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Réserves formulées par le Gouvernement des Pays-Bas au nom du Surinam"*" 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a pris note du refus du 
Règlement formulé par le Gouvernement des Pays-Bas au nom du Surinam, mais elle 
a exprimé l'espoir que ce refus serait retiré dès que l'Administration sanitaire 
du Surinam serait en mesure de s'acquitter des obligations stipulées dans le 
Règlement. 

En prévision de ce retrait, et sans préjudice d'autres réserves qui 
pourraient être formulées antérieurement à ce retrait, l'Assemblée a accepté, 
au paragraphe 2 de l'article 17, une réserve conçue dans les termes suivants î 

"L'administration sanitaire du Surinam a le droit de ne pas désigner 
de port, agréé en vertu du paragraphe 1 de l'article 17 pour la délivrance 
des certificats d'exemption de la dératisation, comme étant pourvu de 
l'outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires et 
ayant, de ce fait, compétence pour délivrer les certificats de dératisa-
tion visés à l'article 52. 

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer, à tout moment, son 
acceptation de cette réserve, selon le développement du trafic interna-
tional dans ce territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur de la 
réserve de retirer celle-ci en tout temps, et sauf amendement approprié 
introduit par l'Assemblée dans les articles auxquels cette réserve se 
rapporte 0n 

1 Actes off. Org. Bond. Santé, 48, pages 375-376, 
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Par une lettre parvenue à l'Organisation le 30 avril et dont le texte 
est annexé au présent document, le Gouvernement des Pays-Bas déclare que le 
Surinam accepte le Règlement sanitaire international, mais formule des réserves 
supplémentaires concernant l'article 18, l'article 19, le paragraphe 2 de 
l'article 20 et les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 56, ainsi que 
le paragraphe 3 de ce même article, 

L'Assemblée est invitée à prendre une décision au sujet de ces 
réserves. 
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ORIGINA.L $ ANGIAIS 

LETTRE ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL 
PAR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS AU NOM DU SURINAM 

29 avril 1954. 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre du 12 avril 1954 - référence EQ9-2 R Netherlands-, 
j'ai le plaisir de porter à votre connaissance que j'ai été informé, le 24 avril 
1954, de l'acceptation du Règlement sanitaire international par le Surinam. Le Gou-
vernement du Surinam a formulé quelques réserves i 

a) Sur le paragraphe 2 de l'article 17, sur les alinéas a) et b) du para-
graphe 2 de l'article 56 et sur le paragraphe 3 de ce même article í 

Ce gouvernement n'est pas encore en mesure de désigner un port où il 
peut être procédé à la dératisation des navires. 

En cas de besoin, les navires peuvent se faire délivrer des certificats 
de dératisation dans des pays voisins. 

b) Sur l'article 18 et sur le paragraphe 2 de l'article 20 : 

Pour des raisons financières, il n'est pas encore possible de prendre 
les dispositions nécessaires pour l'établissement d'une zone de transit 
direct dans l'aéroport de Zanderij. 

Les observations suivantes sont à formuler au sujet de l'article 19 î 
Le Service sanitaire de Paramaribo peut remplir les obligations 

incombant à l'aéroport de Zanderij, situé à 30 miles de Paramaribo. Toute-
fois, si l'article implique que les dispositions doivent être prises sur 
place, le Surinam formule deux réserves au sujet de l'article 19, pour la 
même raison que celle qui est indiquée au point b) à propos de l'article 18. 

Veuillez agréer, .., 

(signé) Dr C. van den Berg, 
Directeur général 

des Affaires sanitaires internationales 


