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LUssemlilée Mondiale de la Santé, dans le paragraphe 4 de la résolu-
1 

tion WHA5.32, a prié le directeur général de faire rapport â la onzième session 

¿u Conseil Exécutif sur la nature et 1
T

étendue des refus et des réserves fomulés 

par les gouvernements relativement à leurs territoires d ^ i r e - m e r ou éloignés, 

L
f

objet de ce rapport devrait être de permettre au Conseil de décider s H l était 

préférable de renvoyer ces refus et ces réserves à un comité spécial aux fins 

d
1

étude ou s
f

il serait suffisant de les soumettre directement à la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé, ŝ xii les ferait alors examiner par un groupe de tra-

vail. 

Sept Etats Membres, par notification appropriée, se sont prévalue Ae 

la clause permettant d
r

étendre la période au cours de laquelle les refus ou les 

réserves pouvaient être soumis. Ces Membres sont les suivants : Australie, 

Danemark, France, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni, Le nou-

veau délai a expiré le 11 décembre 1952. 

Les renseignements donnés ci-après ont pour but de faciliter au Con-

seil l
1

 examen de cette question-

Australie 

Aucune communication à cet égard n
!

a été reçue du Gouvernement de 

l'Australie, 

1

 Actes off> Org> mond. Santé,42 
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Danemark 11 ‘1 " 1 • 

Ье Gouvernement danois, par lettre reçue le 10 décembre, a exposé que, 

le Règlement n
1

 étant pas encore entré en vigueur au Danemark, il fonmilait un. 

refus général et terrporaire en ce qui concerne les Iles Fare® et le Groenland» 

En outre, des réserves à trois articles ont été présentées relative-

ment au Groenland. Deux de ces réserves ne seront maintenues que si 1 Assemblée 

de la Santé est d*avis que les installations sanitaires des ports du Groenland 

ne répondent pas aux dispositions des articles donnant lieu aux réserves. La 

troisième ne sera maintenue que si l
f

Assemblée de la Santé est d'avis que le 

Groenland risque, dans certains cas peu fréquents, de ne pas prendre, en tant que 

que collectivité isolée, des me sures pour enpêcher la propagation de la rouge oie 

et de la poliomyélite, ou d
1

 autre s maladies épidániques présentant une importance 

spéciale pour ce territoire• • . 

France 

Aucune communication à eet égard n
!

a été reçue du Gouvernement fran-

çaise 

Nouvelle-Zélande 

Aucune communication à cet égard n ^ été reçue du Gouvernement néo-
* 

zélandais. 
奮 

Pays-Bas 

Le Gouvernement des Pays-Bas, par lettre reçue en date du X7 novembre, 

a déclaré que les Airbilles néerlandaises et la Nouvelle—Guinée néerlandaise 

appliqueront le Règlement, sans réserves, alors que le Surinam le rejette, 

l'administration ayant besoin de quelque temps pour prendre les dispositions 

nécessaires. Néanmoins, lorsque le Surinam pourra assumer certaines obligations 

imposées par le Règlement, on examinera de nouveau la possibilité de sa mise en 

vigueur sur ce territoire• 
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Portugal . 

La réserve relative aux patentes de çanté, formulée le 10 mars 1952, 

a été retirée par lettre reçue le 30 juin 1952. Depuis cette date, le Gouverne-

nent n
î

a exprimé aucune réserve
 0 

• Royatmie-Uni 

Le Gouvernement du Royame-Uni^ par lettre reçue le 10 décembre, a 

présenté des observations au nom de 18 territoires : 

a) en ce qui concerne 11 de ces territoires, les observations ont trait à 

1
!

impossibilité d
r

appliquer la totalité des dispositions du Règlement du fait 

que les territoires intéressés ne disposent pas de toutes les installations 

sanitaires nécessaires; 

b) en ce qui concerne 5 de ces territoires， les observations ont trait à la 

réintroduction d
j

un document sanitaire délivré en application des Conventions 

sanitaires internationale s ou à une modification des dispositions relatives à 

un document prévu au Règlement j' 

c) dans ш cas， le Gouvernement ne veut pas être irrévocablement lié par le 

Règlement, attendu que pour des raisons locales, il peut parfois être nécessaire 

de s
f

en écarte 

d) dans un cas, le Gouvernement a formulé une série de réserves à 17 articles î 

les plus importantes se rapportent aux dispositions relatives auz zonas de 

réceptivité amarile et à la nécessité夕 dans certaines circonstances, désoler 

plutôt que de surveiller les arrivants
0 

Tenant compte de Inexpérience acquise l
f

année dernière, lors de 

1
!

examen des réserves formulées par les Etats Membres et du fait que des précé^ 

dents, dont on s
!

 inspire ra pour étudier les réserves actuelles, ont alors été 

établis, considérant également que ces réserves ne posent pas, autant que l
f

on 

puisse en ；juger，de questions complexes d
f

ordre juridique ou technique, le 

Directeur général est d^avis qu
l

il suffirait de renvoyer les cormminications des 
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gouvernements relativement à leurs territoires d
f

outre-íiier ou éloignés, direc-

tement à la Sixième Assemblée de la Santé, aux fins d'examen par un groupe de 

travail• 

Les travaux de l
r

Assemblée de la Santé seraient nettement facilités 

si les gouvernements intéressés comprenaient dans leur délégation à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé des experts de la quarantaine et des juriste s • 


