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La Commission du Programme et du Budget, lors de ses onzième, douzième 

et treizième séances, tenues les 21 et 22 mai 1956, a décidé de recommander à 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes г 

le Conférence interrégionale sur la lutte contre la lèpre, 1958 

à la convocation dans l'Asie du Sud-Est d'une conférence sur la lutte contre 

la lèpre; 

Considérant l'importance des problèmes que pose la lèpre et la portée 

des activités nationales et internationales entreprises dans différentes 

parties du monde,? 

lo RECONNAIT qu'il serait opportun de convoquer une conférence comme celle 

que propose le Gouvernement de la Birmanie pour discuter de la lutte contre 

la lèpre dans les pays placés devant des problèmes épidémiologiquesj sociauy 

et administratifs analogues; et 

2» PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité de réunir une telle 

conférence en 1958, en tant qu'activité 3:ntev--ré¿ionalee 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé > 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement de la Birmanie tendant 



2. Règlement sanitaire international - Troisième rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le troisième rapport du Comité de la Quarantaine interna-

tionale, y compris un rapport sur les refus et réserves formulés par les 

gouvernements au sujet du Règlement additionnel du 26 mai 1955 amendant le 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale 

de la Santé), 

ADOPTE le troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

sous réserve des amendements apportés par la présente Assemblée mondiale de 

la Santé et des recommandations qu'elle a formulées à cet égard. 

3. Réserves au Règlement sanitaire international 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte, de l'Inde, du Pakistan 

et celles du Royaume-Uni concernant les Iles Fidji (et dépendance), la Colonie 

des Iles Gilbert et Ellice, les Iles Pitcairn, Sainte-Lucie, le Protectorat 

des Iles Salomon britanniques et les Iles Tonga, qui ont été acceptées par 

les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé pour une période 

de cinq ans, continueront à avoir effet après la mise en vigueur du Règlement 

additionnel du 26 mai 1955 jusqu'à ce que ces pays, ayant acquis l'assurance 

que lesdites réserves ont cessé d'être nécessaires, les retirent en conséquence; 

et 

2. DECIDE que, dans les réserves acceptées par les Cinquième et Sixième 

Assemblées mondiales de la Santé et continuant à avoir effet pour les pays 

qui seront liés par le Règlement additionnel du 26 mai 1955 amendant le 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale 

de la Santé) avec ou sans réserves acceptées par la présente Assemblée de la 

Santé, les mots "zone d'endémicité amarile" seront remplacés par les mots 

"zone infectée par la fièvre jeune"» 



Règlement additionnel du ,._mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire 
international en ce qui concerne le controle 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 В de ..celui-ci peuvent 

être abrogéesi 

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

mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce . => mai 1956, le Règlement additionnel suivant î 

ARTICLE I 

1. Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 102 et 103, à 

l'Annexe 2 et aux Annexes A et В du Règlement sanitaire international : 

Article 1 - Supprimer les débilitions de "médecin de bord'', "navire à 

pèlerins", ;îpèlerins!', "pèlerinage", "saison du pèlerinage'1, "station 

sanitaire"« 

Article 102 - Supprimer entièrement cet articleэ 

Article 103 - Dans le paragraphe I, 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 rassemble-

ments 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 В - 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 Constitutice de 

l'Organisation, potir 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 1er janvier 1957* 

ART1СIE IV 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3j 

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 dглs 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 1956. 

Président de l'Assemblée mondiale de 
la Santé 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 



Règlement additionnel du . . mai I956 modifiant le Règlement sanitaire 
international en ce qui concerne le modèle de certificat international 
de vaccination ou de-revaccination contre la variole 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne le modèle de 

certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole, certaines dispositions du Règlement sanitaire international (Règle-

ment N0 2 de l'Organisation mondiale de la Santé) tel qu'il a été adopté 

per la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 25 niai 1951 j 

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce . . . . . mai 1956, le Règlement additionnel 

suivant. 

I • '1 

ARTICLE.. I... 

Les amendements suivants sont apportés à l'Annexe 4 du Règlement 

sanitaire international (Certificat international de vaccination ou de 

revaccination contre' la variole) : 



Annexe 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination 
contre la variole 

Supprimer le contenu du cadre de cette annexe et le remplacer par le suivant : 

Date 

Show by "X" whether : 

Indiquer par "X" 
s'il s'agit de s 

Signature and 
professional status 

of vaccinator 

Signature et qualité 
professionnelle du 

vaccinateur 

Approved stamp 

Cachet d «authentification 

la Primary vaccination ч 
performed ч 

Primovaccination ч * * * * 
effectuée 

la lb la Primary vaccination ч 
performed ч 

Primovaccination ч * * * * 
effectuée 

la lb 

lb Read as successful ) 
Prise )* * * * 

Unsuccessful ) 
Pas de prise )* *'* 

lb 

2 
Revaccination 

2 3 

3 
Revaccination 

3 

3 

3 

4 
Revaccination 

4 5 4 4 5 

5 
Revaccination 

4 5 

5 

4 5 

6 6 7 ' 

7 
Rpvaccination 

6 7 ' 

7 

6 7 ' 



ARTICLE II 

Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certi-

ficats de vaccination ou de revaccination conformes au modèle constituant 

l'annexe 4 du Règlement sanitaire international pourront continuer à être 

délivrés jusqu'au 1er octobre 1957» Tout certificat de vaccination ainsi 

délivré continue d'être valable pendant la période de validité qui lui avait 

été précédemment reconnue» 

ARTICLE III 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de 

l'Organisation, pour formuler tous refus ou réserves est de trois mois à 

compter de la date à laquelle le Directeur général aira notifié l'adoption du 

présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé» 

ARTICLE IV 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er octobre 1956» 

ARTICLE V 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3j 

article 107, paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5j article 108; 

article 109* paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date men-

tionnée dans 1'ARTICLE IV du présent Règlement additionnel à celle qui figure 

dans ledit article 109i articles 110 à 113 inclus. 

EN FOI DE QJOI le présent acte a été signé à Genève, le 

jnai 1956* 

Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 



6. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question des discussions techniques lors des futures 

Assemblées de la Santé, 

1. REAFFIRME l'intérêt des discussions techniques organisées pendant les 

sessions de l'Assemblée sur des sujets techniques choisis¿ 

2. INVITE le Conseil exécutif à choisir lors de sa dix-huitième session 

les sujets des discussions techniques pour la Dixième et la Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé parmi les thèmes suggérés pendant les débats qui 

ont eu lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,^ et à prier le 

Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour préparer ces 

discussions: et, en outre, 

3c INVITE le Conseil exécutif à examiner, à la lumière dés débats qui ont 

eu lieu pendant la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,"'" la question de 

l'organisation et de la conduite des discussions techniques, et à-présenter 

des recommandations sur ce point à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 A9/P&B/Min/13 


