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REGLEMENT ADDITIONNEL DU 23 MAI 1956 MODIFIANT 
LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL EN CE QUI 

CONCERNE LE CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS

Le délai imparti pour formuler tous refus ou réserves à l’égard de ce 

Règlement additionnel a pris fin le 21 décembre 1956.

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à 1'Assemblée,pour
2

examen, copie des communications qu'il a reçues des Etats Membres à ce sujet.

^ Résolution WHA9*48, Actes off, Org» mond. Santé,72, 80-81
2 , .... ........ .
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ANNEXE А

ORIGINAL ; FRANÇAIS

REPUBLIQUE FEDERALE D lALLEMAGNE 

Lettre du 21 septembre, reçue le 21 septembre '1956

"En me référant à vos lettres du 20 juin 1956 concernant les Règlements 

additionnels modifiant le Règlement sanitaire international, j'ai l'honneur de 

vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d*Allemagne3 de 

la réserve suivante :

Les deux Règlements additionnels du 23 mai 1956 se réfèrent aux objets 

de la législation fédérale0 En conséquence; pour les appliquer, ils doivent 

être approuvés par les organes législatifs conformément à l'article 59, section II 

de la loi fondamentale0 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 

a fait le nécessaire pour l'application des deux Règlements additionnels 

susmentionnés 0"
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ANNEXE В

IRAK

Lettre du 12 septembre 1956., reçue le 17 septembre 1956

"Suite à votre lettre du 20 juin 1956 ....... . relative au

Règlement additionnel du -2-3-mai .1.956 -modifiant le Règlement sanitaire interna

tional (Règlement No 2 de l l0MS).

Nous avons l'honneur de vous informer que le Gouvernement de l'Irak 

a accepté en principe le Règlement additionnel susmentionné* sous réserve que 

ce texte ne prendra pas effet en ce qui concerne l'Irak jusqu'à ce que les dispo

sitions législatives requises aient été promulguées

ORICOrAL s ANGLAIS

Dans une nouvelle lettre du 31 décembre 1956», reçue le 10 janvier 1957* 

le Gouvernement de l'Irak a précisé ses intentions dans les termes suivants :

"Je préciserai notre position en indiquant que le Gouvernement de l'Irak 

n'a pas rejeté ces amendements* mais les a acceptés en principe jusqu'à ce qu'ils 

soient finalement ratifiés par le Parlementa Les mesures nécessaires sont en train 

d'être prises pour saisir le Parlement* le plus tôt possible* des textes législa

tifs concernant la ratification de ces amendements*

Nous enverrons, en temps opportun* une notification à 1 '0rganisationo"
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ANNEXE С

ORIGINAL з ANGLAIS

ETATS-UNIS D !AMERIQUE

Première lettre du 18 décembre 1956, reçue le 19 décembre 1956

"Le représentant des Etats-Unis auprès des Organisations internationales 

à Genève .,. », se référant . *„*. au Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant 

le Règlement sanitaire international en ce qui concerne le contrôle sanitaire du 

mouvement des pèlerins, a l'honneur d'informer l 1Organisation mondiale de la Santé, 

d 1ordre de son Gouvernement, que les Etats-Unis acceptent le Règlement additionnel 

susmentionné, moyennant la réserve suivante au sujet de l'article 103 modifié :

En l'absence d'accord spécial entre les Etats-Unis et tout autre 

Etat intéressé, l'article 103 modifié n*autorise pas à appliquer à quelque 

voyageur, membre d :équipage, bagage ou moyen de transport que ce soit, des 

mesures ou droits sanitaires qui n !étaient pas autorisés par le Règlement 

No 2 de 1'Organisation mondiale de la Santé adopté en 1951»"

Deuxième lettre du 21 janvier 1957, reçue le 21 janvier 1957

"La réserve des Etats-Unis au sujet de l Jarticle 103 du Règlement 

sanitaire international s'applique à toutes les aones soumises à la juridic

tion des Etats-Unis et auxquelles s'applique le Règlement»"


