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RAPPORT DE LA S0U3- C01ЛМILSSION DE IA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

La Sous -Commission de la Quarantaine internationale a été constituée 

le 10 mai 1956 par lа Commission du Programme et du Budget pour examiner le 

troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.1 

La Sous -Commission, ouverte aux délégations de tous les Etats Membres 

et Membres associés intéressés, stest réunie les 16, 19, 21 et 22 mai 1956. 

Lа Sous -Commission a élu président le Dr G.D.W. Cameron (Canada), 

vice -président le Dr P. van de Calseyde (Belgique), et rapporteur 

1e.Dr M. Yamaguchi (Japon). 

La Sous-Commission a institué un Groupe de travail, ouvert aux délé- 

gations de tous les Etats Membres et Membres associés intéressés, pour examiner 

les questions se rapportant au pèlerinage de La Mecque.2 Le Groupe de travail 

a élu président le Dr M. Jafar (Pakistan) et s'est réuni les 16 et 17 mai 1956. 

La Sous -Commission a examiné le rapport3 de son Groupe de travail, 

qui contient un projet de Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire 

international, ainsi qutun amendement soumis par la délégation du Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et dtlrlande du Nord4 concernant l'Annexe B du Règlement 

sanitaire international. Elle a proposé que la Commission du Programme et du Budget 

9m0%IQ/39 

2 WHO/1Q/39, paragraphes 3 et 46 

3 A9/Р&В/IQ/1 
4 

A9/P&B/IQ/2 
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recommànde à l'Assemblée de la Santé d'adopter le Règlement additionnel comportant 

l'abrogation des dispositions du Règlement sanitaire international qui se rappor- 

teñt au pèlerinage ainsi que les modifications dudit Règlement résultant de cette 

abrogation. 

La Sous -Commission a proposé que la Commission du Programme et du 

Budget recommande á l'Assemblée de la Santé d'adopter le troisième rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale, sous réserve des observations et recom- 

mandations suivantes, relatives aux paragraphes dudit rapport mentionnés ci -après : 

Paragraphe 9 - Application du Règlement á des maladies autres que les 
• maladies quarantenaires 

La Sous -Commission a proposé que le Сcшité de la Quarantaine interna- 

tionale étudie les possibilités d'application du Règlement sanitaire international 

à des maladies autres que les six maladies quarantenaires, et soumette un rapport 

et des recommandations á ce sujet â la Dixième AssemЫ éе mondiale de la Santé. 

Paragraphe 19 - Annexe 3 - Centres de vaccination antiamarile 

La Sous -Commission a pris note de la déclaration du délégué du 

Gouvernement italien, selon laquelle les médecins des 34 navires marchands 

italiens dont parle le rapport sont, en fait, des médecins de la santé publique 

nommés et contrólés par l'administration nationale. En conséquence, la Sous - 

Commission a recommandé de renvoyer la question au Comité de la Quarantaine 

internationale, pour complément d'étude. 
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Para ra he 29 - Position des pays_ et territoires quant au Règlement sanitaire 

international de 11 etau R lenient additionnel de 12 

La Sous -Commission propose que la Commission du Programme etdu Budget 

recommande à 1►s'semb ée'de la Santé de prendre note du relevé ci- joint, mon- 

trait la position des pays et territoires quant au Règlement sanitaire interna- 

tional de 1951 et au Règlement additionnel de 1955, au 21 mai 1956.1 

Paragraghe 9 - Réserves au Rè�1ement additionnel 

Article_ler. La Sous -Commission a recommantб que 1a réserve soit accep- 

tée dans les termes formulés par le Gouvernement de Ceylan, les mots "une 

circonscription infectée" étant remplacés, h la suite des mots "territoire 

entier d'un pays ", par "infecté par la fièvre jaune ". En conséquence, cette 

réserve se lit comme suit : 

"Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de considérer le 

territoire entier d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque 

fois qu'un cas de fièvre jaune sera:signalé dans ce pays, clans les 

conditions prévues aux alinéas a) ou c) de la définition de la "cir- 

conscription infeсtсe" figurant dans le Règlement additionnel." 

ЛΡrtic16,araráphe 2 ъ). La Sous -Commission a recommandé que la 

réserve soit acceptée dans les termes formulés par le Gouvernement de 

Ceylan. 

1 
Annexe 1 au document W1O /I0,/39, mise à jour. 



A9/Р&В/30 Rev.1 
Page 1. 

Inde 

Article1er. La Sous -Commission a recommandé que la réserve soit acceptée 

dans les ternes soumis par le Gouvernement de l'Inde, les mots "une circonscrip- 

tion infectée" étant remplacés, h la suite des mots "territoire d'un pays" par ; 

"infecté par la fièvre jaune "; en conséquence, cette réserve se lit comme suit : 

"Le Gouvernement de l'Inde se réserve le doit de considérer le terri- 

toire entier d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois qu'un 

cas de fièvre jaune sera signalé dans ce pays, dans les conditions mention- 

nées aux alinéas a) ou c) de la définition de la "circonscription infectée" 

figurant dans le Règlement additionnel.!' 

Article 61 zaragrяphe 2 bI. La Sous -Commission a recommandé que la réserve 

soit acceptée dans les termes soumis par le Gouvernement de l'Inde. 

Union sud- africaine 

La Sous -Commission a recommandé qu'une réserve soit acceptée dans les 

termes soumis par l'Union sud -africaine dans une communication adressée au 

Directeur général]. et ainsi conque : 

a) Concernant l'article I du Règlement additionnel, l'Union se réserve 

le droit, aux fins des mesures h prendre h l'égard des personnes arrivant 

sur son territoire, de considérer comme demeurant infectés par la fièvre 

jaune les territoires qui avaient été précédemment inclus dans la zone 

d'endémicité amarile telle qu'elle avait été provisoirement délimitée par 

l'Organisation; 

b) L'Union reste libre d'apporter aux réserves formulées par elle h 

l'égard du Règlement sanitaire international telles modifications qui pour- 

raient s'avérer nécessaires du fait de l'acceptation par l'Union du Règle - 

m:ent additionnel dans les conditions indiquées au paragraphe a) ci- dessus. 

А9/Р&В/7 Адд.2 (annexe) 
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Paragraphe 31 - Présentation et examen des réserves 

La Sous -Commission a proposé d'adopter une résolution soumise par le 

Gouvernement du Pakistan,1 prorogeant pour une durée indétermј�née les réserves 

de certains pays réceptifs à l'égard de la fièvre jaune, acceptées par les 

Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé pour une période de cinq 

ans, ainsi qu'une résolution qui apporte des modifications correspondantes 

aux réserves de certains pays en remplaçant les mots "zone d'endémicité amarile" 

par les mots "zone in: e stée par la fièvre jaune" 

Etant donné la protection accordée aux zones de réceptivité amarilе 

par les dispositions du Règlement sanitaire international, du Règlement addi- 

tionnel du 26 mai 1955, et les réserves soumises par les gouvernements et déjà 

acceptes par l'Assеmblée de la Santé ou dont l'acceptation est recommandée à 1a 

Nеuv:е пú1 é : mol' .:iа; de la Sa.n'Le, et é ,ant donnó 1e. prorogation susmentionnée 

de la période de cinq ans, la Sous -Commission n'a pas fait siennes les su. gestions 

contenues dans le paragraphe 31. 

1 А9/P&В/ïQ/3 
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PROJETS DE RLSOLUTIONS SOUIUIIS A L' I;SSEMЭLEE и 0?гDI�>T DE LA Sr.NTE 

I. Règlement sanitaire international - Тrcisiгme rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examine le troisième rapport du Comité de la Quarantaine interna- 

tionale, y compris un rapport sur les refus et réserves formulés par les 

gouvernements au sujet du Règlement additionnel du 26 mai 1955 amendant le 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale 

de la Santé), 

AD ©'TE le troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

sous rés3rve des amendements apportes par la présente Assemblée mondiale de 

la Santé et des recommandations Vellе a formulées á cet égard. 

II. Réserves au Règlement sanitaire international 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte, de l'Inde, du Pakistan 

et celles du Royaume -Uni concernant les Iles Fidji (et dépendance), la Colo- 

nie des Iles Gilbert et Ellice, les Iles Pitcairn, Sainte- Lucie, le Protec- 

torat des Iles Salomon britannique, et les les Tonga, qui ont été acceptées 

par les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé pour une période 

de cinq ans, continueront á avoir effet après la mise en vigueur du Règlement 

additionnel du 26 mai 1955 jusqu'à ce que ces pays, ayant acquis l'assurance 

que lesdites réserves ont cessé d' tre nécessaires, les retirent en conséquence. 
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DECIDE que, dans les réserves acceptées par les Cinquième et Sixième 

Assemblées mondiales de la Santé et continuant â courir pour les pays qui 

seront liés par le Règlement additionnel du 26 mai 1955 amendant le 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale 

de la Santé) avec ou sans réserves acceptées par la présente AssemЫée de 

la Santé, les mots "zone d'endémicité amarile" seront remplacés par les 

mots "ъопо infectée par la fièvre jaune ". 

III. Règlement additionnel du .. mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire 
international en ce qui concerne le contrôle sanitaire du mouvement 
des pèlerins 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les mesures spéciales de contrôle sanitaire du mouvement 

des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant pendant la saison du pèlerinage 

ne sont plus nécessaires et qu'en cons.quence les clauses y relatives du 

Règlement sanitaire international et les Annexes A et D de celui -ci peuvent 

être abrogées; 

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

mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce .. mai 1956,1е Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

1. Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 102 et 103,. 

l'Annexe 2 et aux Annexes A et В du Règl+�ment sanitaire international : 

Article 1 - Supprimer les définitions de "médecin de bord ", "navire à 

pèlerins ", "pèlerin ", "pèlerinage ", "saison du pèlerinage ", "station 

sanitaire ". 
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Article 102 - Supprimer entièrement cet article. 

Article 103 - Dans le paragraphe 1, supprimer les mots : "Les migrants ou 

les travailleurs saisonniers" et les remplacer par les mots : "Les migrants, 

les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemble- 

ments périodiques importants ". 

Annexe 2 - Certificat international de Vaccination ou de Revaccination 
contre le Choléra 

Dans le texte de cette annexe, supprimer le deuxième paragraphe du 

texte français, commençant par les mots "Nonobstant les dispositions ci- 

dessus" et se terminant par les mots "seconde injection ", et dans le texte 

anglais correspondant, le paragraphe commençant par les mots "Notwithstanding 

the above provisions" et se terminant par les mots "second injection". 

Annexe A - Contrôle sanitaire du Mouvement des Pèlerins allant au Hedjaz 
ou en revenant pendant la Saison du Pèlerinage. 

Supprimer cette anneхе entièrement. 

Annexe В - Normes d'Hygiène concernant les Navires à Pèlerins et 

les Aéronefs transportent des Pèlerins 

Supprimer cette annexe entièrement. 

2. Les Etats liés par le présent Règlement additionnel s'engagent à exiger 

l'observation de normes appropriées d'hygiène et d'installation matérielle 

à bord des navires et des aéronefs qui transportent des passagers prenant 

part à des rassemblements périodiques importants, et ces normes ne doivent 

pas étre inférieures à celles qui étaient appliquées en vertu du Règlement 

sanitaire international antérieurement à 1 +entrée en vigueur du prisent 

Règlement additionnel. 
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ARTICLE II • 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de lа Constitution de 

l'Organisation, pour formuler tous refus ou réserves est de six mois à 

compter de la date à laquelle le Directeur genзΡral aura notifié l'adoption 

du présent Règlemént additionnel par l'Assemblée "mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ter janvier 1957. 

ARTICLE IV 

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 r6sеrve de la substitution 

de 1a date mentionnée dans l'ARTICLE III du présent Règlement additionnel 

à celle qui figure dans ledit article 109; articles 110 A 113 inclus. 

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

Рrésidеnt de l'Assemb ée mondiale de 
1a Santé 

Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé 
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IV. Règlement additionnel du .. mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire 
international en ce qui concerne le modèle de certificat international 
de vaccination ou de revaccination contre la variole 

La Neuvième Assemьée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne le modèle de 

certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole, 

certaines dispositions du Règle: °lent sanitaire international (Règlement No 2 

de l'Organisation mondiale de la Santé) tel qu'il a té adopté par la 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 25 mai 1951; 

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce mai 1956, le Règlement additionnel 

suivant. 

ARTICLE I 

Les amendements suivants sont apportés á l'Annexe 4 du Règlement 

sanitaire international (Certificat international de vaccination ou de 

revaccination contre la variole) : 
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Annexe 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination 
contre la variole 

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

Date 

Show by "Х" whether: 

Indiquer par "X" 

s'il s'agit de : 

Signature and 
professional status 

of vaccinator. 

Signature et qualitê 
professionnelle du 

vaccinateur 

Approved stamp 

Cachet d'authentification 

la Primary vaccination) 

performed 
Primovaccination . 

effectuée ) 

la lb 

lb Read as successful ) 

Prise )•••• 
Unsuccessful ) 

Pas de prise )••• 

2 
Revaccination 

2 3 

3 
Revaccination 

1+ 

Revaccination 
4 5 

5 

Revaccination 

Revaccination 
6 7 

7 

Revaccination 
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ARTICLE II 

Aprée l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certi- 

ficats de vaccination ou de revaccination conformes au modèle constituant 

l'Annexe 4 du Règlement sanitaire internatiónal pourront continuer â étre 

délivrés jusqu'au ter octobre 1957. Tout certificat de vaccination ainsi 

délivré continue d'gtre valable pendant la période de validité qui lui avait 

été précédemment reconnue. 

ARTICLE III 

Le délai prévu,' conformément è l'article 22 de la Constitution de l'Orga- 

nisation, pour formuler tous refus ou r:servеs 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 lo ter 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, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mention- 

née dans l'ARTICLE IV du present 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 mai 1956. 

Président de l'Assembl ée mondiale 
de la Santa 

Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé 



А9/Р&В/30 Revo1 
ANNEX 

ANNEXE 

STATEMENT SHOWING POSITION OF COUNTRIES AND TERRITORIES 
UNDER ТHE INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS, 1951, 

AND THE ADDITIONAL REGULATIONS, 1955 

on 21 May 1956 

RELEVE MONTRANT LA POSITION DES PAYS ET TERRITOIRES 
QUANT AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1951 

ET AU REGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955 

au 21 mai 1956 

explanation of signs: 
+ bound 

+R bound with reservations 
- not bound 

-R reservations notified by 
the government concerned 
and considered by the 
Ninth Assembly 

. position not defined 

explication des symboles: 

+ lié . 

+R Lié avec réserves 

- non lié 
-R réserves formulées par 

le gouvernement en 

question et examinées 
par la Neuvième Assemblée 

. . . position non définie 

ISR 1951 

RSг 1951 

Add. Reg. 1955 

Règ1. add. 1955 

Afghanistan 
Albania1 
Argentina 
Australia 
Austria 

Belgium 
Bolivia 
Brazil 

1 Bulgaria 
Burma 
Byelorussian SSRI 

Cambodia 
Canada 
Ceylon 

+ 

+R (Art. 37,68,71+, 

76, 1О1+,Арр .3 ) 

1 
Inactive Member State - Etat Membre inactif 

+ 

-R 

Afghanistan 
Albanie 

Argentine 
' Australie 
Autriche 

Вelgia�ue 

Bolivie 

Brésil 
Bulgarie 
Birmanie 
Biélorussie, RSS del 

Cambodge 
Canada 
Ceylan 
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ISR 1951 

RS' 1951 
Add. Reg. 1955 

•Règl. add. 1955 

Chile 

China 
2 Colombia 

Costa Rica 

Cuba 
Czechoslovakia' 

+ 

+ 

. . . 

Chili 

Chine 
Colombien 

Costa Rica 

Cuba 

Tchécoslovaquie 

Denmark + Danemark 

Dominican Republic + République Dominicaine 

Ecuador + +3 Equateur 

Egypt +н (Art. 69,7о, 

А7 ,Аl1) 
E gypte 

El Salvador + Salvador 

Ethiopia + Ethiopic 

Finland + Finlande 

France + France 

Germany, Fed.Rep. + Rép. féd . d lAllemagne 

Gold Coast4 -R Côte de 110x4 

Greece +R (Art. 69) -R Grèce 

Guatemala Guatemala 

Haiti + Haiti 

Honduras + Honduras 

Hungaryl . . . Hongriel 

Iceland + Islande 

India +R (Art.42,43,70, 
7)4.,100,Арреnd.3) 

-R Inde 

Indonesia + Indonésie 

Iran 
Iraq 

3 
Iran 

Irak 

' Inactive Member State - Etat Membre inactif 

2 Non Member State - Etat non Membre 

A rejection of the Additional Regulations has been notified by the government 

of this country - Un refus du Règlement additionnel a été formulé par le gouvernement 

de ce pays. 

4 
Associate Member - Membre associé 
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ISR 1951 

18' 1951 
Add. Reg. 1955 

Règ1. add. 1955 i 

Ireland 
Israel 
Italy 

Japan 
Jordan 

Korea 

Laos 

Lebanon 
Liberia 
Libya 
:/_cchtenste_m 

Lг:: bourg 

Mexico 
Monaco 
Morocco 
Muscat and Oman2 

Nepal 
Netherlands 
New Zealand 

Nicaragua 
4 Nigeria, Fed. of 

PJorway 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 
Peru 

Philippines 

Poland 
Portugal 

+ 

+ 

+1 (Art.42,43,70, 

74,100,Append .3 ) 
+ 

+ 

+ 

+1 (Art. ь9) 

3 

3 

4. 

+ 

+ 

+ 

+ 

-R 

3 

3 

+ 

+ 

,+ 

. 
:. 

. 

+ 

Ire lande 

Israël 
Italie 

Japon 
Jordanie 

Corée 

Laos. 

Liban 
Libéria 
Libye 

2 Liechtenstein 
Luxembourg 

Mex ique 
Monaco 
Maroc 
.Mascate et Oman2 

• Népal' 
Pays -Bas 

Nouvelle -Zélande 
Nicaragua 
Nigéria, Féd. de4 

Norvège 

Pakistan 

Panama 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 

Polo gnе1 
Portugal 

1 Inactive Member State - Etat Membre inactif 
2 
Non Member State - Etat non Membre 

3 
r. rejection of the Additional Regulations has been notified by the government 

of this country - Un refus du Règlement additiónnel a été formulé_.par.1e gouvernеmpnt. 

de co pays. 

Associate Member - Membre associé 
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‚SR 1951 

н5г 1951 

Add. Reg. 1955 
Règl. add. 1955 

R hodesia & Nyasaland 

Fed. of4 

+ + Rhodésie et Nyassaland, 

Fédération dе4 

Romania) Roumanie 

Saudi Arabia +н (Art.61,63,64, 3 Arable Saoudite 
69 ,А1 ,л6) 

Sierra Leone4 Sierra Leone4 
Spain + Espagne 
Sudan + Soudan 
Sweden + Suède 
Switzerland + Suisse 
Syria + Syrie 

Tangier Int. Zone2 • . . Zone internationale 
de Tanger2 

Thailand + Thailande 
Tunisia Tunisie 
Turkey 4. Turquie 

Ukrainian SSR1 . . . Ukraine, RSS d}1 

Union of South +R(Art.40,42,43, -R Union Sud -Africaine 
Africa 76,77) 

Union of Soviet . . . Union des Républiques 

Socialist1 Socialistes) 

Republics Soviétiques 

United Kingdom of + Royaume -Uni de Grande - 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Bretagne et d'Irelande 
du Nord 

United States of + +. Etats -Unis d'Amérique 

America 
Uruguay + Uruguay 

Vatican City2 Cité du Vatican2 

Venezuela Venezuela 

Viet Nam Viet -Nam 

1 
Inactive Member State - Etat Membre inactif 

2 
Non Member State - Etat non Membre 

A rejection of the Additional Regulations has been notified in respect of these 
territories - Un refus du Règlement additionnel a été formulé par le gouvernement 

de ce pays. 

4 
Associate Member - Membre associé 
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‚81 1951 

н5I 1951 

Add. leg. 1955 

Règl . add, 1955 

Yemen 
Yugoslavia 

Overseas and 

outlying 
territories: 

Australia 
All territories 

Belgium 
Belgian Congo and + 

Ruanda- Urundi 

Denmark 
Faroe Islands 
Greenland 

France 
Camerions 
Comoro Islands 
French Equatorial 
Africa 

French Settlements 
in Oceania 

French Somaliland 

French West Africa 

Madagascar and 
dependencies 

. 

New Caledonia and 

dependencies 
St Pierre and 

Miquelon 
Togo 

Italy 
Somalia 

+ 

+ 

Yémen 
Yougoslavie 

Territoires d'outre -mer 

ou éloignés: 

Australie 

Tous les territoires 

Belgique 

Congo belge et 

Ruanda- Urundi 

Danemark 
Iles Féroé 
Groenland 

France 
Cameroun 
Iles Comores 
Afrique -Equatoriale 

française 

Etablissements fran- 
çais de l'Océanie 

Côte française des 
Somalis 

Afrique -Occidentale 
française 

Madagascar et dépen- 
dances 

Nошееаё&mје -et 
dépendances 

Saint- Pierre et 
Miquelon 

Togo 

Italie 

So�alie 

A rejection of the Additional Regulations has been notified in respect of 
these territories - Un refus du Règlement additionnel a été formulé à l'égard de 

ces territoires. 

ил 
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IsR 1951 

RBI 1951 
Add. Reg. 1955 

Règl. add. 1955 

Netherlands 

+ 

+F, (Art.17,56) 

+ 

Pays -Bas 

Netherlands Antilles 

Netherlands New 

Guinea 
Surinam 

New Zealand 

Antilles néerlandaisаs 

Nouvelle- Guinée 
Surinam 

Nouvelle -Zélande 

Island Territories 
Western Samоa 

Territoires insulaires 
Samoa occidental 

Portugal Portugal 
Angola -R Angola 
Cape Verde Islands + -R files du Cap Vert 
Macao + -R Macao 
Mozambique -R Mozambique 
Portuguese Guinea + -R Guiиые portugaise 
Portuguese India + -R Inde portugaise 
Portuguese Timor + -R Timor portugaise 

S. Tomé e Principe -R S. Тomé e Principe 

Spain Espagne 

Spanish Guinea Guinée espagnole 

Spanish West Africa Afrique -Occidentale 
espagnole 

Union of South Africa Union Sud- Africaine 

South West Africa +1� (Art.)+0,l+2,i+3, -R Sud -ouest africain 

76,77) 

United Kingdom of Royaume-Uni de Grande- 

Great Britain & Bretagne et d1Irlande 

Northern Ireland du Nord 

Aden + � Aden 

Bahamas + Bahamas 

Bahrain + Bahrein 

Barbados + Barbades 

Basutoland + Basutoland 

Bechuanaland + Bechuanaland 

Bermuda + Bermudes 

British Guiana + Guyane britannique 

British Honduras + Honduras britannique 

British Solomon Isle +R (Art. 100) Iles Salomon britan. 
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гвR 1951 

RS' 1951 

Add. Reg. 1955 

В4g1, add. 1955 

British Virgin ‚si. 
}3rune i 

Cyprus 
Dominica, Windward 

Islands 

Falkland Islands and 
dependencies 

+R (Art. 17) 

+ 

+н (Art. 15,38 

+н (Art. 17) 

-R _Iles Vierges britanz. 
Brunei 

Chypre 
Dominique, Iles du 

Vent 

Iles Falkland et 
dépendances 

Fiji and dependency +1 (Art. loo) Fidji et dépendance 
Gambia +R (Art. 17) -R Gambie 
Gibraltar Gibraltar 
Gilbert and Ellice ±R (Art. lii) Colonie des Iles 

Isl. Colony Gilbert et Ellice 
Grenada, Windward Grenade, Iles du Vent 

Islands 
Hong Kong Hong -kong 
Jamaica Jamaique 

Kenya Kenya 

Kuwait Koweit 
Leeward Islands Iles sous le Vent 

(Antigua, Mont- 
serrat, St 

(Antigua, Montserrat 
Saint -Christophe 

Christopher - Nevis) 

Nevis) 

Malaya, Federationof -R Malaisie, Fédération_de 

Maldive Islands Iles Maldives 

Malta Malte 

Mauritius Ile Maurice 

North Borneo Bornéo du Nord 
Pitcairn Islands +1 (Art. loo) Iles Pitcairn 

Qatar Katar 

St Helena Sainte -Н é1èa�е 

St Lucia, Windward 

Islands 

+R (Art. 19) Sainte- Lucie, Iles 
du Vent 

St Vincent, Wind- 
ward Islands 

+ Saint -Vincent, Iles 
du Vent 

Sarawak +1 (Art. 17) Sarawak 

Seychelles -R Seychelles 

Somaliland Protect- 

orate 

+R (Art. 17) Somalie britannique 

Swaziland Swaziland 

Singapore Singapour 
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ISR 195. 
RSI.1951 

Add. Reg. 1955 

Règl. add. 1955 

Tangaryi.ka + + Tanganyika 
Togoland + + Togoland 
Tonga Islands +R (Art. 100) + Iles Tonga 
Trinidad and Tobago + + Trinité et Tobago 
Trucial States (Oman)+ + Etats sous ré €gime de 

Traités (Oman) 

Uganda + + Ouganda 
Zanzibar 

united States of 

+ + Zanzibar 

Etats -Unis d'Amérique 
America • 

American Samoa + + Samoa américain 

Guam + + Guam 
Pacific Islands + + Iles du Pacifique 

(Caroline, Marianхн 

& Marshall 
(Caroline, Mar .an.ne 

et Marshall) 

Islands) 
Panama Canal Zone + + Pauma, Zone du Canal 
Puerto Rico + + Porto Rico 
Virgin Islands + + Iles Vierges 

Australia, New Zealand, Australie, Nouvelle - 
United Kingdom Zélande, Royaume -Uni 

Nauru Island . . . . . . Ile Nauru 

France, United France, Royaume -Uni 

Kingdom 
New Hebrides + + Nouvelles- Hébrides 



Le rapport ci -joint est soumis à la Sous -Commission de la Quaran- 

taine internationale pour approbation. 

MI/Ass ‚9/21 
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21 mai 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT DE LA SOUS- COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

La Sous -Commission de la Quarantaine internationale a été constituée 

le 10 mai 1956 par la Commission du Programme et du Budget pour examiner le 

troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.1 

La Sous -Commission, ouverte aux délégations de tous les Etats Membres 

et Membres associés intéressés, s'est réunie les 16, 19, 21 et 22 mai 1956. 

La Sous -Commission a élu président le Dr G.D.W. Cameron (Canada), 

vice- président le Dr P. van de Calseyde (Belgique), et rapporteur 

le Dr M. Yamaguchi (Japon). 

La Sous -Commission a institué un Groupe de travail, ouvert aux délé- 

gations de tous les Etats Membres et Membres associés intéressés, pour examiner 

les questions se rapportant au pèlerinage de La Месquе.2 Le Groupe de travail 

a élu président le Dr M. Jafar (Pakistan) et s'est réuni les 16 et 17 mai 1956. 

La Sous- Commission a examiné le rapporta de son Groupe de travail, 

qui contient un projet de Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire 

international, ainsi qu'un amendement soumis par la délégation du Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord4 concernant l'Annexe B du Règlement 

sanitaire international. Elle a proposé que la Commission du Programme et du Budget 

1 1о/IQ/)9 

2 Ино/IQ/39,paragraphes 3 et К6 

A9/Р&В/Iо/1 
k 
А9/Р&В/IQ/2 
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recommande à l'Assemb éе de la Santé d'adopter avec l'amendement proposé par 

la délégation du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord le projet 

de Règlement'additionnel relatif aux dispositions du Règlement sanitaire inter- 

national qui se rapportent au pèlerinage. 

La Sous -Commission a proposé que la Commission du Programme et du 

Budget recommande à l'Assemb ée de la Santé d'adopter le troisième rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale, sous réserve des observations et recom- 

mandations suivantes, relatives aux paragraphes dudit rapport mentionnés c1 -après : 

Paragraphe 9 - Application du Règlement à des maladies autres que les 
maladies quarantenaires 

La Sous -Commission a proposé que le Comité de la Quarantaine interna- 

tionale étudie la possibilité d'appliquer le Règlement sanitaire international 

è des maladies autres que les six maladies quarantenaires, et que le Directeur 

général soit prié de prendre les mesures nécessaires pour que cette revision 

puisse étre présentée á la Dixième Assembl ée mondiale de la Santé. 

Paragraphe 19 - Annexe 3 - Centres de vaccination antiamarile 

La Sous -Commission a pris note de la déclaration du délégué du 

Gouvernement italien, selon laquelle les médecins des 3k des navires marchands 

italiens dont parle le rapport sont, en fait, des médecins de la santé publique 

nommés et contrólés par le Gouvernement. En conséquence, tout en appuyant 

l'opinion exprimée dans le troisième rapport du Comité de la Quarantaine inter- 

nationale, la Sous -Commission a recommandé de renvoyer la,question au Comité 

de la Quarantaine internationale, pour complément d'étude. 
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Paragraphe 29 - Position des pays et territoires quant au Règlement sanitaire 
international de 1951 et_au Règlement additionnel de 19 

• La Sous -Commission propose que la Commission du Programme et du Budget 

:recommande á l'Assemblée dé la Santé de prendre note du relevé ci- joint, mon . 

'trait la position des pays et territoires quant au Règlement 'sanitaire interna- 

tional de 1951 et au Règlement additionnel de 1955, au 21 mai 1956.1 

Paragra hi - Réserves au Rёglеtiiеut additionnel 

Article ter. La Sous -Commission a recommanté que la réserve soit aссер- 

téе dans les termes formulés par lo Gouvernement de CeylanгΡ les mots "une 

circonscription infectée" étant remplacésгΡ à la suite ales mots "territoire 

entier d'un pays ", par " infectó par la fièvre jaune ". En conвéquence, cette 

réserve se lit comme suit : 

"Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de considérer le 

territoire entier d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque 

fois qu'un cas de fièvre jaune sera signalé dans ce pays, dans les 

conditions prévues aux alinéas a) ou с) de 1a'définition de 1a "cir- 

conscription infectée" figurant dans le Règlement additionnel." 

Article 6г ágrq,phe 2 b). La Sous -Commission a recommandé que la 

réserve soit acceptée dans les termes formule% par le Gouvernement de 

Ceylan. 

Annexe ' au document WHO /TQ /39, mis à jour. 
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Inde 

Article ter, La Sous -Commission a recommandé que la réserve soit acceptée 

dans les termes souris par le Gouvernement de l'Indu les mots "une circonscrip- 

tion infectée" étant remplacés, á la suite des mots "territoire d'un pays" par 

"infecté par la fiвvre jaune "; en conséquence, cette réserve se lit conne suit ; 

"Le Gouvernement de l'Inde se réserve le doit de considérer le terri- 

toire entier d'un pays comme infecté par la f ivге jaune chaque fois qu'un 

cas de fiвvre jaune sera signalé dans ce pays, dans les conditions mention- 

nées aux alinéas a) ou c) de la définition de la "circonscription infectée" 

figurant dans le Règlement additionnel.'.' 

Article zaraаrазhe_2 b). La Sous -Commission a recommandé que la réserve 

soit acceptée dans les termes soumis par le Gouvernement de l'Inde. 

Union sud -africaine 

Lа Sous -Commission a recommandé qu'une réserve soit acceptée dans les 

termes soumis par l'Union sud -africaine dans une communication adressée au 

Directeur génerall et ainsi conque : 

a) Concernant l'article I du Règlement additionnel, l'Union se réserve 

le droit, aux fins des mesures h prendre à l'égard des personnes arrivant 

sur son territoire, de considérer comme demeurant infectés par la fiвvre 

jaune les territoires africains qui avaient été précédemment inclus dans 

la zone d'endémicité amarile telle qu'elle avait été provisoirement déli- 

mitée par l'Organisation; 

b) L'Union reste libre '.'apporter aux réserves formulées par elle á 

l'égard du Règlement sanitaire international telles modifications qui pour- 

raient s'avérer nécessaires du fait de l'acceptation par l'Union du Règle- 

ment additionnel dans les conditions indiquées au paragraphe a) ci- dessus. 

1 
AA9 /Р В/7 Add.2 (annexe) 
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Paragraphe 31 - Présentation et examen des réserves 

La Sous -Commission a proposé d'adopter une résolution soumise par le 

Gouvernement du Pakistan,1 prorogeant pour une durée indéterminée les réserves 

de certains pays réceptifs à l'égard de la fièvre jaune, acceptées par les 

Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé pour une période de cinq 

ans, ainsi qu'une résolution qui apporte des modifications correspondantes 

aux réserves de certains pays en remplaçant les mots "zone d'endémicité amarile" 

par les mots "circonscription infectée par la fièvre jaune ". 

Etant donné la protection accordée aux zones de réceptivité amarile 

par les dispositions du Règlement sanitaire international, du Règlement addi- 

tionnel du 26 mai 1955, et les réserves soumises par les gouvernements et déjà 

acceptées par l'Assemblée de la Santé ou dont l'acceptation est recommandée . 1a 

Neuvième î,r3coпi'ъtéo mondiad.o de 1a Santé, et étant donna: la p_пΡorogation susmentionnée 

de la période de cinq ans, la Sous- Connission n'a pas appuyé les suggestions 

contenues dans le paragraphe 31. 

1 А9/Р&В/xQ/3 
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PROJETS DE R.ESOLUTIONS SOUrцS A L' ASSEiiBLEE MONDIALE D E LA St1NTE 

I. Règlement sanitaire international - Troisième rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale 

La Neuvième.AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le troisième rapport du Comité de la t�uarantaine interna- 

tionale, y compris un rapport sur les refus et réserves formulés par les 

gouvernements au sujet du Règlement additionnel du 26 mai 1955 amendant le 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale 

de la Santé), . 

ADOPTE le troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

sous réserve des amendements apportés par la présente Assemblée mondiale de 

la Santé et des recommandations qu'elle a formulées à cet égard. 

II. Réserves au Règlement sanitaire international 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte, de l'Inde, du Pakistan, 

du Royaume -Uni à l'égard des Iles Fidji (et dépendance), de la Colonie des 

Iles Gilbert et Ellice, des Iles Pitcairn, de Sainte- Lucie, du Protectorat 

dés Iles Salomon britannique, des Iles Tonga, qui ont été acceptées par lеs 

Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé pour une période de 

cinq ans et qui continueront à courir après la mise en vigueur du Règlement 

additionnel du 26 mai 1955 pourront continuer à avoir effet jusqu'à ce que 

ces pays, ayant acquis l'assurance que lesdites réserves ont cessé dlétre 

nécessaires, les retirent en conséquence. 
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DECIDE que, dans les réserves acceptées par les Cinquième et Sixième 

Assemblées mondiales de la Santé et continuant à courir pour les pays qui 

seront liés par le Règlement additionnel du 26 mai 1955 amendant le 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale 

de la Santé) avec ou sans réserves acceptées par la présente AssemЫée de 

la Santé, les mots "zone d'endémicité amarile" seront remplacés par les 

mots "circonscription infectée par la fièvre jaune ". 

III. Règlement additionnel du .. mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire 
international en ce qui concerne le contr8le sanitaire du mouvement 
des pèlerins 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les mesures spéciales de contr8le sanitaire du mouvement 

des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant pendant la saison du pèlerinage 

ne sont plus nécessaires et qu'en conséquence les clauses y relatives du 

Règlement sanitaire international et les Annexes A et В de celui -ci peuvent 

étre abrogées; 

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

mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce .. mai 1956, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

1. Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 102 et 103, 

l'Annexe 2 et aux Annexes A et B du Règlement sanitaire international : 

Article 1 - Supprimer les définitions de "médecin de bord ", "navire à 

pèlerins ", "pèlerin ", "pèlerinage ", "saison du pèlerinage ", "station 

sanitaire ". 
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Article 102 - Supprimer entièrement cet article. 

Article 103 - Dans le paragraphe 1, supprimer les mots : "Les migrants ou 

les travailleurs saisonniers" et les remplacer par les mots : "Les migrants, 

les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemble- 

ments périodiques importants ". 

Annexe 2 - Certificat international de Vaccination ou de Revaccination 
contre le Choléra. 

Dans le texte de cette annexe, supprimer le deuxième paragraphe du 

texte français, commençant par les mots "Nonobstant les dispositions ci- 

dessus" et se terminant par les mots "seconde injection ", et dans le texte 

anglais correspondant, le paragraphe commençant par les mots "Notwithstanding 

the above provisions" et se terminant par les mots "second injection ". 

Annexe A - Contrele sanitaire du Mouvement des Pèlerins allant au Hedjaz 
ou en revenant pendant la Saison du Pèlerinage. 

Supprimer cette annexe entièrement. 

Annexe В - Normes d'Hygiène concernant les Navires à Pèlerins et 

les Aéronefs transportant des Pèlerins 

Supprimer cette annexe entièrement. 

2. Les Etats liés par le présent Règlement additionnel s'engagent à exiger 

l)observation de normes appropriées d'hygiène et d'installation matérielle 

bord des navires et des aéronefs qui transportent des passagers prenant 

part h des rassemblements périodiques importants, et ces normes ne doivent 

pas étre inférieures à celles qui étaient appliquées en vertu du Règlement 

sanitaire international antérieurement h l'entrée en vigueur du présent 

Règlement additionnel. 
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ARTICLE II 

Le délai prévu, conformément & l'article 22 de la Constitution de 

l'Organisation, pour formuler toua refus ou réserves est de six mois à 

compter de la date à laquelle le Directeur gnéral aura notifié l'adoption 

du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ter janvier 1957. 

ARTICLE IV 

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 III du présent Règlement additionnel 

L 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 .... mai 1956. 

Le Président de l'Assemblée mondiale de 
la Santé 

Le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 
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IV. Règlement additionnel du .. mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire 

international en ce qui concerne le modèle 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 тодèlе de 

certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole, 

certaines dispositions du Règlement sanitaire international (Règlement No 2 

de l'Organisation mondiale de la Santé) tel qu'il a tinté adopté par la 

Quatrième Assemьée mondiale de la Santé le 25 mai 1951; 

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 

ADOP'T'E, ce mai 1956, le Règlement additionnel 

suivant. 

AIlLE I 

Les amendements suivants sont apportés'á l'Annexe 4 du Règlement 

sanitaire international (Certificat international de vaccination ou de 

?e�vaeoinatton contre la variole) : 

лR.TICLE II 

Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certi- 

ficats de vaccination ou de revaccination conformes au modèle constituant r 

l ►annexe 4 du Règlement sanitaire international pourront continuer A être 

délivrés jusqu'au 1er octobre 1957. Tout certificat de vaccination ainsi 

délivré continue d'être valable pendant la période de validité qui lui 

avait été préc'demment reconnue. 



А9 /P&В /3o 
Page 11 

Annexe 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination 
contre la variole 

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

Date 
Show by "X" whether: 

Indiquer par "X" 
s'il s'agit de : 

Signature and 
professional status 

of vaccinator 
. 

Signature et qualité 
professionnelle du 

vaccinateur 

Approved stamp 

Cachet d'authentificatio 

la Primary vaccination) 
performed 

Primovaccination 
) 

effectuée ) 

la lb 

lb Read as successful ) 

Prise 

Unsuccessful ) 

Pas de prise )" " 
2 

Revaccination 
2 3 

3 

Revaccination 

4 

Revaccination 
4 5 

5 

Revaccination 

6 

Revaccination 
6 7 

7 

Revaccination 
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ARTICLE III 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Orga- 

nisation,, 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 an vigueur le ter octobre 1956, 

ARTICLE V 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent a:u présent Règlement additionnel : article 1060 paragraphe 3; arti- 

cle 107, paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5; article 108; 

article 109, paragraphe 2, soin réserve de la substitution de la date mentionnée 

dans l'article IV du présent Règlement additionnel á celle qui figure dans ledit 

article 109; articles 110 à 113 inclus. 

mai 1956. 

EN FOI DE QUOI le présent acte a été sign à Genève, le . . 

Le Président de 
llAssemN.�e, mpndiale de la Santé 

Le Directeur general de 
l'Organisation mondiale de la Santé 
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ANNEXE 

SТАТEMENТ SlOWING POSITION OF COUNTRIES AND TERRITORIES 
UNDER THE INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS, 1951, . 

AND THE ADDITIONAL REGULATIONS, 1955 

on 21 May 1956 

RELEVE MONTRANT LA POSITION DES PAYS ET TERRITOIRES 
QUANT AU REGLEMENТ SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1951 

ET AU REGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955 

au 21 mai 1956 

explanation of signs: explication des symboles: 
+ bound + lié 

+R bound with reservations +R Lié avec réserves 
- not bound - non lié 

-R reservations notified by -R réserves formulées par 
the government concerned le gouvernement en 
and considered by the question et examinées 
Ninth Assembly par la Neuvième Assemblée 

. . . position not defined . . . position non définie 

ISR 1951 Add. Reg. 1955 

RSI 1951 RègL add. 1955 

Afghanistan + + Afghanistan 
Albaniai . . . . . . Albanie 

Argentina + + Argentine 
Australia - -3 Australie 

Austria + + Autriche 

Belgium + + Belgique 
Bolivia + + Bolivie 

Brazil + + Brésil 
Bulgaria l . . . . . . Bulgarie1 

Burma - - Birmanie 
Byelorussian SSR . . . . . . Biélorussie, RSS de 

Cambodia + + Cambodge 

Canada + + Canada 
Ceylon +R (Art. 37,68,7�+, -R Ceylan 

76,10�+,Арр.3 ) 

1 Inactive Member State - Etat Membre inactif 
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ISR 1951 
RS' 1951 

Add. Reg. 1955 

Règl. add. 1955 

hile 

hina 
2 olombia 

osta Rica 
uba 
zechoslovakia1 

. . . 

+ 

+ 

. . . 

+ 

+ 

Chili 
Chine 
Colombien 
Costa Rica 
Cuba 

Tchécoslovaquie1 

Denmark + Danemark 
Dominican Republic + République Dominicaine 

Ecuador +3 Equateur 
Egypt +н (Art. 69,70, 

A7,Á11) 
Egypt e 

El Salvador + Salvador 

Ethiopia + Ethiopie 

Finland + Finlande 
France + France 

Germany, Fed.Rep. + Rép. féd. d'Allemagne 

Gold Coast4 -R Côte de 1'Or4 

Greece +R (Art. 69) -R Grèce 

Guatemala + Guatemala 

Haiti + Hatti 

Honduras + Honduras 

Hungary) . . Hongrie1 

Iceland + Islande 

India +R (Art .42,x+3,70, 

74,100,Append.3) 
-н Inde 

Indone s i_а 

Iran 
Iraq 

+ 

3 

Indonésie , 

Iran 

Irak 

1 
Inactive Member State - Etat Membre inactif 

2 
Non Member State - Etat non Membre 

A rejection of the Additional Regulations has been notified by the government 

of this country - Un refus du Règlement additionnel a été formulé par le gouvernement 

de ce pays. 

4 
Associate Member - Membre associé 
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Ireland 
Israel 
Italy 

Japan 
Jordan 

Korea 

Laos 

Lebanon 
Liberia 
Libya 

a Liechtenstein 
Luxembourg 

Mexico 
Monaco 
Morocco 

2 Muscat and Oman 

Nepal 
Netherlands 
New Zealand 
Nicaragua 

4 Nigeria, Fed. of 

Norway 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 
Peru 

Philippines 

Poland' 
Portugal 

+ 

+ 

+ 

4. 

+R (Art.42,43,7О, 

7�+,1оo,Append.3) 

+R (Art. 69) 

. . . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+3 

+3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+3 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

. . . 

+ 

Ire lande 

Israël 

Italie 

Japon 
Jordanie 

Corde 

Laos 

Liban 
Libéria 

Libye 

2 Liechtenstein 

Luxembourg 

Mexique 
Monaco 
Maroc 

2 Mascate et Oman 

Népal 
Pays -Bas 

Nouvelle -Zélande 
Nicaragua 
Nigéria, Féd. de4 

Norvège 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 
Pérou 
Philippines 

Pologne1 
Portugal 

1 Inactive Member State - Etat Membre inactif 
2 
Non Member State - Etat non Membre 

A rejection of the Additional Regulations has been notified by the government 
of this country - Un refus du Règlement additionnel a été formulé par le gouvernement 
de ce pays. 

Associate Member - Membre associé 
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Règl. add, 1955 

Rhodesia do Nyasaland 
Fed. of4 

+ 

- 
Rhodésie et Nyassaland, 

Fédération dе4 
Romania) Roumanie1 

Saudi Arabia +R (Аrt.61,63,64, 3 Arabie Saoudite 

Sierra Leone4 
69,А1,А6) 

3 
Sierra Leone4 

Spain Espagne 
Sudan Soudan 
Sweden Suède 
Switzerland 4. Suisse 
Syria + Syrie 

Tangier Int. Zone2 • • • . • в Zone internationale 

de Tanger` 
Thailand Thailande 
Tunisia Tunisie 
Turkey Turquie 

Ukrainian SSR1 Ukraine, RSS d'1 
Union of South +R (Art.40,42,43, -R Union Sud -Africaine 
Africa 76,77) 

Union of Soviet Union des Républiques 
Socialist) Socialistes) 
Republics Soviétiques 

United Kingdom of + Royaume -Uni de Grande - 
Great Britain and 
Northern Ireland 

Bretagne et d'Irelande 
du Nord 

United States of + Etats -Unis d'Amérique 
America 

Uruguay + Uruguay 

Vatican City2 Cité du Vatican2 
Venezuela Venezuela 
Viet Nam Viet -Nam 

1 
Inactive Member State - Etat Membre inactif 

.2 
Non Member State - Etat non Membre 

A rejection of the Additional Regulations has been notified in respect of these 
territories - Un refus du Règlement additionnel a été formulé par le gouvernement 
de ce pays. . 

4 
Associate Member - Membre associé 
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Yemen Yémen 
bigoslaviá 4. Yougoslavie 

Overseas and Territoires d'outre -mer 

outlying ou éloignés: 

territories: 

Australia Australie 
All territories Tous les territoires 

Belgium Belgique 
Belgian Congo and Congo belge et 
Ruanda-Urundi Ruanda -Urundi 

Denmark, Danemark 
Faroe Islands Iles Féroé 
Greenland Groenland 

France France 
Cameroons Cameroun 
Comoro Islands Iles Comores 

French Equatorial 
Africa 

Afrique -Equatoriale 
française 

French Settlements 

in Oceania 
Etab issements fran- 

çais de l'Océanie 

French Somaliland Côte française des 
Somalis 

French West Africa + Afrique -Occidentale 
française 

Madagascar and Madagascar et dépen- 

dependencies + + dances 

New Caledonia and 
depeдΡidenc ie s 

Nоиvelle- Cяlsdдaiе et. 
dépendances 

St Pierre and Saint -Pierre et 

Miquelon Miquelon 

Togo Togo 

Italy Italie 

Somalia + SoгCalie 

A rejection of the Additional Regulations has been notified in respect of 
these territories - Un refus du Règlement additionnel a été formulé à l!égard de 

nes territoires. 

1 
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R©gl. add. 1955 

Netherlands 

(Art.17,56) 

+ 

Pays -Bas 

Netherlands Antilles + 

Netherlands New 
Guinea 

Surinam +R 

New Zealand 

Antilles néerlandаiе:s 

Nouvelle -Guinde 
Surinam 

Nouvelle -Zélande 
Island Territories + 

Western Samoa + 

Territoires insulaires 
Samoa occidental 

Portugal Portugal 
Angola + -R Angola 
Cape Verde Islands + -R Iles du Cap Vert 
Macao + -R 1 аcao 
Mozambique -R Mozambique 
Portuguese Guinea + -R Gu née portugaise 

Portuguese India + -R Inde portugaise 
Portuguese Timor + -R Timor portugaise 

S. Tomé e Principe + -R S. Тотé e Principe 

Spain Espagne 

Spanish Guinea + Guinée espagnole 

Spanish West Africa + Afrique -Occidentale 

espagnole 

Union of South Africa Union Sud- Africaine 

South West Africa +R (Art.40,42,43, 

76,77) 

-R Sud -ouest africain 

United Kingdom of Royaume -Uni de Grande - 

Great Britain & Bretagne et d'Irlande 

Northern Ireland du Nord 

Aden + Aden 

Bahamas + Bahamas 

Bahrain + Bahrein 
Barbados + Barbados 

Basutoland + Basutoland 

Bechuanaland + Bechuanaland 

Bermuda + Bermudes 

British Guiana + Guyane britannique 

British Honduras + Honduras britannique 

British Solomon Isl. +R (Art. ЭАО) Iles Salomon britan. 

� 
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British Virgin Isl. 
Brunei 
Cyprus 
Dominica, Windward 

Islands 
Falkland Islands and 

dependencies 

Fiji and dependency 

Gambia 

Gibraltar 

+ 

+R (Art. 17) 

+ 

+R (Art. 15,38 
Lј.�F ) 

+R (Art. 17) 

+R (Art. loo) 

+R (Art. 17) 

-R 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-R 

+ 

I1ез V erges 
РT12 i 

Chypre 
Dominic e, les 

Vent 
Iles Falkland et 

dépendances 

Fidji et dépendance 

Gambie 
Gibraltar 

Gilbert and Ellice +R (Art. iii) + Colonie des Iles 

Isl. Colony Gilbert et Ellice 
Grenada, Windward + Grenade, Iles du Vent 

Islands 
Hong Kong + Hong -kong 

Jamaica + Jamaique 
Kenya + Kenya 

Kuwait + Koweit 

Leeward Islands + Iles sous le Vent 
(Antigua, Mont- 
serrat, St 

(Antigua, Montserrat 
Saint- Christophe 

Christopher - Nevis) 

Nevis) 

Malaya, Federationof -R Malaiuie, Fédérátion de 

Maldive Islands + + Iles Maldives 

Malta Malte 

Mauritius + Ile Maurice 

North Borneo + Bornéo du Nord 
Pitcairn Islands +R (Art. loo) + Iles Pitcairn. 

Qatar + Katar 

St Helena + Sainte -He Nre 

St Lucia, Windward 

Islands 

+R (Art. 19) + Sainte -Lucie, Iles 
du Vent 

St Vincent, Wind- 
ward Islands 

+ Saint -Vincent, Iles 
du Vent 

Sarawak +R (Art. 17) + Sarawak 

Seychelles -R Seychelles 

Somaliland Protect- 

orate 

+R (Art. 17) + Somalie britannique 

Swaziland + Swaziland 

Singapore Singapour 
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RSI 1951 
Add. Reg. 1955 

Règl . add. 1955 

Tanganyika + + Tanganyika 
Togoland + + Togoland 
Tonga Islands +R (Art. 100) Iles Tonga 
Trinidad and Tobago + + Trinité et Tobago 
Trucial States (Oman)+ + Etats sous régime de 

Traités (О aш) 
Uganda + + Ouganda 
Zanzibar + + Zanzibar 

United States of Etats -Unis d1Amérique 
America 
American Samoa + + Samoa américain 
Guam + + Guam 
Pacific Islands + + Iles du Pacifique 

(Caroline, Marianna 

& Marshall 
(Caroline, Marianne 
et Marshall) 

Islands) 
Panama Canal Zone + + Panama, Zone du Canal 
Puerto Rico + + Porto Rico 
Virgin Islands + + Iles Vierges 

Australia, New Zealand, Australie, Nouvelle - 
United Kingdom Zélande, Royaume -Uni 
Nauru Island . . . . . . Ile Nauru 

France, United France, Royaume -Uni 
Kingdom 
New Hebrides + + Nouvelles -Hébrides 


