
WHA13.59 Règlement additionnel du 19 mai 1960 amendant le Règlement sanitaire international (partie 
relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef) 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 
Cons idérant la nécessité d ' amender , en ce qui concerne la partie relative aux quest ions sanitaires de 

la Déclara t ion générale d 'aéronef , certaines disposit ions du Règlement sanitaire internat ional , tel qu'il 
a été adop té pa r la Quatr ième Assemblée mondiale de la Santé le 25 mai 1951; 

Tenan t compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Const i tu t ion de l 'Organisat ion mondiale de la Santé, 
ADOPTE, ce 19 mai 1960, le Règlement addi t ionnel suivant : 

ARTICLE I 
Les amendements suivants sont à appor te r à l 'article 97 et à l 'annexe 6 (partie relative aux quest ions 

sanitaires de la Déclara t ion générale d ' aé rone f ) : 

Article 97 
D a n s le premier paragraphe , supprimer les mots « un exemplaire de la part ie de la Déclara t ion générale 

d 'aéronef qui contient les renseignements sanitaires spécifiés à l 'annexe 6 » et insérer « la par t ie relative 
aux questions sanitaires de la Déclarat ion générale d 'aéronef , qui doit être con fo rme au modèle donné à 
l 'annexe 6 ». 
Annexe 6 — Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef 

Suppr imer le texte et le remplacer pa r le suivant : 

Déclaration de santé 
Cas de maladie (à l 'exclusion du mal de l 'air ou des accidents) constatés à bord ou débarqués au 
cours du voyage 

Toute aut re circonstance à bord susceptible de p rovoquer la p ropaga t ion d 'une maladie 

Détails se r appo r t an t à chaque désinsectisation ou autre opérat ion sanitaire (lieu, date, heure, 
méthode) effectuée en cours de vol. S'il n 'y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des 
précisions sur la désinsectisation la plus récente 

Signature, si nécessaire, 

Membre de l'équipage 

ARTICLE II 

Le délai prévu, confo rmément à l 'article 22 de la Const i tu t ion de l 'Organisat ion, pour fo rmule r tous 
refus ou réserves est de trois mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié l ' adop t ion 
du présent Règlement addi t ionnel pa r l 'Assemblée mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Le présent Règlement addit ionnel entre en vigueur le 1 e r janvier 1961. 

ARTICLE IV 

Les disposit ions finales suivantes du Règlement sanitaire internat ional s 'appl iquent au présent Règle-
ment addi t ionnel : article 106, pa ragraphe 3; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du para-
graphe 5; article 108, article 109, pa ragraphe 2, sous réserve de la subst i tut ion de la date ment ionnée 
dans l 'article III du présent Règlement addit ionnel 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 19 mai 1960. 
H . B . T U R B O T T 

Président de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
M . G . C A N D A U 

Directeur général de l 'Organisa t ion mondiale 
de la Santé 

Rec. résol., 5e éd., 1.5.7.5 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 2 du 
septième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget) 


