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REGLEMENT ADDITIONNEL MODIFIANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
EN CE QUI CONCERNE LE MODELE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL 
DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE 

Le Directeur général a l'honneur de présenter (sous forme d'annexe au 
présent document) le texte d'un projet de Règlement additionnel modifiant le Rè-
glement sanitaire international. 

L'amendement qu'il est proposé d'apporter au modèle de certificat inter-
national de vacoination ou de revaccination contre la variole (annexe 4) a été 
soumis à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui l'a renvoyé au Comité de 

A sa troisième session, le Comité de la Quarantaine internationale a 
recommandé à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter l'amendement 
proposé.^ 

la Quarantaine internationale. 1 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 64, 65 (A8/P&B/IQ/5, 20 mai 1955) et 70 
WH0/IQ/39, par. }4 (A9/P&B/7) 
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ANNEXE 

REGLEMENT ADDITIONNEL DU .. MAI 1956 MODIFIANT LE 
REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE 
LE MODELE 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 certifi-
cat international de vaccination ou de revaccination contre la variole, certaines 
dispositions du Règlement sanitaire international (Règlement № 2 de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé) tel qu'il a été adopté par la Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé le 25 mai 1951; 

Tenant compte des articles 2k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce mai 1956, le Règlement additionnel suivant. 

Article I 

Les amendements suivants sont apportés à l'annexe 4 du Règlement sani-
taire international (Certificat international de vaccination ou de revaccination 
contre la variole) s 
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Annexe Certificat international de vaccination ou de revaoeination 
contre la variole 

Supprimer le contenu du cadre de cette amere et le remplacer par 1з suivant : 

Date 
Show by "X" whetherî 
Indiquer par UX" 
s'il s'agit de : 

Signature and 
professional status 

of vaccinator 
Signature et qualité 
professionnelle du 

vaccinateur 

Approved stamp 
Caohet dlauthentification 

la Primary vaccination ] 
performed j 
Primovaooination 
effectuée ; 

• • • 

la lb 

lb Read as successful 5 
Prise ) 
Unsuccessful ) 
Pas de prise J 

la lb 

2 2 3 

3 

2 3 

5 

5 

5 

6 6 7 

7 

6 7 
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Artiole 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 vaccinationaLnsi délivré continue d'être vala-
ble 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'Organi-
sation, 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 addi-
tionnel £>ar 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 Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; article 107, 
paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5; article 108; article 109, pa-
ragraphe 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; arti-
cles 110 à 113 inclus. 

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le mai 1956. 

Le Président de 
l'Assemblée mondiale de la Santé 

Le Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé 


