
WHA26.55 Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire international (1969), en 
particulier les articles 1，21，63 à 71，et 92 1 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions du Règlement 
(1969); et 

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de 

ADOPTE, ce 23 mai 1973，le Règlement additionnel ci-après : 

ARTICLE I 
TITRE I. DÉFINITIONS 

Article 1 
Remplacer la définition de Г« aéroport » par ce qui suit: « Aéroport signifie tout aéroport que 

l'Etat Membre dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné 
au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de 
santé publique,2 de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues. » 

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

Article 21 
Paragraphe 1 : Supprimer les alinéas b) et c). 

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT 

Chapitre II. Choléra 
Article 63 

A supprimer. 

Article 64 
Lui donner le numéro 63 et le modifier comme suit: 

« 1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de 
choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire a) peut soumettre les passagers ou 
les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un isolement pendant une période qui 
ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement; b) est responsable du contrôle de 
l'enlèvement et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion 
de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières résiduaires 
et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs 
d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments. 

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous è), le navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre 
moyen de transport est admis à la libre pratique. » 

Articles 65-69 
A supprimer. 
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Article 70 
Lui donner le numéro 64 et le modifier comme suit: 

« Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, 
train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de 
voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de 
destination finale. » 

Article 71 

A maintenir sans changement, mais en lui donnant le numéro 65. 

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 92 
Dans le paragraphe 1，remplacer « Appendices 1, 2，3 et 4 » par « Appendices 1, 2 et 3 », l 'appendice 2 

étant supprimé et les suivants renumérotés. 
Modifier comme suit le paragraphe 3: 

« 3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main par un médecin 
ou une autre personne habilitée par radministration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être 
considéré comme tenant lieu de signature. » 

Dans le paragraphe 5，remplacer « Appendices 2, 3 et 4 » par « Appendices 2 et 3 ». 

Appendice 2. A supprimer, les appendices suivants étant renumérotés. 

ARTICLE II 

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 de notification, par le Directeur général, de l 'adoption 
du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le 1er janvier 1974. 

ARTICLE IV 

Seront applicables au présent Règlement additionnel les dispositions finales suivantes du Règlement 
sanitaire international (1969): paragraphe 3 de l'article 100，paragraphes 1 et 2 et première phrase du 
paragraphe 5 de l'article 101，article 102, article 103 (la date du 1er janvier 1971 étant remplacée par celle 
indiquée à l'article III du présent Règlement additionnel), et articles 104 à 107 inclusivement. 

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures et sceau ce vingt-quatre mai 1973, à Genève. 

(Signé) J. SULIANTI 
Président de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

(signé) M . G . CANDAU 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 
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