
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

Sous-Commission de la 
Quarantaine internationale 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A9/F&E/IO/1 • 
10 mai 1956 

i 
ORIGINAL : FRANÇAIS & 

ANGLAIS 

Y 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU PELERINAGE 

Le Groupe de travail de la Sous-Cc.nmission de la Quarantaine interna-
tionale de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'est réuni les 16 et 17 
mai 1956. Le Dr M. JAFAR (Pakistan) a été élu Président. 

Le Groupe de travail a examiné le Rapport du Groupe d'Experts de la 
Quarantaine sur son voyage à Djeddrii en mars 1956"*" et les recommandations conte-
nues dans le paragraphe 46 du Troisième Rapport du Comité de la Quarantaine 

2 
internationale. 

Le Groupe de travail a noté que 1"administration sanitaire de l'Arabie 
Saoudite est maintenant pleinement en mesure dé'faire face à tous les problèmes 
sanitaires relatifs au pèlerinage et que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 
a incorporé dans sa législation nationale les dispositions de l'Annexe В du 
Règlement sanitaire international relatives aux normes d'hygiène concernant les 
navires à pèlerins et les aéronefs transportant des pèlerins. Le Groupe de 
travail, en conséquence, recommande do supprimer du Règlement sanitaire interna-
tional les clauses relatives au pèlerinage y compris les Annexes A et B. 

Toutefois, considérant qu'en'plus des mesures permises par le Règlement 
sanitaire international, des mesures sanitaires additionnelles pourraient par-
fois être nécessaires en ce qui concerne les pèlerins, le Groupe de travail a 
été d'avis que le Règlement sanitaire international devrait contenir des dispo-
sitions à cet effet semblables à celles concernant les migrants et les travail-
leurs saisonniers à l'article 103» 

1 Annexe II au document WHO/lÇJj} (annexé au document Л9/Г£3/7) 
л 

WHO/lQ/39 Po 22 (annexé au document А9/р&В/7) 



Le Groupe de travail recommande donc l'adoption du Règlement addition-
nel au Règlement sanitaire international ci-après s 

REGLEMENT ADDITIONNEL DU ,., MAI 1956 
MODIFIANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE 

CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les mesures spéciales de contrôle sanitaire du mouve-
ment 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 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, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 102 et 1035, 
à l'Annexe 2 et aux Annexes A et В du Règlement sanitaire international s 

Article 1 - Supprimer les définitions de "médecin de bord", "navire à 
pèlerins", "pèlerin", "pèlerinage", "saison du pèlerinage", "station sani-
taire". 

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 г "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 commengant 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 annexe entièrement. 

Annexe В - Normes d'Hygiène concernant les Navires à Pèlerins et les 
Aéronefs transportant des Pèlerins. 

Supprimer cette annexe entièrement. 

ARTICLE II 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de 
l'Organisation, pour formuler tout refus ou réserves est de six 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 III 

Le présent -Règlement additionnel entre en vigueur le 1er janvier 1957* 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 
s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe y, 
article 107, paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5j 
article I08; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution 
de la date mentionnée dans 1'ARTICLE III du présent Règlement additionnel 
à celle qui figure dans ledit article 109; articles 110 à llj5 inclus. 

EN POI 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 


