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DIX-SEPTIEME RAPPORT DU COMITE DE LA SURVEILLANCE 
INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

Rapport d'un groupe de travail

La Commission В a constitué le 15 mai 1973 un groupe de travail qu*elle a chargé 
d'étudier le dix-septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles (CSIMT) et de lui faire des recommandations. Ce groupe de travail s*est réuni 
les 18, 19 et 21 mai 1973. Y ont participé des délégués des vingt-trois Etats Membres suivants

Arabie Saoudite 
Australie 
Belgique 
Egypte 
Espagne
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Ghana 
Italie 
Japon 
Liban 
Malaisie 
Nigéria 
Norvège
République fédérale d'Allemagne 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Somalie 
Suède 
Suisse
Trinité-et-Tobago 
Turquie 
URSS

Le Dr F. C. Grant (Ghana) a été élu Président et le Dr M. Zamfirescu (Roumanie) 
Rapporteur. M. R. Bonhoff, représentant de l’Association du Transport aérien international, 
était également présent.

Le groupe de travail a examiné en détail le dix-septième rapport du CSIMT et a pré
senté les observations et recommandations ci-après. Lorsque le groupe s'est trouvé en accord 
avec les observations ou recommandations du CSIMT, le présent rapport ne fait aucune mention 
particulière des points en question.
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A. APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 
AU COURS DE LA PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1971

TITRE I. DEFINITIONS 

Article 1

Certains membres du groupe de travail ont été d'avis que, d'une manière générale, un pays 
dont une partie quelconque est infectée devrait être considéré comme infecté aux fins de 
l'application du Règlement sanitaire international (1969) (RSI). Toutefois, l'opinion d'ensemble 
a été conforme à celle du CSIMT, qui estime que la définition contenue dans le RSI (1969) doit 
être maintenue.

Il a semblé qu'une définition de la "médication préventive" ne serait pas nécessaire, 
puisque ce terme n'apparaît pas dans le RSI. Il a donc été convenu qu'il n'y avait pas lieu 
d'ajouter une telle définition à l'article 1.

La définition de 1'"aéroport" a été acceptée, étant entendu que le texte de l'article 19 
du RSI ne s'en trouve pas affecté.

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES

A l'issue de discussions relatives aux articles 3 à 11, le groupe de travail a estimé qu'il 
conviendrait de souligner à nouveau la nécessité de notifications rapides, qui constituent la 
base indispensable à l'application des mesures prescrites par le RSI. Un paragraphe conçu dans 
ce sens figure dans l'un des projets de résolution ci-joints.

Article 7

Le groupe de travail a noté avec approbation les remarques faites par le Comité sur 
l'article 7, sous-paragraphe 2a).

Article 11

Le groupe de travail a pensé que la Commission В désirerait peut-être exprimer sa satis
faction concernant l'excellente qualité du Relevé épidémiologique hebdomadaire et l'utilité du 
système d'information épidémiologique que constitue le service de réponse automatique par 
télex mis à la disposition de tous les Etats Membres à partir du Siège de l'OMS à Genève. On a 
mentionné spécialement la valeur de la série de guides techniques publiée dans le Relevé pour 
la surveillance des maladies d'importance internationale.

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

Article 14

On a souligné la nécessité de maintenir des normes élevées de pureté de l'eau potable et 
de salubrité des aliments pour la consommation à bord des aéronefs et dans les aéroports.

Il a été suggéré que les mesures appropriées suivantes soient prises 1) application par 
les autorités locales d'un code de pratique pour la fourniture des aliments et de l'eau aux 
aéronefs, code qui porterait sur des questions telles que le contrôle sanitaire du personnel, 
l'installation de moyens de réfrigération et le nettoyage soigneux des cuisines; 2) la nomi
nation de fonctionnaires de l'hygiène des aéroports, chargés de contrôler tous les aspects de 
la fourniture d'aliments; 3) l'amélioration générale des lieux d'aisance dans les aéroports;
4) des contrôles en vol sur la teneur de l'eau en chlore; 5) la surveillance bactériologique 
des repas servis à bord des aéronefs.



ç-Un paragraphe relatif à cette question figure dans l'un des projets de résolution ci-joints.

Le groupe de travail a pris note de ce que l'OMS a déjà fait à cet égard; en particulier, 
il a noté avec satisfaction la collaboration étroite et suivie qui existe entre l'OMS, 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l’Association du Transport aérien 
international.

Article 19

Comme il est dit au sujet de l'article 1, le groupe de travail a estimé qu'il convient 
de maintenir le texte actuel de l'article 19 et que, par conséquent, aucune modification 
des articles 21, 22, 43 et 80 n'est nécessaire au sujet de l'expression "aéroport sanitaire".

Article 21

Le groupe de travaila estimé, comme le Comité, qu'il n'y a pas de justification suffisante 
pour continuer la publication de listes des aéroports désignés comme aéroports sanitaires aux 
termes du Règlement sanitaire international, non plus que de listes des aéroports pourvus 
d'une zone de transit direct. Le groupe de travail a donc souscrit à la recommandation tendant 
à supprimer les sous-paragraphes 1 b) et 1 c) de l'article 21.

TITRE IV - MESURES ET FORMALITES SANITAIRES

Le groupe de travail a pris note des remarques du Comité sur les chapitres I, II et IV 
concernant les dispositions générales et les mesures sanitaires au départ et à l'arrivée, 
et en particulier sur les articles 24, 31 (paragraphe 2) et 36.

TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT

Au sujet du chapitre II (Choléra), les conséquences de l'élimination du choléra du 
Règlement sanitaire international sont examinées ci-après à la section С 2.

Chapitre IV. Variole

Voir documents sanitaires - TITRE VI et section В 1.
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TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES

Le groupe de travail a recommandé l'acceptation de la proposition visant à modifier le 
paragraphe 3 de l'article 92 comme suit : "Les certificats internationaux de vaccination 
doivent être signés de sa propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par 
l'administration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être considéré comme 
tenant lieu de signature". Cette modification vaut aussi pour les appendices 3 et 4 et pour 
l'annexe VIII des éditions ultérieures du RSI.

Il n*a pas été formulé d'observations particulières sur les titres VII et VIII ni sur 
l'appendice 4 du RSI.
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3. PROBLEMES PARTICULIERS EXAMINES PAR LE CSIMT

1. CONTRE-INDICATIONS DE LA VACCINATION (ANTIVARIOLIQUE POUR LES PERSONNES EFFECTUANT DES 
V OYAGES INTERNATIONAUX)

On a fait observer que l’entérinement par les autorités sanitaires de l'attestation de 
contre-indications à la vaccination antivariolique réduirait les risques d'abus. Il a donc 
été proposé de soumettre cette question au Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles à sa prochaine session.

2. MEDICATION PREVENTIVE DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL

Au sujet de l'utilisation d'une médication préventive dans le trafic international, le 
groupe de travail a noté qu'aucun des médicaments actuellement en usage n'est considéré 
comme capable de prévenir la propagation du choléra lorsqu'il est administré par voie buccale 
à raison d'une dose acceptable unique ne provoquant pas d'effets adverses.

3. LUTTE ANTIVECTORIELLE DANS LES AEROPORTS ET LES PORTS DE MER

Le groupe de travail a noté la haute qualité de la publication consacrée par l'OMS à la 
"Lutte antivectorielle en santé internationale”.

4. MALADIES SOUS SURVEILLANCE

A propos de la publication d'informations sur le risque de paludisme pour les voyageurs 
internationaux, le groupe de travail est convenu qu'il y aurait lieu de suspendre la publi
cation des listes de ports et aéroports situés dans des régions impaludées (Voir sous A 
ci-dessus les observations relatives à l'article 21.)

C. REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

1. EXAMEN DE CERTAINES RESERVES

Le groupe de travail a noté les propositions tendant à proroger d'une nouvelle période 
de trois ans les réserves accordées à Cuba, à l'Egypte, à l'Inde et au Pakistan pour trois ans 
par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (WHA23.57).

2. CONSEQUENCES QU'ENTRAINERAIT LE FAIT DE RETIRER LE CHOLERA DU REGLEMENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL (1969)

Les membres du groupe de travail sont convenus qu'il serait prématuré de retirer le 
choléra du RSI.

D'autre part, la majorité des membres du groupe de travail ont estimé que l'obligation de 
produire un certificat valable de vaccination contre le choléra pourrait être supprimée.

L'attention ayant été appelée sur le problème particulier posé par les pèlerinages 
annuels et sur la nécessité d'exiger des certificats de vaccination dans ces circonstances, 
il a été fait observer que ce point est couvert par les dispositions actuelles de l'article 97.

Sachant que les techniques actuelles ne permettent pas d’empêcher l'introduction du 
choléra dans un pays, le groupe de travail a souligné l'importance de mesures efficaces en 
matière de surveillance, d'isolement et de traitement.
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A l'issue de ses discussions, le groupe de travail a approuvé, avec quelques amendements, 
les modifications aux articles du Règlement proposées par le Comité.

Article 62

Sans changement.

Article 63

A supprimer.

Article 64 - A modifier comme suit :

"1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de trans
port, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire 
a) peut soumettre les passagers et/ou les membres de l'équipage jugés suspects à une 
surveillance ou à un isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq jours, à 
compter de la date de débarquement; b) est responsable du contrôle de l’enlèvement et de 
l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclu
sion de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées y compris les eaux de cale, des 
matières résiduaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de 
la désinfection des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments,

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire, aéronef, train, véhicule 
routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique.”

Articles 65 et 69

A supprimer.

Article 70 - A modifier comme suit :

"Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison, qui se trouvent à bord d'un navire, 
aéronef, train, véhicule routier ou tout autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra 
s'est produit en cours de voyage, ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que par 
les autorités sanitaires du pays de destination finale."

Article 71

Sans changement.

Appendice 2

A supprimer. Le groupe de travail est convenu que les renseignements contenus dans 
l'appendice 2 devraient figurer dans une annexe du Règlement.

Le groupe de travail appelle l'attention sur le fait que les articles et appendices qui 
suivent ceux qui ont été supprimés devront être renumérotés.

En conclusion, le groupe de travail a décidé de recommander à la Commission B, pour 
examen et soumission à l'Assemblée mondiale de la Santé, les projets de résolution ci-après :
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PROJET DE RESOLUTION

WHA ... COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le dix-septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

2. ADOPTE le dix-septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles;

3. APPELLE l'attention de tous les Etats Membres sur la nécessité d'une prompte notifi
cation des cas de maladie tombant sous le coup du Règlement sanitaire international (1969), 
base indispensable de l'application efficace dudit Règlement; et

4. SOULIGNE qu'il est important de maintenir, dans le trafic aérien international, un 
niveau élevé de qualité de l'eau de boisson et des aliments et, à ce sujet, appelle l'attention 
de tous les Etats Membres sur les dispositions de l'article 14 du Règlement sanitaire 
international.
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PROJET DE RESOLUTION

WHA ... Règlement additionnel du .....  mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire
international (1969), en particulier les articles 1, 21, 63-71 et 92.

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions du Règlement 
sanitaire international (1969); et

Vu les articles 2 (k), 21 (a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé,

ADOPTE, ce .....  mai 1973, le Règlement additionnel ci-après :

ARTICLE I

TITRE I. DEFINITIONS 

Article 1

Remplacer la définition de 1*"aéroport" par ce qui suit : "Aéroport signifie tout 
aéroport que l’Etat Membre, dans le territoire duquel il est situé, a désigné comme aéroport 
d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les forma
lités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique,^ de contrôle vétérinaire et 
phytosanitaire et autres formalités analogues."

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

Article 21

Paragraphe 1 : Supprimer les alinéas b) et c).

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre II. Choléra 

Article 63

A supprimer.

Article 64

Lui donner le numéro 63 et le modifier comme suit :

"1. Si, à l'arrivée d’un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de trans
port, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s’est produit à bord, l’autorité sanitaire 
a) peut soumettre les passagers et/ou les membres de l’équipage jugés suspects à une surveil
lance ou à un isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de

Les moyens des services de contrôle sanitaire comprennent ceux qui sont énumérés aux 
articles 14 et 19 du Règlement sanitaire international (1969).
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la date de débarquement; b) est responsable du contrôle de l’enlèvement et de l'élimination, 
dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l’exclusion de la cargai
son), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières rési- 
duaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfec
tion des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments.

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire, aéronef, train, véhicule 
routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique."

Articles 65-69

A supprimer.

Article 70

Lui donner le numéro 64 et le modifier comme suit :

"Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un 
navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de 
choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique 
que par les autorités sanitaires du pays de destination finale."

Article 71

A maintenir sans changement, mais en lui donnant le numéro 65.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 92

Dans le paragraphe 1, remplacer "Appendices 1, 2, 3 et 4" par "Appendices 1, 2 et 3", 
l'appendice 2 étant supprimé et les suivants renumérotés.

Modifier comme suit le paragraphe 3 :

"3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main 
par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, 
un cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature."

Appendice 2. A supprimer, les appendices suivants étant renumérotés,

ARTICLE 11

Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour 
formuler tous refus ou réserves est de trois mois à compter de la date de notification, par le 
Directeur général, de l'adoption du présent Règlement additionnel par 1'Assemblée mondiale de 
la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le 1er janvier 1974.
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ARTICLE IV

Seront applicables au présent Règlement additionnel les dispositions finales suivantes du 
Règlement sanitaire international (1969) : paragraphe 3 de l'article 100, paragraphes 1 et 2 
et première phrase du paragraphe 5 de l'article 101, article 102, article 103 (la date du 
1er janvier 1971 étant remplacée par celle indiquée à l'article III du présent Règlement 
additionnel), et articles 104 à 107 inclusivement.

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures et sceau ce mai 1973, à Genève.

Président de la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé


