioner in 

his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for the 
signature. 

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by 

the health administration of the territory in which the vaccination is 

performed. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to 
complete any part of it, may render it invalid. 

Le vaccin utilisé doit satisfaire aux normes formulées par 1'O46. 

La validité de ce certificat couvre une période de six mois commenfiant 

six jours après la première injection du vaccin ou, dans le cas d'une 
revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette 

revaccination. 

Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son 

cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. 

Le cachet d'authentification doit êtrе conforme au modèlе prescrit par 

l'administration sanitaire du territoire où la vaccination est effectuée. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une 

quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité. 
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NOTES A L'ANNEXE 2 

a 1) Il incombe exclusivement à chaque administration sanitaire de décider quels médecins 
de son territoire sont autorisés à signer et à délivrer des certificats internationaux de vaccination. 
C'est aussi aux administrations sanitaires qu'incombe exclusivement le soin de déterminer les 
caractéristiques du cachet d'authentification qui est apposé sur les certificats internationaux de 
vaccination délivrés sur leur propre territoire. Les Etats doivent toutefois étudier la possibilité 
de distribuer ou d'exiger un modèle uniforme de cachet d'authentification valable pour l'en - 
sembl e de leur territoire. (Actes il. Org. mond. Santé, 143, 58) 

2) Conformément à la décision de l'Assemblée de la Santé. selon laquelle le principe de 
l'authentification des certificats de vaccination n'est pas admis par le Règlement, l'expression 
«cachet d'authentification » doit être interprétée comme signifiant «cachet autorisé ». (Acres 
оbr. Org. mond. Santé, 56, 46; 72, 49) 

3) Dans le cas d'une revaccination enregistrée sur un nouveau certificat, il est recommandé 
aux voyageurs de garder l'ancien certificat pendant les six jours qui précèdent le moment 
où le nouveau certificat de revaccination devient valable. (Actes ои. Org. mond. Santé, 87, 414) 

4) Chaque administration sanitaire a le droit de décider si deux injections de vaccin 
doivent être pratiquées ou si une seule suffit ; en revanche, le Règlement n'autorise aucun pays 

exiger que, dans un autre pays, la vaccination anticholérique au moyen de deux injections 
soit de règle. (Actes оfl.. Org. mond. Santé, 118, 54) 
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Appendix 
3a 

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR IE'TACCINATION 

AGAINST YELLOW FEVER 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION 

CONTRE LA FIEVRE JAUNE 

This is to certify that ) 

Je soussigné(е) certifie que ) 

whose signature follows ) 

dont la signature suit ) 

date of birth ) 

né(е) le ) 

sex ) 

sexe ) 

Annexe �a 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever. 

a été vacciné(е) ou revaceiné(е) contre la fièvre jaune h la date indiquée. 

Date 

Signature and professional 
status of vaccinator 

Signature et titre 

du vaccinateur 

Origin and 

batch no. 

of vaccine 

Origine 

du vaccin 
employé 
et numéro 
du lot 

Official stamp of vaccinating centre 

Cachet officiel du centre 
de vaccination 

1 1 2 

2 

3 3 4 

4 

e 

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organization 

and if the vaccinating centre has been designated by the health administration for the territory in which 

that centre is situated. 

The validity of this certificate shall extend for a period of ten years, beginning ten days after the 

date of vaccination or, in the event of a revaccination within such period of ten years, from the date of 

that revaccination. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it 

invalid. 

Ce certificat n'est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l'Organisation mondiale de la 

Santé et si le centre de vaccination a été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans 

lequel ce centre est situé. 

La validité de ce certificat couvre une période de dix ans commençant dix jours après la date de la 

vaccination ou, dans le cas d'une revaccination au cours de cette période de dix ans, le jour de cette 

revaccination. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte 

peut affecter sa validité. 
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NOTES A L'ANNEXE 3 

a 1) La durée de validité de tout certificat international de vaccination ou de revaccination 
contre la fièvre jaune délivré avant l'entrée en vigueur du Règlement additionnel du 12 mai 1965 
est portée de six ans à dix ans (résolution WНA18.5, Actes o$'. Org. mond. Santé, 143, 2) 

2) Il appartient à chaque pays de décider si les certificats de vaccination contre la fièvre 
jaune doivent être exigés pour les enfants de moins d'un an. après avoir pesé le risque que la 
vaccination fait courir au nourrisson et le risque d'importation de la fièvre jaune par des nour- 
rissons non vaccinés. En ce qui concerne cette vaccination, la dose de vaccin employée doit 
être la même pour les nourrissons que pour les adultes et en aucune circonstance elle ne doit 
être réduite. (Actes об. Org. mond. Santé, 64, 36) 

3) Dans le cas d'une revaccination enregistrée sur un nouveau certificat, il est recommandé 
aux voyageurs de garder l'ancien certificat pendant les dix jours qui précèdent le moment 
où le nouveau certificat devient valable. (Actes o9'. Org. mond. Santé, 87. 414) 

4) Les services médicaux existant à bord des navires marchands (même si les médecins 
de bord sont des médecins des services de santé publique) ne doivent pas être désignés comme 
centres agréés pour la délivrance du certificat international de vaccination contre la fièvre 
jaune ; en effet, ils ne répondent pas aux conditions énoncées dans l'Annexe 3 puisqu'ils ne 
sont pas constamment situés sur le territoire de l'Etat qui les a désignés. (Actes ce. Org. 
mond. Santé, 72, 37 : 79, 512) 
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Appendix 4а 

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION 
AGAINST SMALLPDX 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION 
CONTRE LA VARIOLE 

This is to certify that ) date of birth) sex ) 

Je soussigné(е) certifie que) ne(e) le ) sexe) 

whose signature follows) 

dont la signature suit ) 

Annexe 4a 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a freeze -dried or 

liquid vaccine certified to fulfil the recommended requirements of the World Health Organization. 

a été vaccinée) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée ci- dessous, avec un vaccin 

lyophilisé ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la 

Santé. 

Date 

Show by "x" whether 

Indiquer par "x" 
s'il s'agit de 

Signature and 

professional 

status of 

vaccinator 
Signature et 

titre 

du vaccinateur 

Origin and batch 
no. of vaccine 

Origine du vaccin 

et numéro du lot 

Approved 
stamp 
Cachet 

d'authenti- 
fication 

la 

Primary vaccination 

performed 
Primo-vaccination 

effectuée 

Manufacturer -Fabricant 

Batch No. 

Lot No 

la ib 

lb Read as successful 
Prise ' 

Unsuccessful 
Pas de prise 

2 

Revaccination 

Manufacturer -Fabricant 

Batch No. 

Lot No 

2 3 

3 

Revaccination 

Manufacturer -Fabricant 

Batch No. 

) Lot No 

The validity of this certificate shall extend for a period of three years. beginning eight days 
after the date of a successful primary vaccination or, in the event of a revaccination, on the date 

of that revaccination. 

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration 

of the territory in which the vaccination is performed. 

Vaccination certificates must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official 

stamp is not an accepted substitute for the signature. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render 

it invalid. 

To facilitate identification of the physician it is suggested that his address also be required. 

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après la 

date de la primovaccination effectuée avec succès (prise) ou, dans le cas d'une revaccination, le 

jour de cette revaccination. 

Le cachet d'authentification doit titre conforme au modèle prescrit par l'administration sanitaire 

du territoire о la vaccination est effectuée. 

Ce certificat doit Atre signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant 

Atre considéré comme tenant lieu de signature. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il 

comporte peut affecter sa validité. 

Pour faciliter l'identification du médecin, il est proposé que celui -ci soit tenu d'inscrire 

Également son adresse. 
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NOTES A L'ANNEXE 4 

a 1) 11 incombe exclusivement a chaque administration sanitaire de décider quels médecins 
de son territoire sont autorisés à signer et a délivrer des certificats internationaux de vacci- 
nation. C'est aussi aux administrations sanitaires qu'incombe exclusivement le soin de déter- 
miner les caractéristiques du cachet d'authentification qui est apposé sur les certificats inter- 
nationaux de vaccination délivrés sur leur propre territoire. Les Etats doivent toutefois étudier 
la possibilité de distribuer ou d'exiger un modèle uniforme de cachet d'authentification valable 
pour l'ensemble de leur territoire. (Actes o6. Ors. mond. Santé, 143, 58) 

2) Conformément à la décision de l'Assemblée de la Santé, selon laquelle le principe 
de l'authentification des certificats de vaccination n'est pas admis par le Règlement, l'expression 
«cachet d'authentification» doit être interprétée comme signifiant «cachet autorisé». (Actes 
if. Org. mord. Santé, 56, 46 ; 72, 49) 

3) Les certificats internationaux de vaccination sont délivrés sous la responsabilité des 
administrations sanitaires ; il incombe donc à celles -ci de s'assurer que les vaccins employés 
sont actifs et que les techniques utilisées sont correctes, de façon que la vaccination confère 
une immunité antivariolique adéquate. (Actes of. Org. mond. Santé, 127, 51 ; 135. 47) 

4) L'indication de l'origine du vaccin employé et du numéro du lot permet à l'adminis- 
tration sanitaire responsable des vaccinations pratiquées sur son territoire de vérifier que l'on 
a utilisé un vaccin actif. Cette information n'est évidemment pas destinée à être utilisée par 
les autorités sanitaires d'autres territoires. (Actes of. Org. mond. Santé, 143, 59) 

5) Les médecins et autres agents qui se trouvent en contact avec les voyageurs sont 
instamment invités à être fortement immunisés contre la variole par des vaccinations réitérées. 
(Actes of. Ors. mond. Santé, 87, 410 ; 127, 51; 135, 47) 

6) Etant donné que, selon l'opinion des experts, les nourrissons nés à terme et en bonne 
santé supportent fort bien la vaccination contre la variole, on n'a pas recommandé l'exemp- 
tion, pour raison d'âge, de la présentation d'un certificat de vaccination contre la variole. 
(Actes of. Org. mond. Santé. 64, 36) 
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Annexe 5 

nécLARATION MARITIME DE SANTÉ 
(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire) 

Port de Date 
Nom du navire venant de . allant à 

Nationalité Nom du capitaine ._ 

Tonnage net 

Dératisation Ј 
Certificat en date du 

exemption de la dératisation délivré à 

Nombre de ( Cabine Nombre des membres de l'équipage 
passagers 1 Pont 

Liste des escales depuis le début du voyage avec dates de départ : 

Questionnaire de santé Répondre 
par Oui ou Non 

1. Y a -t -il eu à bord, en cours de voyage,* un cas (ou une présomp- 
tion) de peste, de choléra, de fièvre jaune, de variole, de typhus ou 
de fièvre récurrente? Donner les détails dans le tableau. 

2. Y a -t -il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou 
les souris, à bord, en cours de voyage,* ou bien la mortalité parmi 
eux a -t -elle été anormale ? 

3. Y a -t -il eu un décès à bord, en cours de voyage,* autrement que 
par accident ? Donner les détails dans le tableau. 

4. Y a -t -il à bord, ou y a -t -il eu, en cours de voyage,* des cas de mala- 
die que vous soupçonnez être de caractère contagieux ? Donner les 
détails dans le tableau. 

5. Y a -t -il présentement des malades à bord ? Donner les détails dans 
le tableau. 

Remarque : En l'absence d'un médecin, le capitaine doit considérer les 
symptômes suivants comme devant faire soupçonner l'exis- 
tence d'une maladie de caractère contagieux : fièvre accom- 
pagnée de prostration ou persistant plusieurs jours, ou 
avec gonflement des glandes ; toute irritation de la peau 
ou éruption aiguës, avec ou sans fièvre ; toute diarrhée 
grave avec symptômes d'aífaibl issement caractérisé ; jau- 
nisse accompagnée de fièvre. 

6. Avez -vous connaissance de toute autre circonstance qui, à bord, 
pourrait favoriser la contagion ou la propagation d'une maladie ? 

Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déclaration 
de santé (y compris le tableau) sont, autant que je sache et sois fondé à croire, exacts 
et conformes à la vérité. 

Signé 
Capitaine 

Contresigné 
Date Médecin du bord 

* S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner 
des renseignements pour les quatre dernières semaines. 



Annexe 5 (suite) 

TABLEAU ANNEXЁ A LA D$CLARATION 

Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenu à bord 

Nom 
Classe ou 
fonction Ase Sexe Nationalité Port d'em- 

barquement 
mate d'em- 
barquement 

Nature de la 
maladie 

Date du 

demaladiela 

Résultats 

malade 
Suite 

donnée'• 

• Indiquer si le malade est guéri, s'il est encore malade ou s'il est décédé. 
•• Indiquer si le malade est encore à bord, s'il a été débarqué (donner le nom du port) ou si son corps a été immergé. 
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Annexe б 

PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DЁCLARATION 
GÉNÉRALE D'AЁRONEF 

Déclaration de santé 

Cas de maladie (à l'exclusion du mal de l'air ou des accidents) 
constatés à bord ou débarqués au cours du voyage, y compris 
les personnes présentant des symptômes ou signes, tels que 
rash, fièvre, frissons, diarrhée 

Toute autre circonstance à bord susceptible de provc.¿uer la propagation d'une 

maladie 

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, 

date, heure, méthode) effectuée en cours de vol. S'il n'y a pas eu de désinsectisation en 

cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus réceйie 

Signature, si nécessaire, 
Membre de l'équipage 

I 
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Annexe 7 

RECOMMANDATIONS POUR LA DESINSECTISATION DES AERONEFS 

fondées sur les septième et onzième rapports 
du Comité OMS d'experts des Insecticides 

Normes pour les aérosolsá 

a) Les fabricants sont libres d'employer à leur gré des solvants, des disper- 

sifs et des insecticides appropriés, étant toutefois entendu que le produit fini 

doit satisfaire aux normes formulées; 

b) La production d'un aérosol fait intervenir deux éléments qu'il faut consi- 

dérer comme un ensemble : la préparation insecticide et le diffuseur. 

Normes générales. Les diffuseurs devront être d'un type non rechargeable, à 

utiliser en une ou plusieurs fois, d'une capacité maximum de 490 сm3 et muni d'une 

soupape protégée contre tout risque d'ouverture accidentelle. Ils devront satisfaire 

aux dispositions des règlements nationaux et de l'Association du Transport aérien 

international- concernant les articles dont le transport aérien est soumis à certai- 

nes restrictions. Refroidie à -5 °C, ou au minimum de température survenant pendant 

la charge du diffuseur si ce minimum est inférieur à -5 °C, la préparation insecti- 
cide devra rester exempte de dépôt ou de matière solide en suspension. Il est indis- 

pensable que l'aérosol émis soit ininflammable, qu'il ne présente aucun risque de 
toxicité pour l'homme et qu'il ne soit pas nocif pour les matérieux de construction 

des aéronefs. Aucun craquelage de la matière plastique à base de méthacrylate de mé- 

thyle polymérisé (Perspex, Plexiglas) ne devra se produire sous l'effet conjugué des 

contraintes et de l'aérosol.2 

Diffuseurs. La publication de l'OMS intitulée Matériel de lutte contre les 

vecteurs (1966) donne des normes et des méthodes d'épreuve détaillées applicables aux 

diffuseurs d'aérosols à utiliser en une ou plusieurs fois pour la désinsectisation 

des aéronefs. 

Débit. Le diffuseur émettra la préparation insecticide sous forme d'aérosol 

raison d'environ 1,0 g * 0,2 g par seconde. Soumis aux essais prévus par l'OMS,c le 

diffuseur devra produire un aérosol satisfaisant aux normes physiques suivantes : 

á 
Voir onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides, section 2.3, "Nor - 

mes pour les aérosols" (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206, 11). 

Ré lementation IATA pour le transport par -air des articles réglementés 

(Montréal. 

ç 
Voir onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides, annexe 3, "Méthodes 

d'épreuve pour aérosols et pour diffuseurs d'aérosols" (Org. mond. Santé Sér. Rapp. 

techn., 1961, 206, 24). 
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a) 20 $ p/p au plus de l'aérosol seront constitués par des gouttelettes d'un diamètre 
supérieur à 30 µ; b) 1 % p/p au plus de l'aérosol sera constitué par des gouttelettes 
d'un diamètre supérieur à 50 µ. 

Efficacité biologique. Evaluée par la méthode d'essai biologique,á l'effica- 
cité insecticide de l'aérosol émis par son diffuseur ne sera pas inférieure à celle 
de l'aérosol standard de référence (ASR) émis par son diffuseur. 

Aérosol standard de référence (ASR)- 

La composition de 1'ASR est la suivante : 

Pourcentage 

p/p 

Extrait de pyrèthre (à 25 % de pyréthrines) 1,6 

DDT technique 3 0 

Xylène 7,5 

Distillat de pétrole désodorisé 2,9 

Dichlorodifluorométhane 42,5 
Trichlorofluorométhane 42,5 

Le poids net de la préparation devra être indiqué sur chaque diffuseur. 

Autres préparations d'aérosols 

On peut utiliser d'autres préparations d'aérosols à condition que l'action in- 
secticide du produit émis par son diffuseur ne soit pas inférieure à celle de l'aéro- 
sol standard de référence (ASR) émis par son diffuseur et éprouvé par la méthode 
d'essai biologiqueá et que le produit réponde aux normes générales indiquées ci- 
dessus. 

Il a été constaté que les préparations d'aérosols suivantes étaient biologique - 
ment satisfaisantes : 

G-382 G-651 G-1152 G-1029 
pourcentage p/p 

Extrait de рyrеthrе (а 20 % de pyréthrines) 5,0 6,0 5,0 б,0 
DUr 3,0 2,0 3,0 2,0 
Cyclohexanone (anhydre) 5,0 - 5,0 - 

Huile de graissage (SAE 30) 2,0 - 2,0 - 

á 
Voir onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides, annexe 2, "Méthode 

provisoire d'essai biologique des aérosols proposés pour la désinsectisation des aé- 
ronefs" (Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206, 17). 

' LASR peut être obtenu auprès de 1'Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
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Solvants aromatiques dérivés du pétrole : 

G-382 G-651 G-1152 G-1029 

pourcentage р/р 

Velsicol AR60 ou Soсony Vacuum 544G - 8,0 - 6,0 

Velsicol AR50 ou Socony Vacuum 544C - - - 2,0 

Trichlorofluorométhane (Freon -11 ou Genetron -11) . - 25,5 25,2 

Dichlorodifluorométhane (Freon -12 ou Genetrоn-12) 85,0 84,0 59,5 58,8 

Maniéres de procéder à la désinsectisation 

1. Avec des aérosols 

a) Désinsectisation avant le décollage, désinsectisation "cales enlevées 
"á 

i) La désinsectisation de la cabine des passagers et de tous les autres es- 

paces intérieurs accessibles de l'aéronef, à l'exception du poste de pilotage, doit 

être effectuée après le verrouillage des portes qui suit l'embarquement et avant le 

décollage; elle est désignée par l'expression : désinsectisation "cales enlevées ". 
On emploie des diffuseurs d'aérosols à manoeuvre manuelle, utilisables en une seule 

fois. Chaque diffuseur portera un numéro d'identifiation. On inscrira sur la Décla- 

ration générale d'aéronef le ou les numéros du ou des diffuseurs utilisés pour la 

désinsectisation de l'aéronef. Le ou les diffuseurs vides seront mis de côté dans 
l'aéronef et, lors de l'arrivée à destination, serviront en corrélation avec les 
inscriptions portées dans la Déclaration générale d'aéronef, à prouver que la désin- 
sectisation a été effectuée. Tous les emplacements susceptibles d'abriter des mо i- 

ques à l'intérieur de l'aéronef devront être traités, y compris les placards, les 

coffres et les vestiaires, les soutes à bagages et à fret. Les denrées alimentaires 
et les ustensiles de cuisine situés à l'intérieur de l'aéronef devront être protégés 
de toute contamination. 

ii) Le poste de pilotage devra être traité en temps opportun, avant l'heure 

d'embarquement prévue de l'équipage; la porte ou les rideaux du poste seront ensuite 

fermés et, sauf momentanément pour livrer passage aux membres de l'équipage, main- 
tenus fermés tant que le traitement "cales enlevées" n'aura pas été effectué et que 
le décollage ne sera pas terminé. Le réseau de ventilation devra rester clos durant 

la diffusion et pendant une période de cinq minutes au moins après la fin de celle -ci. 

iii) Toutes les parties de l'aéronef qui ne sont accessibles que de l'exté- 

rieur et dans lesquelles les insectes peuvent trouver abri, telles que les soutes et 

le logement du train, devront être désinsectisées aussi tard que possible avant que 

l'appareil quitte l'aire de stationnement. 

iv) Pour désinsectiser l'aéronef, un aérosol à base de pyréthrines et de DDT, 

conforme aux normes susmentionnées, devra être diffusé uniformément dans tous les 
espaces traités, à raison de 35 g par 100 m3 (10 g par 1000 pieds cubes) d'espace 

clos. 

á 
Voir onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides (Org. rond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1961, 206, 8). 
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b) Désinsectisation au sol à l'arrivée= 

i) La désinsectisation doit être effectuée par l'autorité sanitaire dès ]'atter- 
rissage avant le débarquement des passagers ou le déchargement des bagages et de ].a 

cargaison selon le cas. Tous les emplacements pouvant abriter des moustiques à. l'inté- 
rieur de l'aéronef, y compris les placards, coffres, vestiaires, soutes à bagages et 
à fret, doivent faire l'objet de pulvérisations. Il y a lieu de procéder avec un soin 
particulier sous les sièges et derrière les caisses et les bagages, où la diffusion de 
l'insecticide risquerait d'être lente. Les denrées alimentaires et les ustensiles de 
cuisine qui peuvent se trouver à l'intérieur de ]'aéronef durant ces opérations doivent 
être préservés de tout contact avec l'insecticide diffusé. 

ii) Les compartiments réservés aux passagers et à l'équipage, les soutes à fret, 
les ventilateurs et toutes les ouvertures extérieures de l'aéronef doivent être main- 
tenus hermétiquement clos durant les opérations de diffusion et pendant une période de 
cinq minutes au moins après l'achèvement de celles -ci. 

iii) Le logement du train d'atterrissage, ainsi que toutes les parties de l'aéro- 
nef qui ne sont accessibles que de l'extérieur et qui peuvent abriter des insectes, 
doivent être désinsectisés. 

iv) Pour la désinsectisation de l'intérieur de l'aéronef et 
extérieures qui peuvent offrir un abri aux insectes, on se servira 
base de pyréthrines et de DDT, conforme aux normes susmentionnées, 
uniformément dans les emplacements indiqués à raison de 35 g de la 

100 m3 (10 g par 1000 pieds cubes) d'espace clos à traiter. 

2. Désinsectisation 
b 

par vapeurs - 

de toutes parties 
d'un aérosol à 
et on le projettera 
préparation par 

Le principe selon lequel fonctionne le dispositif de désinsectisation par le 
dichlorvos est le suivant : une quantité déterminée de dichlorvos (DDVP) est vaporisée 
de façon à réaliser pendant 30 minutes, dans un aéronef en cours de vol, une concentra- 
tion insecticide comprise entre 0,15 et 0,25 te/litre d'air. 

Tous les aéronefs dans lesquels on recourra à la désinsectisation par vapeurs 
seront équipés du dispositif de désinsectisation par le dichlorvos conformément aux 
normes indiquées par l'Organisation mondiale de la Santé. On se servira de cartouches 
utilisables une seule fois qui répondront aux spécifications de l'OMS. Chacune d'elles 
portera un numéro d'identification. Le numéro de la cartouche utilisée pour la désin- 
sectisation de l'aéronef sera inscrit sur la Déclaration générale d'aéronef. La car- 
touche vide servira, en corrélation avec la mention portée sur la Déclaration générale 
d'aéronef, à prouver que la désinsectisation a été effectuée. L'opération se prati- 
quera à un moment convenable quelconque entre le décollage et l'atterrissage. 

á 
Voir septième rapport du Comité d'experts des Insecticides (Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1957, 125, 25). 

Voir onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides (Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1961, 206, 12) et seizième rapport du Comité d'experts des 

Insecticides (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 556, 50 -59). 



I N O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION BE LA SANTÉ 

WHO /IQ/68.148 

ORIGINAL : ANGLAIS 

TEXTE PROVISOIRE DE REGLEMENT ADDITIONNEL DU MODIFIANT 
LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

La - Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du Règlement sanitaire inter- 

national; et 

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

Santé, 

ADOPTE ce le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

Les amendements indiqués ci -après sont apportés aux titres, aux articles et aux annexes 

du Règlement sanitaire international : 

Après le titre du Règlement, ajouter les mots "Maladies transmissibles ". 

Article 1 

"arrivée" 

A l'alinéa c) de cette définition, supprimer le mot "accords" et le remplacer par "con- 

ventions ou arrangements "; 

"autorité sanitaire" 

Dans cette définition, supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone "; 

"cas transféré" 

Dans cette définition, supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone "; 

"circonscription" 

Supprimer cette définition; 

"circonscription infectée" 

Supprimer cette définition. 

Après la définition de "certificat valable ", ajouter les définitions suivantes : 

"container" - caisse de grandes dimensions servant au transport international des mar- 
chandises, susceptible d'être utilisée aussi bien sur wagon plat que sur un camion plate - 
forme ou dans un navire ou un avion; 

1 Etabli par le Secrétariat d'après les recommandations formulées par le Comité de la. 
Quarantaine internationale dans son quatorzième rapport (document WHO /IQ/67.147). 

The issue of this document does not constitute 
formai publication. It should not be reviewed, 
abstracted or quoted without the agreement of 
the World Health Organization. Authors alone 
are responsible for views expressed in signed 
articles. 

Ce document ne constitue pas une publication. 
Il ne doit faire l'objet d'aucun Compte rendu ou 
résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions 
exprimées dans les articles signés n'engagent 
que leurs auteurs. 



WHO /IQ/68.148 
Page 2 

"désinsectisation" signifie l'opération destinée à tuer les insectes vecteurs présents 
dans les aéronefs, les navires, les trains, véhicules routiers ou autres moyens de transport 
ainsi que dans les containers; 

"diffuseur d'aérosol" signifie un récipient contenant une préparation sous pression qui 
produit un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte; 

"épidémie 

Dans cette définition, supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par "soumise au 
Règlement ". Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

"équipage" 

Dans cette définition, supprimer les mots "train ou véhicule routier" et les remplacer 

par "train, véhicule routier ou autre moyen de transport;" 

"fièvre récurrente" 

Supprimer cette définition. 

"maladies quarantenaires" 

Supprimer cette définition et la remplacer par : 

"maladies soumises au Règlement" désigne le choléra, y compris le choléra El Tor, la 

fièvre jaune, la peste et la variole, ce dernier terme englobant la variole majeure et la 

variole mineure (alastrim); 

"personne atteinte" 

Dans cette définition, supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par "soumise 

au Règlement "; 

'port' 

Dans cette définition, supprimer les mots "de navigation intérieure normalement fréquenté 
par des navires" et les remplacer par "intérieur "; 

"suspect" 

Dans cette définition, supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par "soumise 

au Règlement "; 

"typhus" 

Supprimer cette définition; 

"visite médicale" 

Dans cette définition, supprimer les mots "train ou véhicule routier" et les remplacer 

par "train, véhicule routier, autre moyen de transport ou container ". Supprimer les mots "se 

trouvant à bord "; 

Après cette définition, ajouter la définition suivante : 

"vol (en cours de)" désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des portes 

avant le décollage et leur ouverture à l'arrivée; 
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"zone de réceptivité amarile" 

Supprimer cette définition. 

Article 3 

Au paragraphe 1 de cet article, après le mot "télégramme ", ajouter les mots "ou par 
télex ". Supprimer les mots "une circonscription devient une circonscription infectée" et les 

remplacer par "un premier cas d'une maladie soumise au Règlement, qui n'est ni un cas importé 
ni un cas transféré, a été signalé dans une zone de leur ressort ". 

Au paragraphe 2, après le mot "télégramme" ajouter les mots "ou par télex ". 

A l'alinéa a), supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par "soumise au Règle- 
ment"; supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". Supprimer le mot "préci- 

sera" et le remplacer par "donnera tous les renseignements disponibles sur ". 

A l'alinéa b), supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par "soumise au Règle- 
, ment ". 

Au paragraphe 3, après le mot "télégramme" ajouter les mots "ou par télex ". 

Article 4 

Supprimer le paragraphe 2 de cet article et le remplacer par : 

"2. Lorsqu'elles notifient des cas de peste des rongeurs, les administrations sanitaires 

doivent faire la distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste des rongeurs 

domestiques et, pour les cas de peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidé- 

miologiques et indiquer la zone en cause." 

Article 5 

Au paragraphe 2 de cet article, supprimer les mots "trains ou véhicules routiers" et les 

remplacer par "trains, véhicules routiers ou autres moyens de transport, ou par des contai- 
ners". Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". Supprimer le mot "qua- 

rantenaires" et le remplacer par "soumises au Règlement ". 

Article 6 

Supprimer le premier paragraphe de cet article et le remplacer par : 

"Lorsqu'un cas d'une maladie soumise au Règlement a été signalé dans une zone d'un terri- 

toire, l'administration sanitaire de ce territoire avise l'Organisation dès que la zone rede- 

vient indemne." 

Au paragraphe 2, supprimer les mots "circonscription infectée" et les remplacer par 
"zone ". Supprimer le mot "circonscriptions" et le remplacer par "zones ". 

Supprimer l'alinéa a) et le remplacer par 

"a) en cas de peste, choléra ou variole, il s'est écoulé, après le décès, la guérison 
ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période 
d'incubation, telle que déterminée dans le présent Règlement, et qu'aucune zone située á pro- 
ximité n'a été atteinte de la maladie;" 
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Supprimer l'alinéa c) et le remplacer par : 

"c) i) en cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s'est écoulé un mois depuis 
la découverte ou la capture du dernier animal infecté; 

ii) en cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est écoulé trois mois sans 
que la maladie soit observée assez près de ports ou d'aéroports pour constituer une me- 
nace probable pour le trafic international;" 

Ajouter l'alinéa suivant : 

"d) le laps de temps mentionné doit être compté à partir du moment où le dernier cas 
a été identifié, indépendamment du moment où il a pu être isolé." 

Article 7 

Après le mot "amaril" ajouter les mots "y compris le virus découvert sur des moustiques 
ou sur des vertébrés autres que l'homme, ou celle du bacille de la peste ". Supprimer les mots 
"où il n'avait pas été encore décelé ". 

Article 8 

Au paragraphe 1 de cet article, alinéa b), supprimer le mot "circonscription" et le 
remplacer par "zone ". 

Au paragraphe 2, après le mot "télégramme" ajouter les mots "ou par télex ". 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"4. Chaque administration sanitaire prend les mesures voulues pour aviser de ses propres 
exigences les voyageurs éventuels, les agences de voyage et les exploitants de navires ou 

d'aéronefs." 

Article 9 

A l'alinéa a) après le mot "télégramme" ajouter les mots "ou par télex ". Supprimer le 

mot "quarantenaires" et le remplacer par "soumises au Règlement ". Après le mot "aéroport" 
ajouter les mots ", y compris les cas importés ou transférés; ". 

Article 11 

Au paragraphe 1 de cet article, après le mot "télégramme" ajouter une virgule et les 
mots "par télex ". 

Ajouter les paragraphes suivants : 

"2. Toutes les données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements 
dont l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand 
cela se justifie, à toutes les administrations sanitaires. 

З. L'Organisation a autorité pour entreprendre, avec le consentement du gouvernement 
intéressé, une enquête par des moyens appropriés sur toute épidémie d'une maladie soumise au 
Règlement qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le monde. 
Une telle enquête est menée pour aider les gouvernements à prendre immédiatement les mesures 
de protection nécessaires; elle peut comprendre l'envoi d'une équipe sur place." 
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Article 12 

Après les mots "télégramme ou" supprimer les mots "appel téléphonique émis" et les rem- 

placer par "télex émis ou tout appel téléphonique effectué ". Supprimer le mot "quarantenaire" 

et le remplacer par "soumise au Règlement, ". 

Article 13 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par 

"soumise au Règlement ". 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"З. L'Organisation suit l'évolution de la situation 
ses au Règlement et publie, au moins une fois par an, des 

gnés de cartes montrant quelles sont dans le monde entier 
indemnes, ainsi que tous autres renseignements pertinents 

programme de surveillance." 

Article 14 

épidémiologique des maladies souri- 
renseignements à ce sujet, accompa- 
les zones infectées et les zones 
recueillis dans le cadre de son 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots "dans toute la mesure du possible ". 
Après le mot "outillage" supprimer le mot "suffisants" et le remplacer par "adéquats ". 

Supprimer le paragraphe 2 et le remplacer par : 

"2. L'eau potable et les denrées alimentaires saines, de provenances approuvées par 
l'administration sanitaire, qui sont fournies aux ports ou aux aéroports à l'usage et pour 
la consommation du public, soit à terre, soit à bord des aéronefs ou des navires, sont conser- 
vées et manipulées- dans des conditions propres à les protéger de toute contamination. L'auto- 
rité sanitaire inspecte périodiquement les installations, le matériel et les locaux et pré- 
lève des échantillons d'eau et de denrées alimentaires, qui sont soumis à des examens de 
laboratoire afin de vérifier l'observation des présentes dispositions. A cette fin, comme 
pour l'application d'autres mesures sanitaires répondant aux obligations qui lui incombent 
en vertu du Règlement, l'autorité sanitaire suivra dans toute la mesure possible les princi- 
pes et recommandations formulés dans les guides et manuels pertinents publiés par l'Organi- 
sation." 

Au paragraphe З, ajouter les mots "port ou" après le mot "Tout ". 

Article 15 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"Le plus grand nombre possible de ports et d'aéroports d'un territoire donné doit pouvoir 
disposer d'un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux 
nécessaires, et en particulier les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes 
atteintes, pour procéder à des désinfections, désinsectisations et dératisations, à des exa- 
mens bactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs pour la recherche de l'infec- 
tion pesteuse, à des prélèvements d'échantillons d'eau et de denrées alimentaires ainsi qu'à 
leur expédition à un laboratoire pour examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures 
appropriées prévues au présent Règlement." 

Article 16 

A la première ligne de cet article, après le mot "port" ajouter les mots "ou de 
l'aéroport ". 
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Supprimer l'alinéa a) et le remplacer par : 

"a) prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou de l'aéro- 
port exemptes de rongeurs;" 

A l'alinéa b) supprimer le mot "portuaires "et le remplacer par "du port ou de l'aéroport ". 

Article 17 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"3. Toute administration sanitaire qui désigne ainsi des ports est tenue de veiller à ce 

que les certificats de dératisation et d'exemption de la dératisation soient délivrés conformé- 
ment aux exigences du présent Règlement." 

Article 18 

Après le mot "Lorsque" ajouter les mots "l'administration sanitaire estime que ". 

Article 19 

A la fin du paragraphe 1 de cet article, remplacer le point par une virgule et ajouter 
les mots "étant entendu que les aéroports ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions 
énoncées au paragraphe 2, ainsi qu'aux dispositions de l'article 14." 

Au paragraphe 2, alinéa c) supprimer le mot "installations" et le remplacer par "moyens ". 
Après le mot "destruction" ajouter les mots "des vecteurs et ". 

Supprimer l'alinéa e) et le remplacer par : 

"e) des moyens nécessaires pour la vaccination contre la variole à l'intérieur de l'aéro- 

port et, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, des moyens nécessaires pour la 
vaccination contre le choléra et contre la fièvre jaune." 

Article 20 

A la fin du paragraphe 1 de cet article, supprimer le point et ajouter les mots "et de 

moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies. A cette fin, il est nécessaire d'appli- 
quer régulièrement des mesures de démoustication dans une zone de protection s'étendant sur 
une distance d'au moins 400 mètres autour du périmètre." 

Supprimer le paragraphe 2 et le remplacer par : 

"2. Tous les locaux destinés à recevoir des personnes ou des animaux, dans la zone de 

transit direct d'un aéroport se trouvant soit dans une zone infectée par la fièvre jaune, soit 

dans le voisinage immédiat d'une telle zone, soit dans une zone où vivent des moustiques vec- 
teurs, sont mis à l'abri des moustiques." 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"4, Chaque administration sanitaire est tenue de fournir tous les trois mois à l'Orga- 

nisation des renseignements sur la mesure dans laquelle les aéroports relevant d'elle sont 

maintenus exempts d'Aedes aegypti et de moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies." 
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Article 21 

Au paragraphe 1 de cet article, alinéa b), avant les mots "des aéroports sanitaires" 

ajouter les mots "des aéroports et ". 

Après l'article 21, ajouter un nouvel article : 

"Article .. 

1. A la demande d'une administration sanitaire et après enquête appropriée, l'Organi- 
sation certifie qu'un aéroport sanitaire remplit les conditions requises par le Règlement. 

2. A la demande d'une administration sanitaire et après enquête appropriée, l'Organi- 
sation certifie que la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone infectée par 
la fièvre jaune remplit les conditions requises par le Règlement. 

3. L'Organisation publie périodiquement : 

a) une liste des aéroports sanitaires ainsi certifiés, et 

b) une liste des zones de transit direct ainsi certifiées. 

4. Ces certifications feront l'objet d'une révision périodique par l'Organisation afin 

de s'assurer que les conditions requises continuent d'être remplies." 

Article 22 

Ajouter les paragraphes suivants : 

"2, Chaque administration sanitaire fait connaître à l'Organisation la date d'entrée en 
service et l'emplacement de ces installations. 

3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les administrations sanitaires les 
renseignements reçus en vertu de cet article." 

Article 23 

Supprimer le mot "quarantenaires" et le remplacer par "soumises au Règlement ". 

Article 25 

Au paragraphe 1 de cet article après les mots "sont exécutées ", ajouter les mats "selon 
les méthodes et au moyen des préparations recommandées par l'Organisation et ", 

Au paragraphe 2, après le mot "bagages" ajouter une virgule et le mot "containers ". 

Article 26 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots "wagon ou véhicule routier" et les 

remplacer par "wagon, véhicule routier, autre moyen de transport, ou container ". 

Avant les mots "Déclaration générale" ajouter les mots "partie relative aux questions 
sanitaires de la ". 
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Article 28 

Supprimer le mot "empêcher" et le remplacer par "refuser la libre pratique à ". Supprimer 
le mot "quarantenaire" et la virgule et les remplacer par "soumise au Règlement; notamment 
elle ne doit pas l'empêcher ". 

Article 30 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la zone dans laquelle est situé 
le poste frontière prend toutes mesures pratiques pour : 

a) empêcher l'embarquement des personnes atteintes ou des suspects; 

b) éviter que ne s'introduisent, à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, 

autre moyen de transport, ou container, des agents possibles d'infection, ainsi que des 
vecteurs de toute maladie soumise au Règlement. 

2. L'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article peut exiger des voya- 

geurs au départ un certificat de vaccination en tant que preuve qu'ils sont indemnes d'infec- 
tion. 

3. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international, l'autorité sani- 

taire visée au paragraphe 1 peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à une visite médi- 
cale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant compte des 
formalités douanières et autres et de manière à ne pas entraver ni retarder le départ. 

4. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 1 du présent article, une 

personne effectuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance 
peut être autorisée à continuer son voyage. Si elle emprunte la voie aérienne, l'autorité sa- 
nitaire de l'aéroport mentionne la mise sous surveillance dans la partie relative aux ques- 
tions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef." 

Article 32 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots "ses eaux territoriales" et les rem- 

placer par "les eaux relevant de sa compétence ". 

Au paragraphe 2, supprimer le mot "sanitaires ". 

Article 33 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il 

apparaît et le remplacer par "zone ". 

Article 35 

Supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par "soumise au Règlement ". 

Article 36 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots "train ou véhicule routier" et les 

remplacer par "train, véhicule routier, autre moyen de transport ou container ". 
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Au paragraphe 2, supprimer les mots "train ou véhicule routier" toutes les fois qu'ils 

apparaissent dans ce paragraphe et les remplacer par "train, véhicule routier, autre moyen 

de transport ou container ". Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

Article 37 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"L'application de celles des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait qu'un navire, 

un aéronef, un train, un véhicule routier ou autre moyen de transport, une personne, un con- 
tainer ou des objets proviennent d'une zone infectée telle qu'elle a été notifiée par l'admi- 
nistration sanitaire intéressée, sera limitée à ceux provenant de cette zone. Cette limitation 
est subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire de la zone infectée prenne toutes les 
mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie et applique les mesures visées 

au paragraphe 1 de l'article 30." 

Article 38 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, 
toute personne atteinte peut être débarquée et isolée par l'autorité sanitaire. Le débarque 
ment par l'autorité sanitaire peut être requis par la personne responsable du moyen de trans- 
port." 

Article 39 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par 

"zone ". 

Article 42 

Supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il apparaît dans cet article et le 

remplacer par "zone ", Supprimer le mot "circonscriptions" et le remplacer par "zones ". 

Article 43 

Supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il apparaît dans cet article et le 

remplacer par "zone ". 

Article 44 

Au paragraphe 2 de cet article, supprimer les mots "de réceptivité amarile" et les rem- 
placer par "où le vecteur de la fièvre jaune est présent ". 

Après le titre du Chapitre V du TITRE IV, ajouter un nouvel article : 

"Article .. 

Les mesures relatives aux cargaisons ou aux marchandises sont limitées à celles qui pro- 
viennent de la zone infectée telle qu'elle a été notifiée par l'administration sanitaire 
intéressée." 
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Article 46 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "quarantenaires" et le remplacer par 
"soumises au Règlement ". 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"3. La délivrance d'un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l'objet 
d'un commerce entre deux pays peut être réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays 
exportateur et le pays importateur." 

Article 47 

Supprimer le mot "quarantenaire" et le remplacer par "soumise au Règlement ". 

Article 48 

Au paragraphe 2, alinéa a) supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

Ajouter les alinéas suivants : 

"c) des agents étiologiques de maladies soumises au Règlement ou autres maladies dont 
l'introduction ou la manipulation incorrecte constituerait un danger de l'avis de l'auto- 

rité sanitaire; 

d) des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs de maladies 
humaines une fois introduits ou établis dans le pays." 

Après l'article 48, ajouter un nouvel article 

"Article .. 

L'administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les contai- 

ners utilisés dans le trafic international par chemin de fer, route, mer ou air restent, pen- 

dant les opérations d'emballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de rongeurs." 

Dans le titre du TITRE V, supprimer le mot "quarantenaires" et le remplacer par "soumises 
au Règlement ". 

Article 51 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "circonscriptions" et le remplacer par 
"zones ". 

Article 52 

Au paragraphe 1 de cet article alinéa a) après le mot "dératisés" ajouter les mots "et 

désinsectisés ". 

A l'alinéa b) supprimer les mots "que le nombre de rongeurs à bord soit négligeable" et 

les remplacer par "qu'il n'y ait à bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste ". 

Au paragraphe 4. alinéa b) supprimer les mots "l'autorité sanitaire s'est rendu compte 

que le nombre de rongeurs à bord est négligeable" et les remplacer par "elle s'est rendu compte 
que le navire est exempt de rongeurs ". 
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Article 53 

A la fin de cet article, ajouter les mots "et désinsectisé ". 

Article 54 

Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". Après le mot "isolement" 

ajouter les mots "par l'autorité sanitaire ". 

Article 55 

Au paragraphe 3 de cet article, supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il 

apparaît et le remplacer par "zone ". 

Article 56 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"2. A l'arrivée d'un navire ou aéronef ayant à bord une personne atteinte de peste 
pulmonaire ou si un cas de peste pulmonaire s'est produit à bord d'un navire dans les six 
jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire peut, en plus des mesures prévues au para- 

graphe 1 du présent article, isoler les passagers de l'aéronef ou du navire pendant une pério- 

de de six jours à compter de la date de la dernière exposition à l'infection. 

Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3. Dans ce paragraphe, après le mot "dératisé" 

ajouter les mots "et désinsectisé ", 

Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4. Dans ce paragraphe, après le mot "dératisé" 
ajouter les mots "et désinsectisé ". 

Article 58 

Supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il apparaît dans cet article et 

le remplacer par "zone ". 

A l'alinéa b) après le mot "navire" ajouter les mots "et la désinsectisation ". 

Article 59 

Supprimer les mots "au paragraphe 1" et les remplacer par "aux paragraphes 1 et 2 ". 

Article 61 

Supprimer le paragraphe 2 de cet article et le remplacer par : 

"2. Les normes relatives au vaccin anticholérique utilisé pour la vaccination des per- 

sonnes effectuant un voyage international ne seront pas inférieures à celles qui sont recom- 
mandées par l'Organisation." 

Au paragraphe 3, supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il apparaît et le 

remplacer par "zone ". 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"4. Tout Etat peut appliquer les mesures prévues dans le présent article, que l'infec- 
tion cholérique existe ou non sur son territoire. 
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Article 62 

Au paragraphe 4 de cet article, supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il 

apparaît et le remplacer par "zone ". 

Article 66 

Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

Article 67 

A la première ligne de cet article, supprimer les mots "ou d'un véhicule routier ", ajouter 

une virgule et les mots "véhicule routier ou autre moyen de transport ". Au paragraphe b) 

ii) supprimer les mots "ou du véhicule routier ", ajouter une virgule et les mots "du véhi- 

cule routier ou autre moyen de transport ". 

Article 68 

Supprimer le paragraphe 1 de cet article et le remplacer par : 

"1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, ou d'un train, véhicule rou- 

tier ou autre moyen de transport à bord desquels un cas de choléra a été constaté, ou encore 
d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport en provenance d'une 

zone infectée, l'autorité sanitaire peut prélever des échantillons et faire procéder à des 

cultures sur tout poisson, crustacé, coquillage, fruit, légume, ou boisson, à moins que ces 

aliments ou ces boissons ne soient contenus dans des récipients hermétiquement scellés et que 

l'autorité sanitaire n'ait pas lieu de les considérer comme contaminés; elle peut interdire 

le déchargement ou faire procéder à l'enlèvement de tout article de cet ordre qui serait conta- 

miné. S'il est procédé à l'enlèvement, des dispositions sont prises pour éviter tout danger de 
contamination." 

Au paragraphe 2 après les mots "boissons" ajouter les mots "destinés à être déchargés ". 

Après le mot "fret ", ajouter les mots "ou se trouvent dans un container, ". 

Article 69 

Supprimer le paragraphe 2 de cet article et le remplacer par : 

"2. Une personne effectuant un voyage international, qui est arrivée, pendant la période 

d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes de choléra, peut 

être astreinte à un examen de selles." 

Article 70 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisation la zone ou les zones de 

leur territoire où l'on constate une activité du virus de la fièvre jaune chez l'homme, chez 

des vertébrés autres que l'homme ou chez les moustiques, et rendent compte sans délai de tout 
changement dans ces conditions. L'Organisation transmet les informations reçues à toutes les 

administrations sanitaires." 

• 
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Article 72 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par 

"zone ". 

Supprimer les mots "à destination d'une zone de réceptivité amarile ". 

Au paragraphe 3, supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"4. Le vaccin antiamaril utilisé sera approuvé par l'Organisation et le centre de vacci- 

nation devra avoir été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce 

centre est situé. L'Organisation veillera à ce que les vaccins utilisés soient constamment de 

qualité adéquate. 

Article 73 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"1. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est 
obligatoire pour toute personne employée dans un port ou un aéroport situé dans une zone infec- 
tée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef qui utilise ce port 
ou cet aéroport. 

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsectisés 
sous le contrôle de l'autorité sanitaire conformément à l'article 25 et des détails sur la 

désinsectisation sont donnés dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclara- 
tion générale d'aéronef, à moins que l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée n'exige pas 
cette partie de la Déclaration générale d'aéronef. 

3. Les navires ou aéronefs quittant un port ou un aéroport où l'Aedes aegypti existe 
encore et qui se rendent dans un port ou dans un aéroport situé dans une zone d'où l'Aedes 
aegypti a été éliminé seront de même désinsectisés." 

Article 74 

Supprimer les mots "de réceptivité amarile" et les remplacer par "où le vecteur de la 
fièvre jaune est présent ". Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par ".zone ". 

Article 75 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par 

"zone ". Supprimer les mots "de réceptivité amarile" et les remplacer par "où le vecteur de la 

fièvre jaune est présent ". 

Article 76 

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il 

apparaît et le remplacer par "zone ". 

Article 77 

Aux alinéas a) et b) supprimer les mots "de réceptivité amarile" et les remplacer par "où 
le vecteur de la fièvre jaune est présent ". 
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Article 78 

Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

Article 79 

Supprimer les mots "de réceptivité amarile" et les remplacer par "où le vecteur de la 

fièvre jaune est présent ". Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

Article 80 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"A l'arrivée dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent d'un train, véhi- 
cule routier ou autre moyen de transport, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures 
suivantes : 

a) isolement, suivant les dispositions de l'article 74, de toute personne provenant 
d'une zone infectée sans être munie d'un certificat valable de vaccination contre la 
fièvre jaune; 

b) désinsectisation du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, s'il est 

en provenance d'une zone infectée•" 

Article 81 

Supprimer les mots "de réceptivité amarile" et les remplacer par "où le vecteur de la 

fièvre jaune est présent ". 

Article 83 

Au paragraphe 2 de cet article, supprimer le mot "circonscription" toutes les fois qu'il 

apparaît et le remplacer par "zone ". 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"3. Toute administration sanitaire peut appliquer les mesures prévues dans le présent 

article, que r'infection variolique existe ou non sur son. territoire." 

Article 86 

Supprimer le mot "circonscription" et le remplacer par "zone ". 

Article 87 

A la lère ligne de cet article, supprimer les mots "train ou d'un véhicule routier" et 

les remplacer par "train, véhicule routier ou autre moyen de transport ". A la 5ème ligne et 

à la hème ligne, supprimer les mots "train ou du véhicule routier" et les remplacer par "train, 

véhicule routier ou autre moyen de transport ". 

Supprimer les Chapitres V et VI du TITRE V. 
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Article 96 

Ajouter les paragraphes suivants : 

"4. Une administration sanitaire peut décider : 

a) ou bien de ne pas exiger des navires à l'arrivée la remise de la Déclaration 
maritime de santé; 

b) ou bien d'exiger seulement cette remise si le navire arrive de certaines zones 

expressément indiquées. 

Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants de navires. 

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la remise de la Déclaration 
maritime de santé demeure obligatoire s'il y a des renseignements positifs à communiquer." 

Article 97 

Ajouter les paragraphes suivants : 

"3. Une administration sanitaire peut décider : 

a) ou bien de ne pas exiger des aéronefs à l'arrivée la remise de la Partie rela- 
tive aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef; 

b) ou bien d'exiger seulement cette remise si l'aéronef arrive de certaines zones 

expressément indiquées. 

Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants d'aéronefs. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la remise de la Partie rela- 
tive aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef demeure obligatoire, s'il 

y a des renseignements positifs à communiquer ou lorsque les dispositions du paragraphe 4 de 

l'article 30 sont applicables." 

Article 98 

A la fin du paragraphe 2 de cet article, ajouter la phrase : "L'adjonction sur le certi- 
ficat d'une seconde langue est admise." 

Ajouter les paragraphes suivants : 

"3. Les certificats de vaccination doivent être signés par un médecin de sa propre main, 
son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. 

4. Les certificats figurant aux annexes 2, 3 et 4 du Règlement sont des certificats 
individuels et ne sont en aucun cas utilisés à titre collectif. Les jeunes enfants sont munis 

de certificats distincts. 

5. On ne s'écartera en aucun cas des modèles de certificats de vaccination reproduits 
dans les annexes 2, 3 et 4 du Règlement et aucune photographie ne sera apposée sur les certi- 
ficats. 
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6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas 
écrire est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l'enfant. La 
signature d'un illettré est indiquée de la façon habituelle par sa marque et l'attestation par 
un tiers qu'il s'agit bien de sa marque. 

7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre -indiquée, il 

délivre à l'intéressé un certificat indiquant les raisons qui motivent son opinion, dont l'au- 
torité sanitaire pourra tenir compte." 

TITRE VII : supprimer dans ce titre le mot "sanitaires ". 

Article 101 

Au paragraphe 2, alinéa c) de cet article, supprimer les mots "wagons ou véhicules rou- 
tiers" toutes les fois qu'ils apparaissent et les remplacer par "wagons, véhicules routiers, 
autres moyens de transport ou containers ". 

Ajouter les paragraphes suivants : 

"3. Les frais d'isolement de personnes effectuant un voyage international ne peuvent 
être mis à la charge des transporteurs. Ils sont supportés par les voyageurs eux -mêmes ou par 

les pays de débarquement. 

4. Le droit perçu pour la transmission par radio d'un message concernant les disposi- 
tions du Règlement ne peut pas dépasser le tarif normal de transmission des radiogrammes." 

Le paragraphe 3 devient le paragraphe 5. 

Article 102 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

"1. Les navires ou aéronefs quittant un port ou un aéroport situé dans une zone o ù exis- 
te la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques ou dans 
laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux insecticides, ou encore 

dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans laquelle est 
situé le port ou l'aéroport de destination du navire ou de l'aéronef, sont désinsectisés sous 
le contrôle de l'autorité sanitaire conformément à l'article 25. 

2. A l'arrivée dans un port ou un aéroport situé dans une zone où l'importation de vec- 

teurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des 

moustiques, ou de laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone 

où se trouve situé le port ou l'aéroport d'origine, les navires ou aéronefs mentionnés au para- 

graphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés si l'autorité sanitaire n'est pas satis- 

faite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article. 

3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on désinsectisera les trains, 

véhicules routiers, autres moyens de transport ou containers." 

Article 103 

Au paragraphe 1 de cet article, après le mot "migrants" ajouter les mots "les nomades, ". 

Supprimer les mots "trains ou véhicules routiers les transportant" et les remplacer par "trains, 

véhicules routiers ou autres moyens de transport qu'ils empruntent ". 

Au paragraphe 2, après le mot "migrants" ajouter les mots "aux nomades ". 
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Article 104 

Aux paragraphes 1 et 2 de cet article, ajouter les mots "conventions ou" avant le not 

"arrangements ". 

Au paragraphe 3, ligne 1, ajouter les mots "toutes conventions ou" avant les mots "tous 

arrangements "; à la ligne 4, ajouter les mots "conventions ou" avant le mot "arrangements ". 

Après l'article 105, ajouter un nouvel article. 

"Article ... 

Dans le cas de conflit entre le Règlement et certaines des dispositionsd'une convention 
ou d'un arrangement, les dispositions du Règlement prévaudront dans les rapports entre Etats 
liés par ledit Règlement." 

Supprimer le TITRE X. 

Annexe 2 

Supprimer cette annexe et la remplacer par la nouvelle annexe 2. 

Annexe 4 

Supprimer cette annexe et la remplacer par la nouvelle annexe 4. 

Annexe 5 

Au paragraphe 1 de cette annexe, supprimer les mots "de typhus ou de fièvre récurrente ". 

Annexe 6 

Après les mots "débarqués au cours du voyage" ajouter une virgule et les mots "y compris 
les personnes présentant les symptômes ou signes tels qu'irritation aiguë de la peau, fièvre, 
frissons, diarrhée " 

Annexe 7 

Ajouter une nouvelle annexe 7. 

ARTICLE II 

Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, les certificats de vaccina- 
tion figurant aux annexes 2 et 4, la Déclaration maritime de Santé figurant à l'annexe 5 et 

la Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef figurant 
l'annexe 6 du Règlement sanitaire international pourront continuer à être délivrés jusqu'au 

Les certificats ainsi délivrés continueront à être valables pendant 
la période de validité qui leur était précédemment reconnue. 

ARTICLE III 

Le délai prévu conformément à l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation pour 
formuler des refus ou réserves est de trois mois à compter de la date à laquelle le Directeur 
général aura notifié l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 
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ARTICLE IV 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ter 19.. 

ARTICLE V 

Après l'entrée en vigueur de ce Règlement additionnel, le Directeur général réunira dans 
un texte unique de Règlement sanitaire international- Maladies transmissibles le présent Rè- 
glement et les autres Règlements additionnels modifiant le Règlement sanitaire international 
précédemment adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé, texte qui se substituera au Règle - 

ment sanitaire international actuellement en vigueur. . 

ARTICLE VI 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au 

présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; article 107, paragraphes 1, 2 et 5; 

article 108; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée 
dans l'article IV du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109; 
articles 110 à 113 inclus. 

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à le 

19.. 

Le Président de l'Assemblée mondiale Le Directeur général de 
de la Santé l'Organisation mondiale de la Santé 
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Annexe 2 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA 

This is to certify that ) date of birth) sex ) 

Je soussïgné(е) certifie que) né(е) le ) sexe) 

whose signature follows) 

dont la signature suit ) 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera. 

a été vacciné(е) ou revacciné(е) contre le choléra à la date indiquée. 

Date 

Signature and professional 
status of vaccinator 

Signature et titre du 
vaccinateur 

Approved stamp 

Cachet d'authentification 

1 1 2 

2 

3 3 4 

4 

The vaccine used shall meet the recommended requirements of the World Health Organization. 

The validity of this certificate shall extend for a period of six months, beginning six 
days after the first injection of the vaccine or, in the event of a revaccination within such 
period of six months, on the date of that revaccination. 

Vaccination certificates must be signed by a medical practitioner in his own hand; his 

official stamp is not an accepted substitute for the signature. 

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health adminis- 

tration of the territory in which the vaccination is performed. 

Any amendment to this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, 

may render it invalid. 

Le vaccin utilisé doit satisfaire aux normes recommandées par l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

La validité de ce certificat couvre une période de six mois commençant six jours après 

la première injection du vaccin ou, dans le cas d'une revaccination au cours de cette période 
de six mois, le jour de cette revaccination. 

Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel 
ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. 

Le cachet d'authentification doit être conforme au modèle prescrit par l'administration 
sanitaire du territoire о la vaccination est effectuée. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions 
qu'il comporte peut affecter sa validité. 
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Appendix 4 

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION 
AGAINST SMALLPDX 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION 
CONTRE LA VARIOLE 

This is to certify that ) date of birth) sex ) 

Je soussigné(е) certifie que) né(е) le ) sexe) 

whose signature follows) 
dont la signature suit ) 

Annexe 4 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a freeze - 
dried or liquid vaccine certified to fulfil the recommended requirements of the World Health 
Organization. 

a été vaccinée) ou revacciné(е) contre la variole A la date indiquée ci- dessous, avec un 
vaccin lyophilisé ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Date 

Show by "x" whether 

Indiquer par "x" 
s'il s'agit de 

Signature and 

professional 

status of 
vaccinator 
Signature et 

du vaccinateur 

Origin and batch 

No, of vaccine 
Origine du vaccin 
et et numéro du lot 

Approved 
stamp 
Cachet 

d'authenti- 

fication 

la 

Primary vaccination ) 

performed ) 

Primo -vaccination ) 

effectuée ) 

Manufacturer- Fabricant 

Batch No.) 

Lot No ) 

la lb 

1) 
Read as successful ) 

Prise ) 

Unsuccessful ) 

Pas de prise ) 

2 

Revaccination 

Manufacturer -Fabricant 

Batch No.) 
Lot No ) 

2 3 

Revaccination 

Manufacturer- Fabricant 

Batch No.) 

Lot No ) 

The validity of this certificate shall extend for a period of three years, beginning eight 

days after the date of a successful primary vaccination or, in the event of a revaccination, on 

the date of that revaccination. 

Vaccination certificates must be signed by a medical practitioner in his own hand; his 

official stamp is not an accepted substitute for the signature. 

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration 

of the territory in which the vaccination is performed. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may 

render it invalid. 

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après 

la date de la primovaccination effectuée avec succès (prise) ou, dans le cas d'une revaccination, 

le jour de cette revaccination. 

Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel 

ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. 

Le cachet d'authentification doit être conforme au modèle prescrit par l'administration 

sanitaire du territoire ol la vaccination est effectuée. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions 

qu'il comporte peut affecter sa validité. 



RECOMMANDATIONS POUR LA DESINSECTISATION DES AERONEFS 

fondées sur les septième et onzième rapports 
du Comité OMS d'experts des Insecticides 

Normes pour les aérosols 
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ANNEXE 7 

a) Les fabricants sont libres d'employer à leur gré des solvants, des dispersifs et des 

insecticides appropriés, étant toutefois entendu que le produit fini doit satisfaire aux 
normes formulées; 

b) La production d'un aérosol fait intervenir deux éléments qu'il faut considérer comme 
un ensemble : la préparation insecticide et le diffuseur. 

Normes générales. Les diffuseurs devront être d'un type non rechargeable, à utiliser en 
une ou plusieurs fois, d'une capacité maximum de 490 cm3 et munis d'une soupape protégée contre 

tout risque d'ouverture accidentelle. Ils devront satisfaire aux dispositions des règlements 
nationaux et de l'Association du Transport aérien international concernant les articles dont 

le transport aérien est soumis à certaines restrictions. Refroidie à -5°C, ou au minimum de 

température survenant pendant la charge du diffuseur si ce minimum est inférieur à -5°C, la 

préparation insecticide devra rester exempte de dépôt ou de matière solide en suspension. Il 

est indispensable que l'aérosol émis soit ininflammable, qu'il ne présente aucun risque de 

toxicité pour l'homme et qu'il ne soit pas nocif pour les matériaux de construction des aéro- 

nefs. Aucun craquelage de la matière plastique à base de méthacrylate de méthyle polymérisé 
(Perspex, Plexiglas) ne devra se produire sous l'effet conjugué des contraintes et de l'aérosol. 

Diffuseurs. La publication de l'OMS intitulée Matériel de lutte contre les vecteurs 

(1966) donne des normes et des méthodes d'épreuve détaillées applicables aux diffuseurs d'aé- 
rosols à utiliser en une ou plusieurs fois pour la désinsectisation des aéronefs. 

Débit. Le diffuseur émettra la préparation insecticide sous forme d'aérosol à raison 

d'environ 1,0 g + 0,2 g par seconde. Soumis aux essais prévus par l'OMS, le diffuseur devra 
produire un aérosol satisfaisant aux normes physiques suivantes : 

a) 20 % p/p au plus de l'aérosol seront constitués par des gouttelettes d'un diamètre supérieur 
à 30 µ; b) 1 % p/p au plus de l'aérosol sera constitué par des gouttelettes d'un diamètre 
supérieur à 50 P. 

Efficacité biologique. Evaluée par la méthode d'essai biologique, l'efficacité insec- 
tiside de l'aérosol émis par son diffuseur ne sera pas inférieure à celle de l'aérosol stan- 

dard de référence (ASR) émis par son diffuseur. 

Aérosol standard de référence (ASR) 

La composition de 1'ASR est la suivante : 

Pourcentage 

p/p 

Extrait de pyrèthre (à 25 % de pyréthrines) 1,6 

DDT technique 3,0 
Xylène 7,5 

Distillat de pétrole désodorisé 2,9 

Dichlorodifluorométhane 42,5 

Trichlorofluorométhane . 42,5 

Le poids net de la préparation devra être indiqué sur chaque diffuseur. 
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Autres préparations d'aérosols 

On peut utiliser d'autres préparations d'aérosols à condition que l'action insecticide 
du produit émis par son diffuseur ne soit pas inférieure à celle de l'aérosol standard de réfé- 
rence (ASR) émis par son diffuseur et éprouvé par la méthode d'essai biologique et que le pro- 
duit réponde aux normes générales indiquées ci- dessus. 

Il a été constaté que les préparations d'aérosol suivantes étaient 
satisfaisantes : 

G-382 

biologiquement 

G-651 G-1152 G-1029 

pourcentage p/p 

Extrait de pyrèthre (à 20 % de pyréthrines) 5,0 6,0 5,0 6,0 

DDT .. 3,0 2,0 3,О 2,0 
Cyclohexanone (anhydre) 5,0 - 5,0 - 

Huile de graissage (SAE 30) 2,0 - 2,0 - 

Solvants aromatiques dérivés du pétrole : 

Velsicol AR60 ou Socony Vacuum 544E 8,0 - 6,0 

Velsicol AR50 ou Socony Vacuum 544С - 2,0 

Trichlorofluorométhane (Freon -11 ou Genetron -11) - 25,5 25,2 

Dichlorodifluorométhane (Freon -12 ou Genetron-12) 85,0 84,0 59,5 58,8 

Manières de procéder à la désinsectisation 

1. Avec des aérosols 

a) Désinsectisation avant le décollage, désinsectisation "cales enlevées" 

i) La désinsectisation de la cabine des passagers et de tous les autres espaces inté- 
rieurs accessibles de l'aéronef, à l'exception du poste de pilotage, doit être effectuée après 
le verrouillage des portes qui suit l'embarquement et avant le décollage; elle est désignée 
par l'expression : désinsectisation "cales enlevées ". On emploie des diffuseurs d'aérosols à 

manoeuvre manuelle, utilisables en une seule fois. Chaque diffuseur portera un numéro d'den- 
tification. On inscrira sur la Déclaration générale d'aéronef le ou les numéros du ou des dif- 

fuseurs utilisés pour la désinsectisation de l'aéronef. Le ou les diffuseurs vides seront mis 
de côté dans l'aéronef et, lors de l'arrivée à destination, serviront, en corrélation avec les 
inscriptions portées dans la Déclaration générale d'aéronef, à prouver que la désinsectisation 
a été effectuée. Tous les emplacements susceptibles d'abriter des moustiques à l'intérieur de 
l'aéronef devront être traités, y compris les placards, les coffres et les vestiaires, les 

soutes à bagages et à fret. Les denrées alimentaires et les ustensiles de cuisine situés 
l'intérieur de l'aéronef devront être protégés de toute contamination. 

ii) Le poste de pilotage devra être traité en temps opportun, avant l'heure d'embarque- 

ment prévue de l'équipage; la porte ou les rideaux du poste seront ensuite fermés et, sauf 

momentanément pour livrer passage aux membres de l'équipage, maintenus fermés tant que le trai- 

tement "cales enlevées" n'aura pas été effectué et que le décollage ne sera pas terminé. Le 

réseau de ventilation devra rester clos durant la diffusion et pendant une période de cinq 

minutes au moins après la fin de celle -ci. 

iii) Toutes les parties de l'aéronef qui ne sont accessibles que de l'extérieur et dans 

lesquelles les insectes peuvent trouver abri, telles que les soutes et le logement du train, 

devront être désinsectisées aussi tard que possible avant que l'appareil quitte l'aire de 

stationnement. 



WHO /IQ/68.148 

Page 23 

Annexe 7 

iv) Pour désinsectiser l'aéronef, un aérosol à base de pyréthrines et de DDT, conforme 

aux normes susmentionnées, devra être diffusé uniformément dans tous les espaces traités, à 

raison de 35 g par 100 m3 (10 g par 1000 pieds cubes) d'espace clos. 

b) Désinsectisation au sol à l'arrivée 

i) La désinsectisation doit être effectuée par l'autorité sanitaire dès l'atterrissage 

avant le débarquement des passagers ou le déchargement des bagages et de la cargaison selon 

le cas. Tous les emplacements pouvant abriter des moustiques à l'intérieur de l'aéronef, y 

compris les placards, coffres, vestiaires, soutes à bagages et à fret, doivent faire l'objet 

de pulvérisations. Il y a lieu de procéder avec un soin particulier sous les sièges et der- 

rière les caisses et les bagages, où la diffusion de l'insecticide risquerait d'être lente, 

Les denrées alimentaires et les ustensiles de cuisine qui peuvent se trouver à l'intérieur 

de l'aéronef durant ces opérations doivent être préservés de tout contact avec l'insecticide 

diffusé. 

ii) Les compartiments réservés aux passagers et à l'équipage, les soutes à fret, les 

ventilateurs et toutes les ouvertures extérieures de l'aéronef doivent être maintenus hermé- 

tiquement clos durant les opérations de diffusion et pendant une période de cinq minutes au 

moins après l'achèvement de celles -ci. 

iii) Le logement du train d'atterrissage, ainsi que toutes les parties de l'aéronef 

qui ne sont accessibles que de l'extérieur et qui peuvent abriter des.insectes, doivent être 

désinsectisés. 

iv) Pour la désinsectisation de 

rieures qui peuvent offrir un abri aux 

thrines et de DDT, conforme aux normes 

les emplacements indiqués à raison de 3 

cubes) d'espace clos à traiter. 

2. Désinsectisation par vapeurs 

l'intérieur de l'aéronef et de toutes parties exté- 

insectes, on se servira d'un aérosol à base de pyré- 

susmentionnées, et on le projettera uniformément dans 
5 g de la préparation par 100 r3 (10 g par 1000 pieds 

Le principe selon lequel fonctionne le dispositif de désinsectisation par le dichlorvos 

est le suivant : une quantité déterminée de dichlorvos (DDVP) est vaporisée de façon à réaliser 

pendant 30 minutes, dans un aéronef en cours de vol, une concentration insecticide comprise 

entre 0,15 et 0,25 µg /litre d'air. 

Tous les aéronefs dans lesquels on recourra à la désinsectisation par vapeurs seront 

équipés du dispositif de désinsectisation par le dichlorvos conformément aux normes indiquées 

par l'Organisation mondiale, de la Santé. On se servira de cartouches utilisables une seule 

fois qui répondront aux spécifications de l'OMS, Chacune d'elles portera un numéro d'identifi- 

cation. Le numéro de la cartouche utilisée pour la désinsectisation de l'aéronef sera inscrit 

sur la Déclaration générale d'aéronef. La cartouche vide servira, en corrélation avec la men- 

tion portée sur la Déclaration générale d'aéronef, à prouver que la désinsectisation a été 

effectuée. L'opération se pratiquera à un moment convenable quelconque entre le décollage et 

l'atterrissage. 


