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1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.8.2 de l'ordre du jour 
(document А22 /P &B /3) (suite) 

Le PRESIDENT indique qu'à la fin de la quatrième séance le délégué de la République 
Arabe Unie commentait l'article 11. Il l'invite â poursuivre son intervention. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) rappelle qu'il parlait du paragraphe 3 de l'ar- 
ticle 11. Cette disposition devrait se borner â stipuler que l'Organisation peut, avec le 

consentement du gouvernement intéressé, enquêter sur une épidémie. Il n'est pas nécessaire de 
préciser qu'elle doit y être autorisée. D'une manière générale, le Dr Omar considère qu'il ne 
faut pas investir l'OMS de plus d'autorité que la Constitution ne lui en confère. 

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres observations sur le titre II. 

Le Dr GIANNICO (Italie) met en doute l'utilité de maintenir, â l'article 7.2 c), le 

paragraphe ii), relatif aux rongeurs sauvages, puisque très peu de pays risquent de voir la 
peste s'introduire sur leur territoire par l'intermédiaire de ces animaux. 

Le PRESIDENT rappelle que certains gouvernements ont préconisé d'exclure la peste 
du Règlement. En fait, il a été décidé qu'elle y figurerait et que le Règlement couvrirait 
la peste sylvatique aussi bien que celle des rongeurs domestiques. 

Le Dr LEMBREZ (France) et le Dr KIVITS (Belgique) estiment comme le délégué de 
l'Italie que le danger de peste sylvatique dans les ports et les aéroports internationaux est 
minime. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) n'est pas de cet avis. Il existe, surtout en 
Asie, de nombreux foyers de peste d'où la maladie se diffuse dans divers pays et qui repré- 
sentent une menace pour les pays proches ainsi que pour les ports et les aéroports interna- 
tionaux. 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, précise que des 
foyers naturels de peste peuvent aussi apparaître près des ports et des aéroports. De plus, 
lorsque des foyers actifs sont signalés dans des zones frontières, il faudrait en informer 
les pays voisins. Le Dr Raska souligne qu'â Madagascar, par exemple, les rats, qui sont nor- 
malement synanthropes, constituent un réservoir animal dans les foyers persistants de peste. 
Les deux formes de peste doivent donc entrer en ligne de compte. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage 
en principe l'opinion du délégué de l'Italie. Il est certain qu'en pratique l'article en ques- 
tion ne sera pas souvent invoqué. Quoi qu'il en soit, dans sa forme actuelle, il permet de 
définnir avec précision la situation en matière de peste si le besoin s'en fait sentir, et il 

mérite donc d'être maintenu dans son intégrité. 

Le Professeur KOSТRZEWSKI (Pologne) est du même avis. Le libellé de l'article est 
conforme aux principes épidémiologiques et il permettra de faire des évaluations épidémiolo- 
giques tenant compte de la situation écologique. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle l'expérience désagréable faite par son pays en 1947. 
Il est favorable au maintien dans le Règlement des passages relatifs aux rongeurs sauvages. 

Le Dr ТАТО ЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que l'article 7 

doit rester tel quel. Si la présence de la peste chez les rongeurs sauvages est une raison de 
considérer une zone comme infectée, les administrations sanitaires doivent savoir quand cette 
zone peut être dite indemne. Par ailleurs, si i'opinion prévaut que la peste des rongeurs sau- 
vages ne constitue pas un danger, il faut amender, outre l'article 7, l'article relatif à la 
notification de cette forme de maladie. 
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Le Dr GIANNICO (Italie) se demande s'il s'est bien fait comprendre. Ce qu'il a voulu 
dire, c'est qu'il est improbable que des rongeurs sauvages pénètrent dans des moyens de trans- 
port comme les aéronefs, à la différence des rongeurs domestiques. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait obser- 
ver que l'article 4 oblige les administrations sanitaires à faire la distinction entre la peste 
des rongeurs sauvages et celle des rongeurs domestiques. Selon l'article 7, une zone infectée 
peut être considérée comme indemne, dans le cas de la peste des rongeurs sauvages, lorsqu'il 
s'est écoulé trois mois sans que la maladie ait été observée assez près de ports ou d'aéroports 
pour constituer une menace pour le trafic international. A son avis, le maintien des deux ar- 
ticles s'impose pour couvrir le risque de diffusion de la peste. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de délégué des Etats -Unis d'Amérique, souligne que 
la peste sylvatique représente bien une menace, comme on l'a constaté dans son pays quand, en 
1968, la maladie a été signalée chez des écureuils à proximité d'un aéroport. Il estime par 
conséquent que la disposition incriminée doit être maintenue. 

En l'absence d'autres observations, le Président déclare que la Sous -Commission est 
favorable au maintien de la disposition. 

Il invite ensuite les membres â formuler leurs observations sur le titre III du Règle- 
ment. La partie la plus importante de ce titre concerne l'amélioration de l'assainissement dans 
les ports et les aéroports, comme il ressort de l'article 14. Etant donné les variations consi- 
dérables existant â cet égard d'un pays à l'autre, le paragraphe 2 de l'article 14 précise que 
les recommandations énoncées dans les guides de l'OMS devraient être appliquées dans toute la 
mesure possible. 

Selon le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), il serait souhaitable d'ajouter les mots "dans 
toute la mesure possible" au paragraphe 1 de l'article 14, puisque, comme l'a dit le 
Président, il y a des variations appréciables de pays à pays en ce qui concerne la capacité 
de satisfaire aux exigences du Règlement. Sans cette addition, le paragraphe 1 de l'article 14 

aura un caractère impératif, alors que les pays ne sont pas tous en mesure de l'appliquer dans 
un avenir proche. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime lui 
aussi que le paragraphe 1 de l'article 14 est rédigé en termes un peu trop catégoriques. Il 

suggère donc une formule qui, tout en étant moins stricte que le texte proposé, serait néanmoins 
plus ferme que celle du Règlement actuel. Il s'agirait de dire : "Les administrations sani- 
taires font de leur mieux pour que ... ". 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) pense que le texte de l'article 14 est parfaitement satis- 
faisant et ne présente nullement un caractère impératif. Les mots "dans toute la mesure pos- 
sible" figurent d'ailleurs au paragraphe 2. 

Le Dr GIANNICO (Italie) constate avec satisfaction que des dispositions détaillées 
sont prévues en ce qui concerne l'hygiène générale des ports et des aéroports. Il se prononce 
en faveur du maintien du texte proposé. 

Le Dr JITSUКAWA (Japon) pense lui aussi qu'il faut conserver le texte suggéré par le 

Comité de la Quarantaine internationale. Il souligne, comme exemple de ce qui peut se passer 
lorsqu'on ne fait pas suffisamment attention à l'hygiène des aéroports, qu'une analyse de l'eau 
de boisson faite à l'aéroport de Tokyo a révélé que 25 % des échantillons contenaient des coli- 
bacilles, non â cause de l'eau, mais à cause des récipients utilisés. 
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Pour le PRESIDENT, i1 est clair que les gouvernements n'ont pas tous la possibilité 
d'assurer immédiatement qu'on dispose d'eau potable et de denrées alimentaires saines dans les 
ports et aéroports situés sur leur territoire. Il estime toutefois que les vues des membres de 
la Sous -Commission devraient trouver leur place dans le rapport de la Sous -Commission, et non 
dans un amendement à l'article incriminé. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) demande des éclaircissements au sujet des mots 
"examens de laboratoire" au paragraphe 2 de l'article 14. D'autre part, ne serait -il pas pré- 
férable d'utiliser dans le texte anglais le mot "health" au lieu du mot "sanitary" à la dernière 
phrase du paragraphe, comme on l'a fait partout ailleurs dans le Règlement ? 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le 

Dr KОSTRZEWSKI (Pologne) pensent en effet que "health" est préférable à "sanitary ". 

Le Dr KAUL, Secrétaire, répond au Dr Omar qu'il s'agit d'examens de routine concernant 
les aliments. Le terme "sanitary" a été laissé parce qu'il est question de l'hygiène des ports 
et des aéroports. 

Après un échange de vues au cours duquel est évoqué l'article 19, qui a trait à la 

désignation des aéroports sanitaires, le PRESIDENT déclare que la Sous -Commission semble favo- 
rable au maintien du mot "sanitary ", en dépit de son imperfection. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) émet des réserves au sujet du paragraphe 3 de 

l'article 22 : les certifications ne devraient pas faire l'objet de révisions périodiques 
effectuées par l'OMS sans l'autorisation du gouvernement intéressé. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, souligne que l'OMS a entrepris un travail analogue pour le 
compte des gouvernements, et à leur demande, dans le cas, par exemple, de l'éradication du 
paludisme. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) estime, comme le délégué de la République Arabe Unie, que 
la certification ne devrait pas être sujette à révision périodique par l'OMS sans l'autorisation 
du gouvernement. Autrement, l'OMS outrepasserait ses prérogatives et empiéterait sur celles des 
Etats. 

М. VIGNES (Service juridique) fait remarquer qu'aux termes du paragraphe 1 de l'ar- 
ticle 22, lorsque l'OMS certifie qu'un aéroport sanitaire remplit les conditions requises par 
le Règlement, ce ne peut être que sur la demande de l'administration sanitaire nationale. Il 

en résulte logiquement que, pour s'assurer que les conditions requises continuent d'être rem- 
plies, 1'01S doit pouvoir réviser périodiquement les certifications. 

Pour le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), 
l'article 22 n'a de sens que s'il permet à l'OMS d'établir, à la demande d'un gouvernement, 
une évaluation faite en toute indépendance au sujet d'un aéroport donné. Cette évaluation in- 
dépendante, faisant autorité, sera surtout utile lorsque divers pays éprouveront des doutes en 
ce qui concerne un aéroport désigné comme sanitaire par une administration nationale. Aussi y 
aurait -il intérêt à conserver le libellé proposé. 
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Le Dr LEMBREZ (France) demande combien d'aéroports ont été désignés comme aéroports 
sanitaires, et s'il existe une garantie que ces aéroports remplissent les conditions définies 
R l'article 19. La certification par l'OMS rassurerait les administrations sanitaires étran- 
gères. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) souligne qu'aux termes du paragraphe 1 de l'ar- 
ticle 22 les aéroports ne seront certifiés sanitaires par l'OMS qu'à la demande des adminis- 
trations sanitaires. Il en résulte qu'à l'avenir il y aura deux catégories d'aéroports sani- 
taires, encore que la plupart des administrations sanitaires se propo3ent vraisemblablement 
de demander la certification. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, précise que, comme l'a déjà dit le délégué du Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, l'objectif visé est d'évaluer en toute indépendance si un 

aéroport donné remplit les conditions définies à l'article 19. La certification permettra aux 

administrations sanitaires des autres pays de savoir si un aéroport répond aux normes. Puis - 
qu'il s'agit d'une disposition nouvelle, l'Organisation ne sait pas encore combien elle recevra 
de demandes de certification. Elle ne sera peut -être pas à même de donner immédiatement suite 
R un grand nombre de demandes. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime que l'article 22 est parfaitement conforme aux objectifs 
de l'Organisation tels qu'ils résultent des articles 1 et 2 de lа Constitution de 1'0MS. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) désirerait savoir si les administrations sani- 
taires qui ne demandent pas de certification à l'OMS peuvent établir les certifications elles - 
mêmes. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, répond que les administrations sanitaires sont habilitées 
R désigner des aéroports comme aéroports sanitaires et qu'elles peuvent en outre, si elles le 

désirent, demander une certification à l'OMS. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que le programme d'éradication 
du paludisme offre un précédent particulièrement net. Le paludisme a été éliminé de plus de 

vingt pays, mais dix d'entre eux seulement ont été reconnus exempts de la maladie par l'Orga- 
nisation, les autres n'ayant pas demandé de certification. Le Dr Howard se déclare pour le 

maintien de l'article 22 tel qu'il figure dans le rapport du Comité de la Quarantaine. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) estime que l'indication des responsabilités de l'Organi- 
sation en ce qui concerne la révision périodique des certifications reste un peu trop vague. 
Il propose d'ajouter l'expression "avec l'accord de l'administration sanitaire" après "ces 
certifications ", au paragraphe Э de l'article 22. 

M. VIGNES (Service juridique) doute que cette proposition soit acceptable. Si l'OMS 
assume la responsabilité de certifier qu'un aéroport répond aux conditions énoncées à l'ar- 
ticle 19, elle sera, par le fait même, tenue de vérifier ultérieurement si cette certification 
est toujours valable. Si une administration sanitaire demande une certification à l'Organi- 
sation, elle devra également en accepter la révision périodique par l'OMS. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le para- 
graphe Э de l'article 22, qui prévoit une révision périodique des certifications, devrait 
préciser également la durée de validité de la certification. Sinon, ce paragraphe risque de 
donner l'impression que l'OMS, après avoir été invitée à certifier que l'aéroport remplit les 
conditions requises, peut réviser cette certification au bout d'une longue période, de durée 
indéterminée, sans l'accord de l'administration sanitaire. Le Dr Tatocenko appuie la proposi- 
tion du délégué de la Yougoslavie. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) considère que les paragraphes 1, 2 et Э de l'article 22 
sont intimement liés et que la procédure de certification ne serait pas satisfaisante si l'un 
quelconque de ces paragraphes était modifié. Il croit que l'Organisation a le devoir de réviser 
périodiquement les certifications qu'elle a accordées afin de s'assurer que l'aéroport continue 
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à répondre aux conditions énoncées à l'article 19 et que la certification conserve sa validité. 
Il préconise le maintien de l'article 22 tel qu'il est rédigé. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) serait satisfait si le texte précisait clairement 
qu'aucune action ne peut être entreprise sans l'accord de l'administration sanitaire. Un do- 
cument ayant force de loi devrait éviter de conférer á l'Organisation le droit d'entreprendre 
quoi que ce soit sans y être invitée par le pays intéressé. 

Le Dr LEMBREZ (France) trouve gênante la répartition des aéroports sanitaires en 
deux catégories, ceux qui ont obtenu une certification et ceux qui ne l'ont pas obtenue. A 
son avis, le rapport de la Sous -Commission devrait indiquer clairement qu'il est souhaitable 
que tous les pays demandent une certification. 

Le Dr KIVITS (Belgique) partage les préoccupations du délégué de la Yougoslavie 
quant à la révision périodique des certifications par l'Organisation, mais il pense qu'il 
suffirait de fixer une date ;imite à la validité de la certification pour que les pays de- 
mandent automatiquement la révision proposée. 

Le Dr ALAN (Turquie) aimerait savoir si la Commission de la Quarantaine internatio- 
nale a envisagé une limite de durée quelconque pour la validité de la certification lorsque 
l'article a été rédigé. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, indique qu'il n'a pas été prévu de limite précise, car il 
est difficile de déterminer au stade actuel le temps qu'exigera la vérification des installa- 

' tions d'un aéroport, le nombre de gouvernements qui demanderont la certification, et les dis- 
positions à prendre en vue des examens périodiques. Il est donc impossible de prévoir les in- 
tervalles auxquels l'Organisation sera en mesure de réviser les certifications avec les res- 
sources dont elle dispose et il semble préférable de ne rien préciser pour le moment. 

Le PRESIDENT souligne qu'il convient d'examiner le titre III dans son ensemble et 
en particulier de ne pas séparer l'article 22 de l'article 21, par lequel l'Organisation est 
chargée de communiquer à toutes les administrations sanitaires les renseignements qu'elle 
reçoit au sujet des aéroports sanitaires. Si l'Organisation accepte la responsabilité de cer- 
tifier qu'un aéroport sanitaire remplit les conditions requises par le Règlement, elle doit 
également accepter la responsabilité de vérifier si cette certification est toujours valable. 
Le Président assure néanmoins le délégué de la Yougoslavie que les préoccupations dont il a 

fait état concernant le consentement de l'administration sanitaire nationale seront prises 
en considération lors de l'établissement du texte définitif. 

Le Dr GIANNICO (Italie), se référant à l'alinéa 2. e) de l'article 19, désire savoir 
pour quelles raisons la vaccination contre la variole et la vaccination contre le choléra et 
la fièvre jaune font l'objet de dispositions différentes et si le membre de phrase "soit à 
l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport" signifie que les moyens nécessaires peuvent 
aussi être disponibles dans la ville la plus proche, située parfois à une longue distance de 
l'aéroport. Il ne sera pas facile aux administrations sanitaires de prévoir des possibilités 
de vaccination en deux endroits différents. 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, précise que 
l'objet de cette disposition est de faciliter aux administrations sanitaires l'organisation 
des services de vaccination, notamment en ce qui concerne la vaccination antiamarile, qui 
pose des problèmes particuliers. Le texte actuel de l'article correspondant comporte la même 
disposition sous forme de note de bas de page. 

Le Dr ALAN (Turquie) fait observer au délégué de l'Italie que la vaccination anti- 
variolique est une formalité de routine qui peut être exigée par une administration sanitaire 
même pour les voyageurs en provenance de territoires exempts de variole, à la différence des 
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vaccinations contre le choléra et la fièvre jaune, qui ne sont requises que dans des cas par- 
ticuliers. Il n'est donc pas raisonnable de demander aux administrations sanitaires d'aménager 
des installations pour la vaccination contre ces deux maladies à l'intérieur de tous les aéro- 
ports, mais il importe de prévoir un centre où les voyageurs puissent se faire vacciner contre 
la fièvre jaune si c'est nécessaire. 

Le PRESIDENT, résumant le débat dont a fait l'objet le titre III du Règlement, sou- 
ligne que la certification des aéroports dont l'Organisation se chargera dans les limites de 
ses ressources a pour seul objectif l'amélioration des conditions sanitaires et ne doit pas 
être considérée comme une mesure policière. 

Passant au titre IV, le Président indique que le chapitre I n'a pas subi de modifi- 
cation substantielle, si ce n'est l'addition à l'article 26 d'un paragraphe 3, selon lequel 
les méthodes ou procédés recommandés par l'Organisation pour la désinfection, la désinsecti- 
sation et la dératisation doivent être utilisés. Au chapitre II, la seule modification impor- 
tante est l'incorporation au paragraphe 4 de l'article 31 d'une note de bas de page qui figu- 
rait dans la troisième édition annotée du Règlement. Ce texte est le suivant : "L'autorité 
sanitaire, conformément à l'article 28, adresse par les voies les plus rapides une notification 
à l'autorité sanitaire du lieu où se rend cette personne." 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) pense que le paragraphe 2 de l'article 31 est en 
contradiction avec le paragraphe 1 de l'article 73. Le premier stipule que "l'autorité sani- 
taire d'une zone infectée peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vaccination 
valable ", et l'autre : "la vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne 
effectuant un voyage international et quittant une zone infectée ". 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) fait observer que l'article 31 s'applique à la 
vaccination en général, alors que l'article 73 vise spécialement la fièvre jaune. C'est ce qui 
explique la différence de rédaction. 

Le PRESIDENT indique que le chapitre III n'a guère été modifié et qu'au chapitre IV 
la seule modification de fond est celle qui a été apportée à l'article 39, lequel prévoit main- 
tenant qu'une personne infectée peut être débarquée par l'autorité sanitaire, plutôt que par 
la personne responsable du moyen de transport. Il est apparu préférable que ce débarquement 
soit opéré sous surveillance sanitaire. 

Le Dr ALAN (Turquie), se référant au paragraphe 3 de l'article 37, estime que dans 
les circonstances prévues à ce paragraphe il serait souhaitable d'exiger du voyageur qu'il 
indique, outre son adresse de destination, les endroits où il se trouvait pendant les quatorze 
jours précédant son arrivée. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) ne voit 
pas à quoi servirait pareille information. Si le voyageur est en possession d'un certificat 
de vaccination valable, il ne peut être gardé en observation et si son certificat de vacci- 
nation n'ést pas valable il sera mis en observation de toute manière. La disposition en ques- 
tion vise à permettre aux administrations sanitaires de retrouver les personnes qui auraient 
pu être en contact avec un sujet infecté au cours d'un voyage, dans le cas, par exemple, où 
la variole se déclarerait chez le passager d'un jumbo jet deux jours après l'atterrissage. 

La séance est levée à 23 h.05. 


