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1.- Le groupe de travail chargé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la

Santé d'examiner les réserves au Règlement sanitaire international. s'est réuni

pour la première fois. le 6 mai 1952 et a tenu 10 séances; il a approuvé le pré-

sent rapport dans sa dernière séance qui a eu lieu le 14 mai 1952

Le Dr M.T. Morgan (Royaume -Uni) a été élu président, le Dr Maurice

Gaud (France) et le Dr Al Rashid Mamoen (Indonésie).ont été élus vice- prési-

dents. Il a été entendu que le président serait le rapporteur pour le texte

anglais et le Dr Gaud le rapporteur pour le texte français du rapport du

groupe de travail.

Le Dr J. Hostie a assisté aux séances à titre de Conseiller juridi-

que auprès du Directeur général.

secrétariat : Dr Biraud, Directeur de la Division des Services épidé-

miologiques, assisté des fonctionnaires de la Section de Quarantaine interna-

tionale et du Service juridique.

Des délégués des Etats Ambres, ainsi qu'un représentant de l'OACI,

ont assisté aux séances au groupe de travail.

2. Le nombre des délégués présents A chaque séance a varié dans une cer-

taine mesure mais les réserves d'un Etat Membre n'ont, en aucun cas, été exami-

nées par le groupe de travail en l'absence d'un délégué du pays intéressé, sauf

quand le pays n'avait pas de représentant A l'Assemblée.

3. Le groupe de travail a pris comme base de ses délibérations les docu-

ments A5 /11 - et ses annexes - et A5 /11 Add.l, 2 et 3 oú se trouvent :

a) les communications émanant des Gouvernements formulant des refus,
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des réserves ou présentant des amendements et des demandes. d'éclaircis-

sements, etc.,

b)` le rapport du Comité "ad hoc" sur les réserves, nommé par le Conseil

Exécutif pour examiner les réserves au Règlement soumises aux termes du

paragraphe 2 de l'article 106 du Règlement sanitaire international.

4. L. Le groupe de travail a pris note du mandat confié par le Conseil

Exécutif au Comité "ad hoc" (EB9.R.78).

B. le groupe de travail a confirmé les conclusions présentées dans la

partie introductive du rapport du Comité "ad hoc ". Le groupe de travail a

adopté les conclusions auxquelles est arrivé le Comité "ad hoc" sur

a) l'expiration de la période durant laquelle les réserves peuvent

être présentées; et

b) la. réciprocité.

5. Pour deux Gouvernements, les lettres comportant leurs réserves adres-

sées au Directeur général sont arrivées après l'expiration de la période visée

au paragraphe 1 de l'article 106, mais, dans ces deux cas, le Directeur géné-

ral a reçu, au cours de ladite période, un télégramme du Gouvernement inté-

ressé lui annonçant des réserves.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée que ces réserves soient

tenues pour valables, étant bien entendu que l'adoption de cette recommandation

ne constitue pas un précédent.

6. Vu les dispositions de l'article 108 selon lesquelles la procédure á

suivre pour retirer tout ou partie d'une réserve consiste, à tout moment, à no-

tifier le fait au Directeur général, le groupe de travail a décidé de faire à

l'Assemblée Mondiale de la Santé des recommandations à propos de chacune des

réserves soumises par les Etats Membres, même si un délégué a exprimé au groupe

de travail l'intention de son Gouvernement de retirer tout ou partie d'une réserve,

7. Le groupe de travail recommande à l'Assemblée que le présent rapport,

si elle l'adopte, soit transmis -aux Gouvernements en application des dispositions

de l'article Ill, afin que ceux -ci puissent, en conformité du paragraphe 5 de
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l'article 107, notifier au Directeur général, à moins qu'ils l'aient déjà fait

aux termes de l'article 108, le retrait 4e .leur réserve ou de leurs réserves

pour autant qu'elles n'ont ras été acceptées par l'Assemblée.

8. Le groupe de tr.avai:?  a .pris note de son mandat tel qu'il figure dans

le document ,15/34.

9. Procédure à suivre relativement aux réserves concernant les
territoires d'outre -mer ou éloignés.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée que le Directeur général

fasse rapport à la onzième session du Conseil Exécutif sur la nature et l'éten-

due des réserves soumises par les Gouvernements, de sorte que le Conseil puisse

décider si, en raison de la complexité du problème qu'elles soulèvent, il vau-

drait mieux les renvoyer à un comité "ad hoc" chargé de les examiner et de faire

rapport à leur sujet à la Sixième assemblée Mondiale de la Santé, ou bien s'il

suffirait de renvoyer les réserves à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

afin qu'elles soient examinées par un groupe de travail de celle -ci.

10. Procédure à suivre relativement aux amendements proposés au texte
du Règlement.

Le groupe de travail recommande 4-l'Assemblée que los amendements au

texte du Règlement sanitaire international soient renvoyés au Comité de la Qua-

rantaine internationale avec prière de faire rapport à leur sujet à la

Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

11. Les conclusions du groupe de travail sur les réserves soumises par les

différents Gouvernements et qui se trouvent. reproduites dans les documents A5 /11

et A5 /11 Add.l, 2 et 3, .figurent d?.ns le prsent document sous la forme d'an. -

r mes correspondant aux annexes des documents ci-dessus mentionnés. Elles doi-

vent être lues en tenant 'Compte da ces documents.

12. Les chiffres..donnés dans les notes de bas de page des annexes concer-

nent les numéros des pages du document A5/11, de ses annexes, et des additifs

A5/11 Add.l, 2 et 3.
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ANNEXE A

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE

CEYLAN

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté mais le groupe de travail,

ayant constaté que l'intention du Gouvernement de Ceylan en formulant sa réserve

à l'article 37 impliquait aussi une réserve à l'article 104 recommande à

l'Assemblée que cette réserve soit acceptée dans la mesure suivante :

Les accords existant actuellement pour l'application de certaines

mesures sanitaires propres à protéger le territoire du Gouvernement de Ceylan

contre le choléra et la variole en .ce qui concerne le trafic qui n'est ni

d'immigration ni saisonnier, entre ce territoire et le territoire du Gouver-

nement de l'Inde, peuvent être maintenus pendant une période de cinq ans à

compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement l'Assemblée se réservant

le droit, avant l'expiration de cette période, d'étendre la validité de la ré-

serve à une autre période consécutive sans préjudice du droit de 1'Etat auteur

de la réserve de la retirer en tout temps et sous réserve de tout amendement

approprié apporté par l'Assemblée aux articles que concerne la réserve.

* Aï/ll doc. WHO/ISR.Res/4 pp. 7-16
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ANNEXE B

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA "CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE

W ETHI OPIE

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

* A5 /11 doc. WHO /ISR.Res /4 pp.. 17 -20
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ANNEXE C

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA

BELGIQUE

Le rapport du Comité °ad hoc° est adopté.

# A5 /11 doc. WHO /ISR.Res /4 pp 23-26 (Note : Pages 25/26 du document, lire comme
suit le dernier paragraphe : °Si l'Assemblée ne devait pas accepter cette
opinion, le Comité lui recommanderait alors d'accepter la réserve du Gouver-
nement de la Belgique". Cette note ne concerne que le texte français.)

Note Le délégué du Gouvernement de la Belgique a demandé qu'il soit rappelé que,
de l'avis du groupe de travail, lorsqu'un Etat a fait, en temps voulu, une
déclaration en conformité du paragraphe 4 de l'article 114, aucune réserve
ne s'impose en ce qui concerne les annexes que cet Etat a déclaré exclure
de l'application dudit article (voir WHO /ISR.Res /4 pp. 125, réserve formulée
par le Pakistan au sujet de l'article 114).
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ANNEXE D

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDILT,F, DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DU

COMMONWEALTH D'AUSTRALIE

Le rapport du Comité l'ad hoce est adopté.

Article 46

Le groupe de travail estime que le Gouvernement du Commonwealth

d'Australie pourrait peut -être envisager plus facilement le retrait de la

réserve si l'Assemblée partageait l'opinion du groupe de travail sur la

portée de cet article, qui est la suivante :

Le Règlement sanitaire international ne s'applique pas aux maladies

des animaux ou des végétaux, en tant que telles. En particulier, le paragraphe 2

de l'article 46 n'empêche pas de prendre des mesures contre des animaux ou des

végétaux, y compris l'interdiction d'importation ou de passage en transit, en

raison du danger qui en résulte pour la vie, des animaux ou des végétaux, sous

réserve d'autres engagements internationaux.

 A5/11 doc. WHO/ISR.Res/4 pp. 27-32
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ANNEXE E

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE DES PHILIPPINES#

Le rapport du Comité nad hoc" est adopté.

A5 /11 doc. WHO /ISR.Res'4 pp. 33-36
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ANNEXE F

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME 1SSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE

'LlEGYPTE.*

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté, mais le groupe de travail

a examiné deux amendements aux réserves du Gouvernement de l'Egypte, dont

s'était occupé le Comité "ad hot ". Ces amendements figurent dans les documents

A5 /11 Add. .2 et 3. Le premier a trait à la lettre a) du paragraphe 1 de l'article

101 et le second aux articles A5, A7 et All de l'Annexe A. En outre, le groupe

de travail admet d'envisager une modification des recommandations du Comité

"ad hoc" sur la réserve à l'article 700'

Article 101 (1) (a)

Des observations du Gouvernement de l'Egypte sur sa réserve .. à la

lettre a) du paragraphe 1 de l'article 101, qui se trouvent dans la lettre du

ler mai 1952 de ce Gouvernement au Directeur général, il résulte que la réserve

ne s'applique pas aux passagers (le délégué de l'Egypte a signalé au groupe de

travail que, dans l'expression "passagers ", il faut comprendre aussi l'équipage

et toutes autres personnes). De la sorte, la réserve permettrait encore à l'auto-

rité égyptienne de prélever des droits pour la visite médicale de tout navire,

aéronef, train ou véhicule routier.

Le groupe de travail recommande.à l'Assemblée de ne pas accepter

cette réserve.

Article 70 (1)

Le Gouvernement de l'Eg:pte se réserve le droit, dans des circonstances

spéciales, après avoir accordé la plus grande attention possible aux raisons qui

ont motivé la délimitation faite par l'Organisation Mondialé de la Santé selon

* A5/11 doc. WHO/ISR.Rès/4 pp, 37-42
A5/11 Add. 2 et 3
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ltarticle 70, et à titre de mesure purement temporaire, tant qu'Une nouvelle

délimitation n'aura pas été faite si besoin est, de traiter, en ce qui concerne

les mesures à prendre par le Gouvernement de l'Egypte à l'égard des personnes

arrivant sur son territoire, une circonscription ou un groupe'de circonscriptions

où sont remplies les conditions posées par la définition de la zone d'endémicité

amarile mais qui se trouvent hors de la zone délimitée, comme s'ils faisaient

partie de la zone délimitée.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du

Règlement, l'Assemblée se réservant le droit, avant l'expiration de cette période,

d'étendre la validité de la réserve à une autre période consécutive, sans préju-

dice du droit de l'Etat auteur de la,réserve de la retirer,en tout temps et sous

réserve de tout amendement approprié.introduit par,l'Assemblée dans les articles

que concerne la réserve.

En déclarant à l'OMS quels sont la circonscription ou le groupe de

circonscriptions auxquels s'applique la réserve, le Gouvernement de l'Égypte

devrait donner les motifs de la déclaration et indiquer les raisons qui l'ont

rendue urgente, ceci afin de permettre à l'OMS de la notifier en conséquence à

tous les Etats.

Article 70 (2)

Vis -à -vis des personnes qui s'embarquent sur un navire ou un aéronef

dans un port ou un aéroport qui a été exclu d'une zone d'endémicité amarile,

conformément aux dispositions du présent paragraphe, et.qui.ne, sont-pas en.

mesure de prouver qu'elles ne se sont pas trouvées en zone d'endémicité .amarile

au cours des neuf jours précédant leur débarquement, le Gouvernement de l'Egypte

se réserve le droit d'appliquer les mêmes mesures que si elles venaient d'une

zone d'endémicité amarile.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

pour une période de cinq ans á compter de la date d'entrée en vigueur du
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Règlement, l'Assemblée se réservant le droit, avant l'expiration de cette

période, d'étendre la validité de la réserve à une autre période consécutive,

sans préjudice du droit de l'Etat auteur de la réserve, de la retirer en tout

temps et sous réserve de tout amendement approprié introduit par l'Assemblée

dans les articles que concerne la réserve.

Le Gouvernement de l'Egypte devrait déclarer à l'OMS, sans retard,

les ports ou les aéroports auxquels cette réserve s'appliquera.

Articles A5 et A7

Le groupe de travail estime que la seule modification de substance -

autre que celles déjà traitées dans le rapport du Comité "ad hoc" - apportée à

ces articles par le mémorandum est qu'un navire à pèlerins qui pourrait mettre

moins de 5 jours pour arriver à Suez, s'il a quitté Djeddah avant que les condi-

tions mentionnées à la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 47 aient

été remplies et à bord duquel il n'y a pas eu de cas de maladie quarantenaire,

doit d'abord passer par El Tor.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

dans les termes suivants :

"Si les conditions mentionnées à la seconde phrase du paragraphe 2

de l'article 47 ne sont pas remplies, le navire se rend en droiture à la

station sanitaire d'El Tor."

Article All

La réserve du Gouvernement de l'Egypte à l'article All oblige, pen-

dant le pèlerinage, tout aéronef transportant quelqu'un en provenance du

Hedjaz et ayant l'intention d'atterrir sur le territoire égyptien, d'atterrir

tout d'abord à la station sanitaire d'El Tor ou à toute autre station sanitaire

désignée par l'administration sanitaire égyptienne.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter la réserve

à l'article All, telle qu'elle est ci- dessus modifiée;
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ANNEXE G

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA I s. JIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SUR LES RESERVES SOUMISES LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE ARGENTINE *

Le-rapport du Comité l'ad hoc est adopté.

Á5/11 doc. WHO/ISR.Res/4 pp..43-56



A5/59
Page 21/22

ANNEXE H

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LIS SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DU

LIBAN *

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté et le texte soumis par le

Gouvernement du Liban en ce qui concerne l'article 23 est considéré comte étant

un amendement. Celui -ci devra être adressé au Directeur général par une eonnnu-

n1Catipn séparée, erg le priant de soumettre cet amendement á l'examen de

l'Assemblée.

*A5 /l1 doc. WHO /ISR.Res /4 pp.. 57 -60

A5 /1l Add. 1 p.11
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ANNEXE I

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE IL CINQJIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE

L'ARABIE SAOUDITE*

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

Le groupe de,travail prend note d'une déclaration faite par le délé-

gu de l'Arabie Saoudite, selon laquelle le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

est prat à retirer sa réserve relative à l'Annexe A, qui est de caractère pu-

rement transitoire, car la nouvelle station de quarantaine qui est en construc-

tion s Djeddah sera bientôt terminée et la réorganisation complète des services

sanitaires de l'Arabie Saoudite est en voie d'achèvement..

Le groupe de travail ne peut que constater qu'il est loisible de yeti

rer- un_e ré l^ve en_. out._ temps _par noti ication. aile au..Directe r- génér3L

A5 /11 doc. WHO /ISR.Res /4 pp. 61 -70.
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ANNEXE J

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA_CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DU

PORTUGAL#

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

A5/11 doc. WHO/ISR.Res /4 pp. 71--74
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ANNEXE K

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE Ir ". CIN WIFMF ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA

GRECE
*

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

# A5/11 doc. WHO /ISR.Res /4 pp. 75 -78.
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ANNEXE L

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEi.2E ASSENBTJ E TIONDIATR DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA

SUEDE

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

A5/11 doc. WHO/ISR.Res/4 pp<. 79-82
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ANNEXE M

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSENBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE

L'UNION SUD - AFRICAINE

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté sous la réserve suivante :

Article 43

Ajouter aux recommandations du Comité "ad hoc" le paragraphe suivant :

En outre, le Gouvernement de l'Union Sud - Africaine se réserve le droit

d'appliquer-les dispositions de l'article 74 aux passagers et équipages se

trouvant A bord d'un aéronef atterrissant sur le territoire ou les territoires

de l'Union Sud - Africaine, même s'ils sont passés en transit par un aércgcrtsitué

dans une zone d'endémicité amarile en Afrique, pourvu d'une zone de transit

direct, et cela jusqu'à ce qu'il soit établi, conformément A une procédure á

mettre au point par l'Organisation, que cette zone de transit direct répond

aux dispositions de l'article 20, compte tenu de la définition de la zone de

transit direct.

Le groupe de travail recommande A l'Assemblée d'accepter le rapport

du Comité "ad hoc" avec l'addition donnée ci- dessus.

A5 /ll doc. WHO /ISR.Res /4 pp. 83-88
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ANNEXE N

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE Li CINQUIEME ASSEMBT.RE MONDIALE DE IL SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE`GOUVERNEMENT DE

LIIRAK*

Le rapport du Comité l'ad hoce est adopté.

Le groupe de travail prend note d'un exposé du délégué de l'Irak0

selon lequel le Gouvernement de l'Irak se propose de retirer ses réserves aux

articles 140 18 et 19.

A5/11 doc. 1iJH0/ISR.Res/4 pp. 89-92
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ANNEXE 0

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE LE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR T,F GOUVERNEMENT DE LA

REPU$LIQUE DU CHILI*

Le rapport du Comité nad hoce est adopté.

A5/11 doc. WHO /ISR.Res /4 pp. 93 -960
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ANNEXE P

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVJtIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES.SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE

L'INDE #

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopte, mais

Article 70 _

Le groupe de travail admet d'envisager une modification de la recomman-

dation du Comité "ad hcc" sur la réserve au paragraphe 1 de l'article 70 dans les

termes suivants .

Dans des circonstances spéciales, aprés avoir accordé la plus grande

attention possible aux raisons qui 'ont motivé la délimitation faite par l'OMS

selon l'article 70, et à titre de mesure purement temporaire, tant qu'une nou-

velle délimitation n'aura pas été faite, si besoin est, le Gouvernement de

l'Inde se réserve le droit de traiter, en de qui concerne les mesures à prendre

par le Gouvernement de l'Inde, à l'égard des personnes arrivant sur son territoire,

une circonscription ou un groupe de circonscriptions oú sont remplies les condi-

tions posées par la définition de la zone d'endémicité amarile, mais qui se trou-

vent hors de la zone délimitée, comme .s'ils faisaient partie de la zone délimitée.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement,

l'Assemblée se réservant le droit,'avant l'expiration de cette période, d'étendre

la validité de la réserve à une autre période consécutive, sans préjudice du

droit de l'Etat auteur de la réserve de. la retirer en tout temps et sous réserve

de tout amendement approprié introduit par l'Assemblée dans les articles que

concerne la réserve.

* A5/11 doc ViiH0j`T SR:,Resf4 pp, 97-104.
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En déclarant á l'OMS quels sont la circonscription ou le groupe de

circonscriptions auxquels s'applique la réserve, le Gouvernement de l'Inde devrait

donner les motifs de la déclaration et indiquer les raisons qui l'ont rendue

urgente, ceci afin de permettre á l'OMS de la notifier en conséquence A tous les

Etats.

Article 70 (2)

Le groupe de travail admet d'envisager une modification de la recomman-

dation du Comité "ad hoc" sur la réserve au paragraphe 2 de l'article 70 dans

les termes suivants :

Vis-A -vis des personnes qui s'embarquent sur un navire ou un aéronef

dans un port ou un aéroport qui a été exclu d'une zone d'endémicité amarile con-

formément aux dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas en mesure de

prouver qu'elles ne se sont pas trouvées en zone d'endémicité amarile au cours

des neuf jours précédant leur. débarquement, le Gouvernement de l'Inde se réser-

ve'le droit d'appliquer les mêmes mesures que si elles venaient d'une zone d'en-

démicité amarile.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

pour une période de cinq ans A compter de la date d'entrée en vigueur du Régle-

ment, l'Assemblée se réservant le droit, avant l'expiration de cette période,

d'étendre la validité de la réserve a une autre période consécutive, sans .pré-

judice du droit de l'Etat auteur de la réserve de- la retirer en tout temps et

sous réserve de tout amendement approprié introduit par l'Assemblée dans les

articles que concerne la réserve.

Le Gouvernement de l'Inde devrait déclarer, sans retard, à l'OMS les,.

ports ou les aéroports auxquels cette réserve s'appliquera.

Article 1ÓO

Le groupe de travail admet d'envisager une modification de'la recomman-

dation du Comité "ad hoe" sur la réserve à l'article 100 dans les termes suivants. :
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!'que le Gouvernement de l'Inde a le droit d'exiger de toute personne effectuant

un voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit

en transit mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article

75, des renseignements sur ses déplacements au cours des neuf jours précédant son

débarquement,."

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du

Règlement, l'Assemblée se réservant le droit, avant l'expiration de cette période,

d'étendre la validité de la réserve à une autre période consécutive, sans pré-

judice du droit de l'Etat auteur de la réserve de la retirer en tout temps et

sous réserve de tout amendement approprié introduit par l'Assemblée dans les

articles que concerne la réserve°

Carnet de route

Le groupe de travail prend note d'un exposé du représentant de l'Orga-

nisation de l'Aviation Civile Internationale, selon lequel, si les renseignements

exigés par l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée sur un territoire rela-

tivement aux déplacements de l'aéronef depuis sa dernière désinsectisation ne

figurent pas sur la Déclaration générale (de l'aéronef), l'autorité sanitaire q.

le droit de rechercher ces renseignements dans le carnet de route de l'aéronef°
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ANNEXE Q

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL TE LA CINQUTEME ASSEMBLEE MON7)IALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAS, LE GOUVERNEMENT DE LA

REPU"LIQUE PE'ïrERALE D TALLEMAGNE
*

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

* AZ 11 doc. WHC`/ISR. Res/4 pp. 105-108
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ANNEXE R

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IBA SANTE

SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DU

*
DANEMARK

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

* A5/11 doc. WfIO/ISR. Res/4 pp. 109-112
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ANNEXE 8

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE IA CINQUIEME ASSEMILEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA

*
SUISSE

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté.

* A5/11 doc. WHO /ISR. Res /4+ pp. 113 -116
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ANNEXE T

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LArCINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DU

FAIfISTAN

Le rapport du Comité "ad hoc" est adopté, mais

Article 70 (1)

Dans des circonstances spéciales, après avoir accordé la plus grande

attention possible aux raisons qui ont motivé la délimitation faite par l'OMS

selon l'article 70, et à titre. de mesure purement temporaire, tant qu'une nou-

velle délimitation n'aura pas été faite si besoin est,' le Gouvernement du

Pakistan se réserve le droit de traiter,.. en ce qui concerne les mesures à

prendre par le Gouvernement du Pakistan et-l'égard des personnes arrivant sur

son territoire, une circonscription ou un, groupe de circonscriptions où sont

remplies les conditions posées. par la définition de la zone d'endémicité amarile,

mais qui se trouvent hors de la zone délimitée, comme s'ils faisaient partie

de la zone délimitée.

Le groupe de travail recommande à l.'Assemblée.d'accepter cette réserve

pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Règle-
__ _

ment, l'Assemblée se réservant le droit, avant l'expiration de cette période,

d'étendre la validité de la réserve à une autre période consécutive, sans pré -

judice du droit de l'Etat auteur de la réserve de la retirer en tout temps et

sous réserve de tout amendement approprié introduit par l'AssèmLlée dans les

articles que concerne la réserve.

En déclarant à l'OMS quels sont la circonscription ou le groupe de

circonscriptions auxquels s'applique la réserve, le Gouvernement du Pakistan

dei -rait donner les motifs de la déclaration et indiquer-les raisons qui l'ont

* A5/11 doc. WHOJISR. Res /+ pp. 117-126
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rendue urgente, ceci afin de permettre à l'OMS de la notifier en conséquence à

tous les Etats.

Article 70 (2).,

Vis -à -vis des personnes_qui s'embarquent sur un navire ou un aéronef

dans un port ou un aéroport qui a été exclu d'une zone d'endémicité amarile

conformément aux dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas en mesure

de prouver qu'elles ne sont pas trouvées en zone d'endémicité amarile au cours

des neuf jours précédant leur débarquement, le Gouvernement du Pakistan se

réserve le droit d'appliquer les.memes mesures que si elles venaient d'une

zone d'endémicité, amarile:

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

pour une période de cinq àns á:compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement,

l'Assemblée se réservant le droit, avant l'expiration de cette période, d'étendre

la validité de la réserve à une autre période consécutive, sans préjudice du droit

de l'Etat auteur de la réserve de la retirer en tout temps et sous réserve de

tout amendement approprié introduit par l'Assemblée dans les articles que concerne

la réserve.

Le Gouvernement du Pakistan devrait déclarer, sans retard, á l'OMS

les ports.ou les aéroports auxquels cette réserve s'appliquera.

Article 100

Le groupe de travail admet d'envisager une modification de la recomman-

dation du Comité "ad hoc+' sur la réserve à l'article 100 dans les termes suivants

"que le Gouvernement du Pakistan a le droit d'exiger de toute personne effectuant

un voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit

en transit mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article 75,

des renseignements sur ses déplacements au cours des neuf jours précédant son débar-

quement."
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Le groupe de travail recommande à l'Assemblée d'accepter cette réserve

pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Règle-

ment, l'Assemblée se réservant le droit, avant l'expiration de cette période,

d'étendre la validité de la réserve à une autre période consécutive, sans pré-

judice du droit de l'Etat auteur de la réserve de la retirer en tout temps

et sous réserve de tout amendement approprié introduit par l'Assemblée dans

les articles que concerne la réserve.
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ANNEXE U

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA

NORVEGE *

La communication du Gouvernement de la Norvège a été reçue après

l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de l'article 106. Les dis-

positions du paragraphe 3 de l'article 106 lui sont donc applicables.

A5/11 doc. WHO/ISR.Res/k pp. 127/130
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ANNEXE V

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE. LA,CINQUIEME ASSEMBLFF MONDIALE DE LA SANTE

SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA

*
BIRMANIE

Article 75

Le refus de 'cet !article, refus qui, aux termes du paragraphe` 2 de

l'article 107, consttu: rait une réserve, aurait l'effet suivant : la Birmanie

ne pourrait pas, en vertu de cet article, prendre des dispositions en vue d'as-

surer la ségrégation des personnes se rendant en transit en Birmanie et tombant

sous le coup de cet article. Ces personnes auraient donc le droit, en vertu de

l'article,34, .de..e rendre dans un aéroport de Birmanie.

Le groupe de:traleail recommande à l'Assemblée de ne pas accepter cette

réserve'.

Article 81

Si cet article ét'àit refus ce qui, aux termes du .paragraphe 2 de l'ar-

ticle 107, constituerait' une réserve, il- en.,résulterait que le Gouvernement de

la Birmanie ne serait es tenu de prévoir des locaux protégés contre les mousti-

ques pour l'isolement des personnes atteintes ou soupçonnées d'être atteintes

de fièvre jaune, ainsi que pour la protection de la population.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée de ne pas accepter cette

réserve.

A5/11 doc. WHO/ISR. Res/4 pp. 131-132. A 12. Add 1. pp. 3 'E.
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Articles .83 et 85

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 107, le refus de ces articles

constitue rne réserve. Aucune partie du Règlement n'admet le principe de la

vaccination obligatoire.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée de ne pas accepter cette

réserve.

Article 74

La lecture des comptes rendus des débats de la Commission spéciale pour

l'examen du Règlement sanitaire international fait apparaître qu'un certain

nombre d'Etats auraient préféré voir.fixer une période de neuf jours, indis-

pensable, selon eux, pour assurer la protection de 'leurs territoires particu-

lièrement réceptifs à la fièvre jaune.

Comme la Birmanie est précisément l'un dé ces territoires très réceptifs,

le groupe de travail, conscient de l'importance capitale qu'il y a à ce que

,les dispositions du Règlement soient appliquées en matière de quarantaine dans

tous les pays, recommande que cette réserve soit acceptée pour une période: de

cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement, l'Assemblée se

réservant le droit, avant l'expiration de cette période, d'étendre la validité

de la réserve à une autre période consécutive, sans préjudice du droit de

l'Etat auteur de la réserve de la retirer en tout..temps et sous réserve de

tout amendement approprié introduit par l'Assemblée dans les articles que

cóncerne la réserve.

Article 77 (i) (a)

Comme cet article se rapporte à l'article 74, si la réserve formulée á

propos de ce dernier article est acceptée, la réserve énoncée au sujet de

l'article 77 deviendra superflue.
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Article 101 (1)

De l'avis du groupe de travail, cette réserve contrevient essentiellement

à la nature et à la portée du Règlement.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée de ne pas accepter cette

réserve.

Le groupe de travail a pris note d»wie déclaration du délégué de la

Birmanie, selon laquelle les réserves aux articles 81, 83 et 85 et au para-

graphe 1 de l'article 101 seront retirées dès qu'auront été réalisées les

conditions permettant au Gouvernement de la Birmanie de s'acquitter des

obligations co.itractées aux termes de ces articles et dès que les lois natio-

nales auront été modifiées afin d'tre rendues conformes au Règlement.
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ANNEXE W

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DU

2 *il:fALV'

D'après les renseignetaents qui lui sont parvenus, le groupe de travail

estime que la_communication du Gouvernement du Pérou a été reçue par un Bureau

régional de l'OMS avant l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de

l'article 106.

Autres maladies contagieuses

Le groupe ee travail estime que les propositions figurant au dernier

paragraphe de la première partie de la communication du Gouvernement du Pérou

en date du 27 février 1952 constituent un amendement

Le groupe de travail recommande lue le Gouvernement du ,Pérou adresse

cet amendement au Directeur général par une communication séparée, en le priant

de soumettre cet amendement à l'examen de l'Assemblée.

Artic,l,e98 (2)

Le groupe de travail pense que le Gcuvernement au Pérou vou:?rait igue

la modification proposée au texte de l'article s'applique à tous les paye et

non seulement au Pérou. Ainsi, il s'agirait d'un amendement et non d'une réserve.

Le Gouvernement du Pérou devrait donc adresser cet amendement au

Iirecteur général par une communication séparée, en le priant de soumettre cet

amendement à l'examen de l'Assemblée.

* A5 /11 Add. 1 pp. 5 -6
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ANNEXE X

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDI6>T3 DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE

L'IRAN*

La communication du Gouvernement de l'Iran a été reçue après l'expi-

ration de la période prévue au paragraphe 1 de l'article 196. Les dispositions

du paragraphe 3 de l'article 106 lui sont donc applicables.

Á5/11 Add.l pp. 7-8
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ANNEXE Y

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CINQUIEIILE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
SUR LES RESERVES SOUMISES Pali. LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE DE L'URUGUAY *

La communication du Gouvernement de la République de l'Uruguay

a été reçue après l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de

l'article 106. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 106 lui sont

donc applicables.

Á5/11 Adds1 pp. 9-10


