
W H A 9 . 4 9 Règlement additionnel du 2 3 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui 
concerne le modèle de certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne le modèle de certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole, certaines dispositions du Règlement sanitaire international 
(Règlement N° 2 de l'Organisation mondiale de la Santé) tel qu'il a été adopté par la Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé le 25 mai 1951 ; 

Tenant compte des articles 2 A:), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce 23 mai 1956, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

Les amendements suivants sont apportés à l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international (Certificat 
international de vaccination ou de revaccination contre la variole) : 

Annexe 4 — Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole 

Supprimer le contenu du cadre de cette annexe et le remplacer par le suivant : 
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ARTICLE II 

Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certificats de vaccination ou de 
revaccination conformes au modèle constituant l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international pourront 
continuer à être délivrés jusqu'au 1er octobre 1957. Tout certificat de vaccination ainsi délivré continue 
d'être valable pendant la période de validité qui lui avait été précédemment reconnue. 

ARTICLE III 

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 à laquelle le Directeur général aura notifié 
l 'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

ARTICLE IV 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er octobre 1956. 

ARTICLE V 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règle-
ment additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du para-
graphe 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 Genève, le 23 mai 1956. 

J. PARISOT 

Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

M . G . CANDAU 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 5 du 
quatrième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget) 


