
WHA18.5 Règlement additionnel du 12 mai 1965 amendant le Règlement sanitaire international, en particulier 
en ce qui concerne la désinsectisation des navires et aéronefs et les annexes 3 et 4 (Modèles de 
certificats internationaux de vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune et contre la variole) 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d 'amender certaines dispositions du Règlement sanitaire international; et 
Compte tenu des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 
ADOPTE, ce 12 mai 1965, le Règlement additionnel suivant : 



ARTICLE I 

Les amendements indiqués ci-dessous sont apportés aux articles suivants et aux annexes 3 et 4 du 
Règlement sanitaire international : 

Article 73 

Dans le paragraphe 3, supprimer les mots « en provenance d'un port ou d'un aéroport » et les 
remplacer par les mots « quittant un port ou un aéroport ». 

Article 96 

Dans le paragraphe 1, après les mots « à l'arrivée », insérer les mots « , sauf lorsque l'administration 
sanitaire ne l'exige pas, il ». 

Dans le paragraphe 2, supprimer le mot « supplémentaires ». 

Article 97 

Dans le paragraphe 2, supprimer le mot « supplémentaires ». 

Article 102 (supprimé par le Règlement additionnel de 1956) 

Insérer le texte suivant qui constitue un nouvel article 102 : 
1. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle existe la transmission du paludisme 
ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs 
de maladies résistants aux insecticides, sont désinsectisés sous le contrôle de l'autorité sanitaire le plus tard 
possible avant le départ, sans toutefois retarder celui-ci. 

2. A l'arrivée dans une zone où l 'importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou 
d'une autre maladie transmise par des moustiques, les navires ou aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du 
présent article peuvent être désinsectisés, si l 'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation 
effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article ou si elle constate l'existence de moustiques 
vivants à bord. 

3. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol des parties de l'aéronef suscep-
tibles d'être ainsi traitées. 

Article 105 

Dans le paragraphe 1 j), supprimer les m o t s � ， s a u f le paragraphe 2 de l'article XVII ». 

Annexe 3: Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune 1 

Après les mots « The validity of this certificate shall extend for a period of »，remplacer les mots « six 
years » par les mots « ten years ». 

Après les mots « within such period of », remplacer les mots « six years » par les mots « ten years ». 
Après les mots « La validité de ce certificat couvre une période de », remplacer les mots « six ans » 

par les mots « dix ans ». 
Après les mots « au cours de cette période de », remplacer les mots « six ans » par les mots « dix ans ». 

Annexe 4: Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole 
Après les m o t s � h a s on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox », insérer 

les m o t s � w i t h a freeze-dried or liquid vaccine certified to fulfil the recommended requirements of the World 
Health Organization ». 

Après les mots « a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée », insérer les mots 
« ci-dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par l'Organi-
sation mondiale de la Santé ». 

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

1. La durée de validité de tout certificat international de vaccination ou de revaccination contre la fièvre 
jaune délivré avant l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel est, en vertu de celui-ci, portée de 
six ans à dix ans. 

2. Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certificats de vaccination ou de revac-
cination contre la variole conformes au modèle constituant l'annexe 4 du Règlement sanitaire international 
pourront continuer à être délivrés jusqu 'au 1er janvier 1967. Tout certificat de vaccination ainsi délivré 
continuera d'être valable pendant la période de validité qui lui était 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 janvier 1966. 

ARTICLE V 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règlement 
additionnel : article 106, paragraphe 3; article 107，paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 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 douze mai 1965. 

V . V . O L G U Î N 

Président de la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

M . G . CANDAU 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Rec. résol.，7e éd., 1.5.8.5 Huitième séance plénière, 12 mai 1965 (Commission 
du Programme et du Budget, premier rapport) 


