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W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

Point 21 de 1'ordre du jour provisoire 

AMENDEMENTS A APPORTER AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

Rapport du Directeur général 

En réponse aux suggestions formulées à la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général propose de supprimer du Règle-

ment sanitaire international toutes les mentions relatives à la variole, 

afin d'entériner le fait que cette maladie est désormais éradiquée. Il 

est également proposé d'apporter en même temps au Règlement quelques amen-

dements mineurs, examinés par 1'Assemblée en 1974 mais laissés en suspens 

en attendant qu'une révision importante du Règlement devienne nécessaire. 

Le Conseil exécutif est invité à examiner un projet de résolution en 

ce sens, qui figure au paragraphe 6 du rapport. 

1. Au cours de 1'examen par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé du rapport de 

la Commission mondiale pour la Certification de 1'Eradication de la Variole, un certain nombre 

de délégués ont demandé que le Règlement sanitaire international, dont plusieurs articles 

traitent de la variole, soit amendé de manière à tenir compte du fait que la variole est désor-

mais éradiquée.^ 

2. En réponse à ces demandes, le représentant du Directeur général a donné 1'assurance aux 

délégués que le Directeur général prendrait les mesures qui s'imposent pour mettre le Règlement 

en accord avec les faits présentés dans le rapport de la Commission mondiale,^ 

3. Les incidences de l
f

 éradication mondiale de la variole sur les dispositions du Règlement 

sanitaire international ont fait l'objet d'un examen attentif, et le Directeur général propose 

au Conseil exécutif d'examiner et de soumettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé les amendements au Règlement qui s'imposent du fait de 1'éradication de la variole et qui 

consistent à supprimer toutes les mentions relatives à cette maladie. 

4. Le Directeur général a également étudié la meilleure procédure à suivre pour opérer ces 

modifications; il s'est notamment demandé s'il était nécessaire de réunir le Comité de la Sur-

veillance internationale des Maladies transmissibles. Aux termes de l'article 1 b) du Règlement 

applicable au Comité,3 celui-ci peut lui-même recommander des amendements à apporter au Règle-

ment sanitaire international et, s'il y a lieu, des règlements supplémentaires à adopter, notam-

ment au sujet des maladies qui ne sont pas spécifiquement visées par le Règlement, mais il n'est 

pas stipulé que toutes les propositions d'amendement, quelles qu'elles soient, doivent néces-

sairement etre d'abord examinées par le Comité. Le Directeur général a adressé une lettre à 

tous les membres du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles et 

Document WHA33/l980/REc/3, p. 16. 

2 
Document WHA33 / l 9 8 o / R E c/3, p. 29. 

3 
OMS, Actes officiels, № 217, 1974, p. 73, amendés dans OMS, Actes officiels, № 240, 

1977, p. 62, 
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tous ont donné leur accord quant à la suppression des textes relatifs à la variole dans le 

R è g l e m e n t . Par conséquent, compte tenu de la nature relativement simple des amendements à 

apporter, lesquels dérivent directement des résolutions sur 1'éradication de la variole déjà 

adoptées par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et compte tenu, en outre, du 

désir d'une action rapide exprimé par les délégués, et des dépenses qu'entraînerait une réunion 

du Comité, spécialement organisée pour examiner les amendements en cause, le Directeur général 

pense que, sous réserve des opinions que pourrait émettre le Conseil exécutif, il n'est pas 

n é c e s s a i r e de réunir le Comité. 

5* Le Directeur général appelle également 1'attention du Conseil sur trois amendements, sans 

rapport avec la variole, qui ont été proposés en 1974 par le Comité de la Surveillance inter-

nationale des Maladies transmissibles^- et examinés par un groupe de travail de la Vingt-

Septième Assemblée mondiale de la Santé, lequel, les jugeant d'importance mineure, a estimé 

qu'ils devaient être laissés en suspens en attendant qu'une autre révision substantielle soit 

n é c e s s a i r e . ^ 

6. L e Directeur général propose que l'Assemblée de la Santé adopte aussi ces amendements qui 

résultent du Règlement additionnel de 1973^ et visent : i) la suppression de 1'article 18 

(devenu inutile en raison de 1'amendement apporté à 1'article 21 en 1973)； ii) la suppression 

de la mention relative au choléra dans 1'article 19, paragraphe 2 b) (pour rectifier une erreur 

commise en 1973)； et iii) la suppression de la référence à 1'article 64 faite au début de 

1'article 47, paragraphe 2 (pour rectifier une erreur analogue). 

7. L e Conseil, s'il est d'accord, voudra peut-être examiner les projets d'amendements au 

Règlement sanitaire international préparés par le Secrétariat et présentés dans le projet de 

résolution ci-après, lequel comporte un projet de résolution de l'Assemblée que le Conseil 

voudra peut-être soumettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

L e Conseil exécutif, 

Rappelant les débats de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur 1'éra-

dication de la variole et le souhait exprimé par les délégués de voir amender le Règlement 

sanitaire international (1969) en y supprimant les dispositions relatives à la variole; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général et approuvant ses propositions quant à 

la procédure à suivre pour 1'adoption de ces amendements, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.3 qui déclare solennellement que tous les peuples 

du monde sont désormais libérés de la variole; 

Estimant qu'en conséquence, le moment est venu de ne plus faire figurer la 

variole parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969)
9
^ 

amendé par le Règlement additionnel adopté le 23 m a i 1973;^ 

Rappelant les amendements relatifs aux articles 18, 19 paragraphe 2 e) et 

47 paragraphe 2， laissés en suspens conformément à la résolution WHA27•45;^ 

Ayant examiné le 

session; 

rapport adopté par le Conseil exécutif à sa soixante-septième 

1

 OMS, Actes officiels, N° 217’ 1974’ P-
2

 O M S , Actes officiels, N° 217， 1974, P-
3 

Résolution W H A 2 6 . 5 5 . 

4 
O M S , Actes officiels, N° 176," 1969, P-

5

 O M S , Actes officiels, N° 209, 1973， P* 
6 

O M S , Actes officiels, N° 217’ 1974， PP. 

71. 

81. 

37. 

29. 

21, 71 et 81. 
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Vu les articles 2 k ) , 21 a) et 22 de 

de la Santé, 

1. DECIDE que la variole ne devra plus 

Règlement sanitaire international (1969) _ 

le 23 mai 1973; 

：la Constitution de 1'Organisation mondiale 

figurer parmi les maladies soumises au 

amendé par le Règlement additionnel adopté 

2. INCLUT la variole dans les maladies sous surveillance internationale, conformé-

ment à la résolution WHA22.47, dans la mesure où les dispositions de cette résolu-

tion sont applicables compte tenu de 1'éradication mondiale de la variole; 

3. ADOPTE, le •• m a i 1981, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE I 

TITRE I - DEFINITIONS 

Article 1 

"maladies soumises au Règlement". Supprimer le membre de phrase : "la variole, y 

compris la variole mineure ( a l a s t r i m ) d e manière que la définition soit libellée 

comme suit : 

"maladies soumises au Règlement (maladies soumises à quarantaine) désigne le choléra, 

y compris le choléra eltor, la peste et la fièvre jaune"; 

TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Article 7 

Paragraphe 2, sous-paragraphe a). Supprimer le terme "variole" de manière que 

le sous-paragraphe soit ainsi libellé : 

"a) en cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé après le décès, la guérison ou 

1'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la 

période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que 

n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone 

contiguë"; 

TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE 

Article 18 

Supprimer l'article 18 et renuméroter en conséquence les articles 19 et sui-

vants, dans tout le Règlement. 

Article 19 

Paragraphe 2, sous-paragraphe e). Supprimer les passages suivants : "pour la 

vaccination contre la variole à 1'intérieur de 1'aéroport et," ••• "des moyens 

nécessaires" et "le choléra et
1 1

 de manière que le sous—paragraphe soit ainsi 

libellé : 

"e) des moyens nécessaires, soit à 1'intérieur soit à 1'extérieur de 1'aéroport, 

pour la vaccination contre la fièvre j aune". 

TITRE IV - MESURES ET FORMALITES SANITAIRES 

Chapitre V - Mesures concernant le transport international des cargaisons, des mar-

chandises, des bagages et du courrier. 

Article 47 

Paragraphe 2. Supprimer le membre de phrase : "sous réserve des mesures prévues 

à 1'article 64", de manière que le paragraphe soit ainsi libellé : 
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"2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans 

transbordement, ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, 

aéroports ou stations frontières". 

TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre IV • Variole 

Articles 77 à 82 inclus 

Supprimer les articles 77 à 82 inclus et renuméroter en conséquence les 

articles 83 et suivants jusqu'à la fin du Règlement. 

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES 

Appendice 3 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole 

Supprimer 1'appendice 3 et renuméroter les appendices 4 et 5 en conséquence. 

Appendice 4 - Déclaration maritime de santé 

Questionnaire de santé, question № 1. 

que la question soit relibellée comme suit : 

l !

l, Y a-t-il eu à bord, au cours du voyage* 

choléra ou de fièvre jaune ？ 

Donnez les détails dans le tableau. 

Supprimer le terme "variole" de manière 

un cas ou une présomption de peste, de 

ARTICLE II 

Le délai prévu conformément à 1* article 22 de la Constitution de 1'Organisation 

pour formuler tout refus ou réserve est de six mois à compter de la date de notifica-

tion, par le Directeur général, de 1'adoption du présent Règlement additionnel par 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 

ARTICLE III 

Ce Règlement additionnel entrera en vigueur le premier jour de janvier 1982. 

ARTICLE IV 

Les disposit ions finales suivantes du Règlement sanitaire international (1969) 

s'appliqueront à ce Règlement additionnel : paragraphe 3 de 1'article 94; paragraphes 1 

et 2 et première phrase du paragraphe 5 de 1'article 95; article 96; article 97, en 

remplaçant la date d
1

e n t r é e en vigueur par celle qui est mentionnée à 1
1

 article III de 

ce Règlement additionnel; et articles 98 à 101 inclus. 

EN FOI DE QUOI, le présent acte a été signé à Genève ce m a i 1981. 

(Signature) 

Président de la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé 

(Signature) 

Directeur général de 1 *Organisation 

mondiale de la Santé 

S
1

 il s
1

 est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de 

donner des renseignements pour les quatre dernières semaines." (Note en bas de page inchangée). 


