
W O R L D  H E A L T H  
O R G A N I Z A T I O N

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DE LA. QUARANTAINE INTERNATIONALE

La Sous-Commission da la Quarantaine internationale a ôté constituée 
le 9 mai 1957 par la Commission du Programme et du Budget.

La Sous-Commission, ouverte aux délégations de tous les Etats Membres 
et Membres associés intéressés, s'est réunie les 9> 14 et mai 1957.

La Sous-Commission a élu président le Dr 0. VARGAS-MENDEZ (Costa Rica), ' 
vice-président le Professeur T. BOLDYREV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques), et rapporteur le Dr A.R. НАКШ1 (Afghanistan).

1. Quatrième rapport du Gomité de la Quarantaine internationale -̂

La Sous-Commission a examiné le quatrième rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale et a proposé que la Commission du Programme et du • 
Budget recommande à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter ce 
rapport, ainsi que la recommandation qui suit :

Réserves au sujet du Règlement additionnel de 1956 modifiant le Règlement 
sanitaire international en ce qui concerne le modèle de certificat international 
de vaccination ou dd revaccination oontre la variole

Irak

La Sous-Commission a examiné la déclaration par laquelle le Gouvernement2de l'Irak a fait connaître que cet Etat n'était pas en mesure de remplir, dans
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le délai indiqué à l'article III, ses obligations constitutionnelles lui permettant 
de prendre une décision définitive concernant le Règlement additionnel.

La Sous-Commission se voit obligée, aux termes de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé et du Règlement, de considérer cette déclara
tion sur le plan de la technique juridique, comme un refus.

La Sous-Commission relève en conséquence que l'Assemblée de la Santé 
n'a pas à prendre de décision formelle à ce sujet.

La Sq u s-Commission rappelle qu'aux termes de l'article 108 du Règlement, 
un refus peut être retiré en tout temps et elle exprime le ferme espoir que ce 
refus sera retiré dès qu'une décision définitive aura été prise par le Gouvernement 
de l'Irak.

2. Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire 
international en ce qui concerne le controle sanitaire du mouvement des 
pèlerins^-

La Sous-Commission a continué l'examen des refus et réserves formulés 
au sujet de ce Règlement additionnel.

République fédérale d'Allemagne

La Sous-Commission a examiné la déclaration par laquelle le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne a fait connaître que cet Etat n'était pas 
en mesure de remplir, dans le délai indiqué à l'article II, ses obligations cons
titutionnelles lui permettant de prendre une décision définitive concernant le 
Règlement additionnel.

En se plaçant sur le terrain de la technique juridique, la Sous-Commission 
se voit obligée, aux termes de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé et du Règlement, de considérer cette déclaration, sur le plan de la technique 
juridique, comme un refus.

La Sous-Commission relève en conséquence que l'Assemblée de la Santé n'a 
pas à prendre de décision formelle à ce sujet.

 ̂Document АЮ/Р&В/З
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La Sous-Commission rappelle qu’aux termes de l’article 108 du Règlement, 
un refus peut être retiré en tout temps et elle exprime le ferme espoir que ce 
refus sera retiré dès qu1une décision définitive aura été prise par le Gouverne
ment de la République fédérale d'Allemagne.

Irak

La Sous-Commission a examiné la déclaration par laquelle le Gouvernement 
de l’Irak a fait connaître que cet Etat n’était pas en mesure de remplir, dans le 
délai indiqué à l'article Ц, ses obligations constitutionnelles lui permettant 
4# prendre une décision définitive concernant le Règlement additionnel.

La Sous-Commission se voit obligée, aux termes de la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la Santé et du Règlement, de considérer cette décla
ration, sur le plan de la technique juridique, comme un refus*

La Sous-Commission relève en conséquence.que l’Assemblée de la Santé 
n’a pas à prendre de décision formelle à ce sujet.

La Sous-Commission rappelle qu'aux termes de l’article 108 du Règlement, 
un refus peut être retiré en tout temps et elle exprime le ferme espoir que ce 
refus sera retiré dès qu’une décision définitive aura été prise par le Gouverne
ment de l’Irak.

Etats-Unis d’Amérique

La Sous-Commission recommande que soit acceptée, dans les termes formulés 
par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, la réserve de celui-rci concernant 
toutes les régions placées sous la juridiction * des Etats-Unis.

3, Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international

La Sous-Commission propose que la Commission du Programme et du Budget 
recommande à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de prendre acte du Relevé 
montrant la position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire inter
national à la date du 1er mai 1957.

 ̂ Documents A10/P&B/4 et Corr.l
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Projet de résolution soumis à l'Assemblée de la Santé

QUATRIEME RAPPORT DO COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 
ET RESERVES AU SUJET DU EEGLEMENT ADDITIONNEL DU 23 MAI 1956 

MODIFIANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

t

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine inter
nationale^ ainsi que les refus et réserves formulés par certains gouvernements 
au sujet du Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Bèglement sani
taire international,

ADOPTE le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,
compte tenu des recommandation» complémentaires formulées jюг JLe présente

3Assemblée mondiale de la Santé»

Document WH0/lQ/U8 
2 Documents АЮ/ВЬВ/З et WHO/lQ/W, Partie 2 
5 Document A10/P&B/l5


