
WHA8.36 Règlement additionnel du 26 mai 1955 modifiant le Règlement sanitaire international

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du Règlement sanitaire international
(Règlement N° 2 de l'Organisation Mondiale de la Santé), tel qu'il a été adopté par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé le 25 mai 1951, et notamment celles qui sont relatives à la fièvre jaune ;

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

ADOPTE, ce vingt -six mai 1955, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements indiqués ci -après sont apportés aux articles 1 à 104 du Règlement sanitaire inter-
national :

Article 1
« circonscription infectée»
A l'alinéa a), supprimer le mot : « foyer » et le remplacer par les mots : « cas non importé ».
L'alinéa c) devient b).
Insérer comme alinéa c) le texte suivant :
«c) une circonscription où la présence du virus de la fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés

autres que l'homme ; ou ».



L'alinéa b) devient d).
Supprimer l'alinéa d).

« épidémie »
Supprimer les mots : «d'un foyer ou sa multiplication » et les remplacer par les mots : «d'une maladie

quarantenaire par multiplication des cas dans une circonscription ».

« foyer »

Supprimer cette définition.

« indice d'Aëdes aegypti »
Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante :
« indice d'Aëdes aegypti » désigne le rapport exprimé en pourcentage entre, d'une part, le nombre

de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes larvaires d'Aëdes
aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux -ci et en dépendant, et, d'autre
part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone ; ».

« premier cas »
Supprimer cette définition.

«zone d'endémicité amarile»
Supprimer cette définition.

«zone de réceptivité amarile »
Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante :
«zone de réceptivité amarile» désigne une région dans laquelle le virus de la fièvre jaune n'existe

pas, mais ot la présence d'Aëdes aegypti ou d'un autre vecteur domiciliaire ou péridomiciliaire de la fièvre
jaune permettrait à ce virus de se développer s'il y était introduit ; ».

Article 3

Au paragraphe 2 de cet article, après les mots : « L'existence de la maladie ainsi notifiée », ajouter
les mots : « sur la base d'un diagnostic clinique raisonnablement sûr ».

Supprimer les mots : « sans délai » et les remplacer par les mots : « aussitôt que possible ».

Article 6

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : « circonscription infectée », supprimer la virgule
et les mots : « autre qu'une circonscription qui fait partie d'une zone d'endémicité amarile » et la virgule
qui suit le mot « amarile ».

Supprimer le texte du sous -paragraphe b) du paragraphe 2 et le remplacer par le suivant :
« b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que l'Aëdes aegypti, trois mois se sont

écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune ;
ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Aëdes aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier
cas chez l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice d'Aëdes aegypti a été maintenu cons-
tamment au- dessous de un pour cent pendant ce mois. »

Article 14

Supprimer le texte du paragraphe 3 et le remplacer par le suivant :
« 3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les
matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées ainsi que les denrées alimentaires et autres
matières reconnues dangereuses pour la santé publique. »

Article 20

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots : « situé dans une zone d'endémicité amarile
ou de réceptivité amarile ». Après les mots : « tout aéroport », supprimer les mots : « ainsi situé ».



Au paragraphe 2 de cet article, après les mots : « se trouvant », supprimer les mots : « dans une
zone d'endémicité ou de réceptivité amariles » et les remplacer par les mots : « soit dans une circonscription
infectée de fièvre jaune, soit dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone
de réceptivité amarile ».

Supprimer le paragraphe 3 de cet article.
Le paragraphe 4 de cet article devient paragraphe 3.

Article 42

Supprimer les mots : «que, lors de son passage au- dessus d'un territoire infecté, il» et les remplacer
par les mots : « qu'il ».

Après les mots : « il a atterri dans », ajouter les mots : « une telle circonscription sur ».

Article 43

Supprimer le texte de cet article et le remplacer par le texte suivant :
« Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une circonscription infectée

et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne sont pas
considérées comme étant en provenance d'une telle circonscription. »

Article 70

Supprimer le texte de cet article et le remplacer par le suivant :
« Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisation la zone ou les zones de leur terri-

toire où les conditions d'une zone de réceptivité amarile sont réalisées et rendent compte sans délai de
tout changement dans ces conditions. L'Organisation transmet les informations reçues à toutes les admi-
nistrations sanitaires. »

Article 73

Supprimer le texte du paragraphe 3 de cet article et le remplacer par le suivant :
« 3. Les navires ou aéronefs en provenance d'un port ou d'un aéroport où l'Aëdes aegypti existe

encore et qui se rendent dans un port ou dans un aéroport d'où l'Aëdes aegypti a été éliminé seront de
même désinsectisés. »

Article 75

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : « peut être retenue », ajouter les mots : « , pendant
la période prescrite à l'article 74, ».

Article 96

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : « un navire », ajouter les mots : «de mer qui effectue
un voyage international ».

Article 104

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots : « rendre plus efficace et moins gênante l'appli-
cation des mesures sanitaires prévues au présent Règlement » et les remplacer par les mots : « faciliter
l'application du présent Règlement ».

ARTICLE II

Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous
refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié l'adop-
tion du présent Règlement additionnel par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

ARTICLE HI

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le leT octobre 1956.



ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règle-
ment additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1, 2 et 5 ; article 108 ; article 109,
paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée dans l'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 Mexico, le 26 mai 1955.

Le Président de l'Assemblée Mondiale
de la Santé :

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.2

Ignacio MORONES PRIETO

Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé :

Marcolino Gomes CANDAU

Neuvième séance plénière, 26 mai 1955 (section 6 du
troisième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)


