
WHA9.48 Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ee qui 
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les mesures spéciales de contrôle sanitaire du mouvement 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 B 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 23 mai 1956, le Règlement additionnel suivant : 

ARTICLE 1 
1. Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 102 et 103, à l 'Annexe 2 et aux Annexes A 
et B du Règlement sanitaire international : 



Article 1 — Supprimer les définitions de « médecin de bord », « navire à pèlerins », « pèlerin », « pèle-
rinage », « saison du pèlerinage », « station sanitaire ». 
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 : « Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part 
à des rassemblements 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 commençant 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 B — Normes d'hygiène concernant les navires à pèlerins et les aéronefs transportant des pèlerins 

Supprimer cette annexe entièrement. 
2. Les Etats liés par le présent Règlement additionnel s'engagent à exiger l 'observation de normes 
appropriées d'hygiène et d'installation matérielle à bord des navires et des aéronefs qui transportent 
des passagers prenant part à des rassemblements périodiques importants, et ces normes ne doivent pas 
être inférieures à celles qui étaient appliquées en vertu du Règlement sanitaire international antérieurement 
à l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel. 

ARTICLE II 
Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l 'Organisation, pour formuler 

tous 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 1 e r janvier 1957. 

ARTICLE IV 
Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent 

Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase 
du paragraphe 5 ; article 108 ; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date men-
tionnée 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 Genève, le 23 mai 1956. 
J . PARISOT 
Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 
M . G . C A N D A U 
Directeur général de l 'Organisation 
mondiale de la Santé 

Rec. Résol., 3 e éd., 1.3.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 4 du 
quatrième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget) 


