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La quarantaine n'est qu'un aspect de l'action sanitaire inter-
national. De ce fait, son application plus ou moins etendue depend de
nombreux facteurs. Avec les progres de l'hygiene et de la lutte contre
les maladies transmissibles, la quarantaine perd de son importance.
C'est pourquoi les autorites sanitaires se preoccupent avant tout
d'eliminer les reservoirs et les vecteurs de maladie a l'interieur de leurs
propres frontieres et d'appliquer les methodes preventives modernes
plutot que de compter uniquement sur la quarantaine pour proteger
leur pays.

Le Reglement sanitaire internationall actuel represente cependant
une etape importante dans la suite des efforts visant a enrayer la
propagation de la maladie d'un territoire a l'autre, et dans 1'histoire
de la collaboration sanitaire internationale. II a permis de ramener
une masse confuse de conventions contradictoires et encombrantes a
un instrument juridique international unique, applicable au commerce
et aux voyageurs ; il a fourni l'occasion d'eprouver la souplesse d'une
procedure grace a laquelle l'adoption d'un reglement international par
l'Assemblee de la Sante vaut acceptation, sans qu'il soit besoin des
lentes negociations qui, jadis, precedaient la signature de nombreux
traites distincts. Le texte nouveau est plus en harmonie avec les
methodes employees de nos jours en epidemiologie et en prophylaxie
sociale, et il a contribue a mettre fin a des exigences administratives et
techniques dont l'utilite etait contestable, comme les patentes de sante,
les declarations personnelles d'origine et de sante et les certificats de
vaccination contre certaines maladies.

Le Reglement a ete concu pour repondre non seulement aux besoins
actuels, mais aussi a ceux de l'avenir, pour autant qu'on puisse les
prevoir d'apres l'experience acquise. Certaines tendances se discernent
clairement, notamment en ce qui concerne les maladies quarantenaires
elles-memes.

1 II s'agit du Rfeglement sanitaire international adopt6, en 1951, par
l'Assembl6e Mondiale de la Sant6.
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II y a un siecle, le cholera se propageait librement sur les routes du
commerce et des pelerinages d'ou il pouvait gagner la plupart des
pays ; aujourd'hui il est confine a un petit nombre de foyers endemiques
en Asie, qu'il ne quitte que rarement, et seulement pour apparaitre
dans quelque territoire adjacent. Cette remarquable transformation
a ete amenee par les progres accomplis dans de nombreux domaines :
gouvernement, administration locale, niveau de vie, services medicaux
et equipement sanitaire de base. En fait, la disparition du cholera
d'une region est l'indice d'un grand essor social et economique.

L'effort sanitaire intensif actuellement entrepris par les pays dans
lesquels le cholera persiste a l'etat endemique laisse esperer que cette
maladie sera bientdt maitrisee dans le monde entier. En elevant leur
niveau de sante, les pays en question travaillent a la fois pour eux-
memes et pour le reste du monde. Lorsque, dans un avenir assez
proche, le cholera aura disparu de ces regions, tout un chapitre de
l'histoire sanitaire internationale sera clos. Les mouvements de voya-
geurs et de marchandises s'effectueront plus aisement et les autorites
quarantenaires auront un souci de moins.

De meme, les epidemies de peste n'ont plus rien de comparable
en ampleur et en gravite avec celles d'autrefois. La science a fourni les
moyens de combattre et de prevenir cette infection si facilement trans-
mise par les rongeurs et par l'homme lui-meme. En outre, les methodes
modernes de traitement ont permis de reduire ses effets meurtriers
jadis si redoutes.

Dans peu de temps, la plupart des ports, et en fait presque toutes
les collectivites, se sentiront a l'abri de la peste grace aux mesures
prises pour eliminer les rongeurs domestiques et a la creation des
services medicaux appropries. La persistance de la peste chez les
rongeurs sauvages continuera de preoccuper les autorites locales de
nombreuses regions tant qu'on n'aura pas trouve le moyen pratique
d'aneantir ces enzooties ; toutefois, du point de vue du trafic inter-
national, cette situation ne doit pas creer trop d'apprehension, etant
donne les mesures de defense dont on dispose. Neanmoins, mSme lorsque
la peste aura cesse de poser un probleme pour le trafic international
— ce qui ne saurait tarder — il faudra se garder de tout relachement
dans le controle sanitaire des navires et des ports, et s'efforcer comme
auparavant de proteger des rats les navires et les entrepdts.

La fievre recurrente et le typhus, maladies des periodes de troubles,
ne reapparaitront vraisemblablement que si, pour une raison ou pour
une autre, les conditions sociales venaient de nouveau a empirer. II
est si simple aujourd'hui de detruire les poux que la presence de ces
vecteurs de maladies est toleree dans bien peu de pays. Les infections
transmises par les poux ne jouent plus par consequent qu'un role
minime dans le trafic international, et il n'y a presque jamais lieu
d'appliquer les dispositions du reglement qui les concernent. La fin d'un
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autre chapitre de l'histoire de la quarantaine est egalement en vue.
La variole continue a causer du souci aux autorites de quarantaine.

Pourtant, cette maladie hautement infectieuse est elle aussi en regres-
sion. De meme que pour le cholera, la frequence de la variole donne la
mesure du sens des responsabilites que possede une collectivite. De
nombreux pays la combattent avec energie ; les campagnes systema-
tiques, surtout les vaccinations de masse, permettront bientot de
releguer la variole parmi les maladies qui ne jouent plus qu'un role
accessoire dans la quarantaine.

La fievre jaune demeure le probleme quarantenaire le plus grave.
Les craintes que Ton eprouve a son sujet dans les zones dites « de recep-
tivite » reposent sur des motifs serieux : les habitants de ces regions,
tout comme les populations de primates qui y vivent sont presque
certainement sensibles a l'infection ; les souches locales de «Aedes
aegypti» et d'autres especes de moustiques sont probablement capables
de transmettre le virus ; en outre, le climat et les autres conditions
ecologiques paraissent de nature a favoriser la propagation de la
maladie.

Cependant, il y a de bonnes raisons d'etre optimistes. Les pays
membres de l'Organisation sanitaire pan-americaine ont demontre com-
ment on elimine les « Aedes aegypti» et fait disparaitre la fievre jaune
urbaine, et leur exemple pourrait etre suivi dans d'autres regions. De
plus, le vaccin antiamaril, a la fois simple et efficace, est une arme
precieuse. Meme en periode critique, il est relativement facile d'orga-
niser et de mener la lutte contre la maladie en recourant aux techniques
usuelles — destruction de «Aedes aegypti» par les insecticides
modernes, emploi de larvicides et vaccination des populations. L'admi-
nistrateur medical qui dispose de ces ressources se trouve aujourd'hui
dans une situation bien plus favorable que ses collegues d'il y a cent
ans, completement desarmes devant la fievre jaune.

Cependant, la maladie reste redoutable sous sa forme rurale ou
selvatique. Si eloignes qu'ils soient des lignes internationales de trans-
port, les foyers de fievre jaune selvatique sont une menace pour les
zones de receptivite arriarile. On n'a pas encore decouvert le moyen de
s'attaquer a ces foyers, mais on le trouvera sans doute un jour, grace
aux recherches intensives poursuivies actuellement.

Bien qtie la fievre jaune, selon toute vraisemblence, doive retenir
pendant quelque temps encore l'attention des autorites de quarantaine,
on est fonde a croire que son importance diminuera. Certes, les zones
de receptivite ne seront pas pour autant a l'abri d'une introduction
accidentelle de l'infection ; cependant, celle-ci pourra etre importee
tout aussi bien par une embarcation ou un vehicule de passage que par
les navires ou aeronefs modernes assurant un service regulier.

Quant aux mesures de quarantaine prevues pour la fievre jaune, leur
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application est regie a l'heure actuelle par de multiples reglements,
reglements additionnels et reserves. La aussi, on espere faire oeuvre de
simplification.

Lorsqu'on saura mieux et fera mieux connaitre quelle est, a l'heure
actuelle, l'incidence reelle des maladies quarantenaires dans le monde,
il est fort possible que l'application du Reglement sanitaire inter-
national offrira moins de difficultes. En effet, les craintes anciennes
sont encore fortement ancrees dans les esprits ! les mots de «peste»,
« variole », « cholera » et«typhus » ne perdront sans doute pas de sit6t
leur resonnance redoutable. Aussi, les reactions violentes et irraisonnees
que provoque, a l'occasion, une poussee epidemique de ces maladies
sont-elles tres comprehensibles. Elles se feront plus rares a mesure que
l'opinion publique sera mieux eclairee. On rencontre de moins en moins
des ofnciers de quarantaine dont les connaissances epidemiologiques
sont perimees et qui continuent a opposer aux maladies transmissibles
des mesures inutilement rigoureuses — isolement, quarantaine et
interdiction de deplacement des personnes et des marchandises — au
prix d'enormes pertes, directes et indirectes. C'est le plus souvent sous
la pression d'une population alarmee et insuffisamment informee, ou de
ses representants officiels, que les autorites medicales sont amenees
a prendre des decisions de ce genre. Lorsqu'elles auront compris que
les maladies quarantenaires ne sont plus aussi dangereuses qu'autrefois
et qu'il est possible de les enrayer et de les traiter, les collectivites et
leurs services sanitaires et medicaux modeleront davantage leurs
exigences sur la realite. Les mesures de quarantaine superflues et one-
reuses sont done appelees a disparaitre progressivement.

L'amelioration rapide des conditions sanitaires et sociales dans tous
les pays influera egalement sur l'avenir de la reglementation inter-
nationale. Les vastes programmes d'action sanitaire et de developpe-
ment economique et social qui sont actuellement entrepris par de
nombreux gouvernements, souvent avec l'aide de l'OMS et d'autres
organisations internationales, contribuent directement a faciliter la
lutte contre les maladies quarantenaires et a amener leur disparition
finale. Les conditions de vie meilleures font reculer la peste, le cholera,
le typhus et les autres maladies quarantenaires. Comme on le voit, il ne
manque pas de raisons de croire que le jour approche ou les barrieres
de la quarantaine ne serviront plus a grand chose.

Cet expose aura sans doute donne une idee de l'ampleur du trafic
et du commerce internationaux, sources de progres materiel et d'enri-
chissement pour l'esprit. Les transports internationaux de toute
sorte sont sur le point de prendre un immense essor, lequel exige la
complete disparition de toutes les entraves abusives. Toute mesure
sanitaire sera injustifiee si elle n'est pas fondee sur les donnees de
l'epidemiologie moderne et si elle entraine a des depenses hors de pro-
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portion avec le resultat recherche. Lorsqu'ils auront a se prononcer sur
le maintien de telle ou telle autre pratique quarantenaire, les conseillers
medicaux des administrations devront done tenir compte, non seule-
ment des aspects strictement techniques du probleme, mais egalement
de nombreux facteurs susceptibles d'influer sur le bien-etre econo-
mique et social des populations.

Vu la rapidite et la force irresistible avec lesquelles se developpent
necessairement les transports mondiaux, les methodes quarantenaires
surannees ne presenteront plus guere d'interet. II faudra rechercher
d'autres modes d'action pour le cas ou il deviendrait necessaire de se
preoccuper du rdle du trafic international dans la propagation de
maladies autres que celles du groupe quarantenaire actuel. Aujourd'hui
encore, bien qu'on s'empresse de le nier, les voyageurs sont trop fre-
quemment soumis a l'isolement et a des mesures de quarantaine sous
couvert de la lutte contre des infections telles que la grippe et la polio-
myelite. Ces maladies pourront poser pendant quelque temps encore
des problemes de « quarantaine » ; il est toutefois douteux que des
reglements sanitaires internationaux du type actuel puissent jamais leur
etre applicables.

L'histoire de la quarantaine internationale est intimement liee a
celle de la collaboration sanitaire internationale. Elle a ete marquee
par un siecle de progres continus et par de remarquables innovations
au cours des vingt dernieres annees. L'un de ses merites et non le
moindre, est d'avoir fortement contribue a montrer aux gouvernements
la valeur et l'utilite des discussions et des negociations internationales,
quel qu'en soit l'objet. Les succes remportes ont aide a la diffusion
des connaissances, au developpement de la comprehension mutuelle
et Famelioration des conditions de vie. La quarantaine a done droit a
une place de choix dans l'histoire universelle des peuples et dans
l'histoire de la medecine.
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