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EXAMEN DU SEPTIEME RAPPORT Ш COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Conformément à la recommandation formulée par le Comité de la Quarantaine 
internationale dans son septième rapport (paragraphe 78),1 le Directeur général 
a l'honneur de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un projet 
de Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui 
concerne la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale 
d'aéronef. 

1 A13/P&B/7-WHO/lQ/91, pp. 40-41 
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REGLEMENT ADDITIONNEL DU . . . MAI i960 CONCERNANT LA PARTIE RELATIVE""" 
: v .AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DECLARATION GENERALE D'AERONEF 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne la partie relative 
aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, certaines dispo-
sitions du Règlement sanitaire international, tel qu'il a été adopté par la 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 25 mai 1951 í 

Tenant compte des articles 2k), 21_a) et 22 de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce mai I960, le. Règlement additionnel suivant : 

. . - . ARTICLE I 

Les amendements suivants sont à apporter â l'article 97 et à l'annexe 6 
(partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef) s 

Article 97 

Dans le premier paragraphe, supprimer les mots "un exemplaire de la partie 
de la Déclaration générale d'aéronef qui contient les renseignements sanitaires 
spécifiés à l'annexe 6" et insérer s "la partie relative aux questions sanitaires 
de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme au modèle donné à 
l'annexe 6". 

Annexe б - Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale 
d'aéronef 

Supprimer le texte et le remplacer par le suivant : 

"Déclaration de santé 

Cas de maladie (à l'exclusion du mal de l'air ou des accidents) constatés à 
bord ou débarqués au cours du voyage . 
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Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d'une 
maladie 

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire 
(lieu, date, heure, méthode) effectués en cours de vol. S'il n'y a pas eu de 
désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation 
la plus récente 

Signature, si nécessaire, 

Membre de l'équipage" 

ARTICLE II 

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 III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er janvier 1961. 

ARTICLE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 
s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 5; 
article I 0 7 , 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 1'article III du présent 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 i960. 

(sign.) 
Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

(sign.) 
Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 


