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TROISIEMЕ RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Neuvième AssemЫée 

mondiale de la Santé le troisième rapport du Comité de lа Quarantaine inter - 

nationale.1 

La Partie 2 de ce rapport contient les recommandations du Comité sur 

les réserves formulées par les Etats Membres à l'égard du Règlement additionnel 

du 26 mai 1955. Pour faciliter l'examen de ces recommandations, le texte des 

lettres reçues des Etats Membres est communiqué á l'Assemblée dans les documents 

ci- joints W1O /IQ /33 et W1O /IQ /33 Add.l. 

1 
Document WHO /IQ/39 
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ORIGINAL : АNGLAIS 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa troisième session 

au Palais des Nations, à Genève, du 19 au 24 mars 1956. 

Le Comité se composait des personnes dont les noms suivent 

Dr M. JAFAR, Directeur général de la Santé, Karachi (Pakistan) 

Dr J.D. MacCORMACK, Conseiller médical principal adjoint, Département de la Santé, 

Dublin (Irlande) 

Dr F.S. MACLEAN, Directeur de la Division de 1'Нygiène publique, Département de 

la Santé, Wellington (Nouvelle -Zélande) 

M. P. DE LA PRADELLE, Professeur de droit international public à l'Université 

d'Aix- Marseille (France) 

Dr C.B. SPENCER, Chef de la Division de la Quarantaine, Service de la Santé 

publique, Département de la Santé, de l'Education et des Affaires sociales, 
Washington D.C. (Etats -Unis d'Amérique) 

Dr O. VARGAS- MENDEZ, Directeur général de :La Santé, San José (Costa -Rica) 

Observateur 

Organisation de l'Aviation civile internationale Dr F.E. de TAVEL, Conseiller 
médical 

Se.cretarlat 

Dr R.I. нOOD, Chef de la Section de la Quarantaine internationale, Secrétaire 

Dr Y. BIRAUD, Directeur de la Division des Services dEpid'miologie et de 

Statistiques sanitaires 
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M. F. GUTTERIDGE, Service juridique 

Dr A.N. RICA, Chef du Service des Maladies transmissibles, Bureau régional de 
l'OМS pour les Amériques 

Dr W. OMAR, Chef de la Section d'Epidémiologie du Bureau régional de l'OMS pour 
la Méditerranée orientale 

Dr W.W. YUNG, Directeur de la Station d'Informations épidémiologiques de l'OMS 
à Singapour 

Un deuxième membre du Tableau d'experts résidant dans une zone de récep- 

tivité amarile avait été invité, mais il a malheureusement décliné cette invita- 

tion trop tard pour qu'il puisse étre remplacé. 

Le Comité a tenu sa première réunion dans la matinée du 19 mars. Le 

Dr F.S. Maclean a été élu Président à l'unanimité et le Dr C.B. Spencer a été 

élu Vice -Président. 

L'ordre du jour provisoire a été approuvé. 

Le Comité a rédigé et approuvé le rapport suivant : 

1. TROISIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GE_NERAL _SUR L'APPLICATION 
DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

_ 

Le Comité a examiné le troisième rapport du Directeur général. sur 

l'application du Règlement sanitaire international pendant la période du 

ter juillet 1954 au 30 juin 1955, et a formulé les observations et recommanda- 

tions ci- -après : 

1.1 APPLICATION DU REGLEMENT DU POINT DE VUE DE L'ORGANISATION 

Article premier - Indice d'Aëdes aegypti2 

1. Le Comité a estimé que les renseignements dont il disposait ne lui per- 

mettaient pas de prendre, une décision sur la périodicité des sondages et les mé- 

thodes à appliquer pour déterminer l'indice d'Aëdes aegypti. 

1 WНOAQ /26 et Add.l et 2 
2 

Actes off. Org. mind. Santé, 64, 68, 71 
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• Le dпiјtё а'prié le Directeur général de poursuivre l'examen de la 

question et de soumettre dds renseignements complémentaires. 

Article 71 

2. Notant que l'article 7 présentait un caractère général et qu'il ne 

s'opposait à aucúne autre disposition du Règlement sanitaire international de 

19512 amendé par le Règlement additionnel du 26 mai 1955, le Comité en a recom- 

mandé le maintien dans sa forme actuelle. 

Annexe 2 Vaccination des pèlerins contra le cholóra3 

5. Le Comité a réaffirmé l'opinion exprimée dans son premier.rapport4 au 

sujet de la vaccination des pèlerins contre le choléra. Il a été d'avis que les 

pays intéressés désireraient peut -être que la question soit examinée lors de l,a 

ЛΡleuvième Assemblée mondiale de la Santé et qu'une réunion de leurs délégués 

-pourrait dans ce cas étre convoquée.' 

Article 61, paragraphe 2 - S'rendardisation internationale des vaccins anticholéri•ues5 

4, Le Comité a souligné qu'unе standardisa -don internationale des vaccins 

antieholériques était nécessaire et a exprimé le voeu que le Comité d'e/perts 

pour la Standardisation biologique et d'autres experts intéressés continuent à 

étudier la question. 

Article premier - Circonscription et zone de transit direct6 

5. Le Comité a été d'avis qu'il était possible d'établir úñe zone de 

transit direct dans un aéroport qui n'était pas un aéroport sanitaire et qu'en 

conséquence il n'y avait pas lieu de modifier l'alinéa b) de la définition du 

terme "circonscript' ont' . 

Actes off, Org. rond, Ѕanté, 64, б9 

г Désignз plus loin en abrégз зоmmе : le 1.ièglement 

Actes offs Org.. mond. Santé, 64, 35, par. 3 

Actes off. Org. mind. Santé, 56, 49, par. 29 

5 Aсtеs off. Org. mind. Santé, 64, :5, par. 4 

ó 
Actes off. Org. mind. Santé, 56, 55, par. 48 
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Le Comité a d'autre part noté que 36 pays avaient informé l'Organisation 

qu'ils avaient aménagé des zones de transit direct dans leurs aéroports. Il a 

estimé que des renseignements complets n'avaient pas été fournis dans chaque cas 

au sujet des dispositions prises pour satisfaire aux conditions stipulées dans 

la définition de la zone de transit direct; il a donc prié le Directeur général 

de s'informer auprès des pays qui prévoient des zones de transit direct si celles -ci 

satisfont aux exigences concernant la ségrégation et la surveillance médicale 

énoncées dans ladite définition. La présentation d'un plan schématique de la dis- 

position générale de la zone de transit direct serait fort utile. 

Articles 2 à 13 - Notifications d' informations épidémiologiques 

6, Le Comité a noté que, lorsque l'Organisation recevait de 1 аdministra- 

tion sanitaire d'un pays des informations épidémiologiques concernant un autre 

pays qui ne communiquait pas ces données, elle ne faisait usage de ces renseigne- 

ments indirects que pour se renseigner directement auprès du pays intéressé. 

Articles 19 et 21 - Aéroports sanitaires 

7, Le Comité a noté que l'Organisation avait classé comme aéroports sani- 

taires des aéroports qui disposaient de moyens de vaccination mais où ces moyens 

n'étaient pas situés à l'intérieur des aéroports. 

Le Comité a approuvé cette manière de procéder. 

Article 20 - Elimination des moustiques des aéroports 

8. Le Comité a noté que, dans l'amendement à l'article 20 du Règlement 

additionnel, le membre de phrase 'dans une zone de protection de quatre cents 

mètres autour de ce périmètre" avait été omis. 

Le Comité a été d'avis que pour maintenir exempte d'Aëdes aegypti, 

l'état larvaire ou à l'état adulte, la superficie comprise dans le périmètre d'un 

aéroport conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 amendé, il 

était nécessaire d'appliquer des mesures actives contre les moustiques dans une 

zone de protection s'étendant sur une distance d'au moins quatre cent mètres 

autour de ce périmètre. 
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Application du Règlement à des maladies autres que les maladies quarantenaires 
1 

9. Le Comité a réaffirmé la conclusion à laquelle il était parvenu à sa 

deuxième session, à savoir qu'il n'était pas encore en mesure de formuler des 

recommandations concernant l'application du Règlement á des maladies autres que 

les maladies quarantenaires. Le Comité a noté que divers groupes d'experts étu- 

dieront en 1956 la question de la protection internationale contre le paludisme 

et il a estimé que le problème pourrait faire l'objet d'un complément d'examen à 

la lumière des rapports que rédigeront les groupes en question. 

Certificats de vaccination exigés des voyageurs 

10. Le Comité, notant que certains transporteurs subordonnent la déli- 

vrance des titres de voyage à la présentation de certificats de vaccination autres 

que les certificats réglementaires, a souligné qu'il était indispensable qu'une 

étroite collaboration règne en la matière entre les transporteurs et l'adminis- 

tration sanitaire et qu'il y aurait intérêt à ce que les premiers soient tenus 

au courant par les administrations sanitaires des dispositions applicables. 

Timbrage des certificats internationaux de vaccination 

11. Le Comité a noté que les certificats de vacr..ination faisaient souvent 

l'objet d'un timbrage lorsqu'ils étaient présentés aux autorités sanitaires . 

l'arrivée; il a énergiquement recommandé qu'il soit mis un terme . cette pratique 

qui rendait parfois les certificats illisiЫ е. 

Article 25 - Désinfection 

12. Le Comité a estimé qu'il ne possédait pas suffisamment de renseigne- 

ments pour pouvoir formuler des recommandations concernant des méthodes de désin- 

fection á appliquer. Il a, d'autre part, noté que la question pourrait êtrе étudiée 

par le Secrétariat et par des comités d'experts de l'Organisation. 

Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, par. 57, et 64, 33, par. 5 
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Article 52 - Dératisation des navires 

13. Tout en marquant une préférence pour l'emploi de l'anhydride sulfureux 

ou de l'acide cyanhydrique pour la fumigation des navires aux fins de dératisa- 

tion, le Comité a estimé que les certificats de dératisation devaient être consi- 

dérés comme valables quel que soit le produit utilisé, pour autant que son effi- 

cacité soit certaine et que l'inspection du navire après dératisation prouve que 

le bâtiment est bien exempt de rats. 

Notification des cas de typhus et de fièvre récurrente 

14. Le Comité a recommandé que lorsqu'ils notifient á l'Organisation des 

cas de typhus ou de fièvre récurrente les pays précisent autant que faire se 

pourra s'il s'agit de la forme transmise par le pou.' 

Article 100 - Documents sanitaires 

15. Le Comité a énergiquement réitéré l'avis1 qu'aux termes du Règlement. 

aucun certificat de santé ne peut être exigé des personnes effectuant un 

voyage, international. Dans le cas des voyageurs qui, sans être immigrants, se 

proposent de résider dans un pays pour une période prolongée (les étudiants par 

exemple), le Comité a estimé que le certificat de santé devrait être exigé avant 

la délivrance du visa et non à l'arrivée à titre de document de voyage. 

Article 101 - Droits sanitaires 

16. Le Comité a noté que certains pays continuaient à percevoir des droits 

pour les mesures visées au paragraphe 1 de l'article 101 lorsque ces mesures 

étaient appliquées en dehors des heures normales de travail. Le Comité a réaffirmé 

l'opinion exprimée dans son premier rapport2 et a prié le Directeur général d'ob- 

tenir des gouvernements des renseignements précis sur les droits éventuellement 

perçus pour la visite médicale eff ecttжée en dehors des heures de travail normales 

1 Actes off .- Orgd mind.. Santé, 56, 56 par. 52 

2 
Actes off. Org. mind.. Santé, , 5ó,par. 54 
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et, dans le cas oú certains des droits perçus parattraient l'être en dérogation 

des dispositions du Règlement, de signaler ce fait aux gouvernements intéressés. 

17. Le Comité a noté qu'un pays avait frappé d'une amende le commandant 

d'un navire qui, à l'arrivée, n'avait pas fait hisser le drapeau jaune, lettre Q, 

dont, d'après le Code international des signaux, la signification est : "Mon 

navire est sain et je sollicite la libre pratique ". Le Comité a estimé qu'une 

amende de ce genre, comme les taxes qui n'étaient pas perçues en vertu du Règle- 

ment - les droits portuaires par exemple - étaient du domaine des usages mari- 

times et que le Règlement ne pouvait être invoqué à ce sujet. 

18. Le Comité a par contre été d'avis que la perception, pour la transmission 

d'un message de quarantaine par radio, d'ion Brait déраfisant le tarif nогпвl дe -,transmission 

des radiogrammes était contraire aux dispositions de l'article 101 du Règlement. 

Annexe 3 - Centres de vaccination antiamarile 

19. A propos de l'Annexe 3, le Comité a noté qu'un gouvernement avait 

désigné les services médicaux de 34 de ses navires marchands comme centres agréés 

pour la délivrance de certificats internationaux de vaccination contre la fièvre 

jaune. Le Comité. a été d'avis que de tels centres ne répondaient pas aux condi- 

tions énoncées à l'Annexe 3 puisqu'ils n'étaient pas constamment situés sur le 

territoire de l'Etat qui les désigne et qu'ils n'étaient pas soumis à la surveil- 

lance directe de l'administration sanitaire compétente. 

1.2 APPLICATION DU REGLEMENT DU POINT DE VUE DES ETATS MEMBRES 

Belgique 

Annexe 6 - Déclaration générale d'aéronef 

20. Le Gouvernement belge a exprimé l'avis que la rédaction du paragraphe a) 

de l'Annexe 6 (partie de la Déclaration générale d'aéronef qui concerne les 

questions sanitaires) devrait être modifiée et rendue semblable au paragraphe 4 

de 1a D éclaration maritime de santé. Le Comité a réaffirmé l'opinion émise dans 

son premier rapport,l à savoir que toute maladie survenue à bord, le mal de l'air 

et les accidents exceptés, devait faire l'objet d'une déclaration. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 56, 56, par. 59 a) 
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Egypte 

Article premier - Identification d'une "circonscription" 

21. Le Comité a noté que le supplément cartographique du CODEPID constituait 

le document de base pour la délimitation des circonscriptions. Le Relevé épidémio- 

logique hebdomadaire, quand il diffuse les renseignements épidémiologiques reçus, 

précise non seulement la zone restreinte dont il s'agit mais encore la zone admi- 

nistrative plus vaste (comté ou province) en cause, de façon qu'en consultant le 

supplément cartographique du CODEPID on puisse trouver l'emplacement de la circons- 

cription intéressée. Le Comité a estimé que si les pays pouvaient indiquer les 

zones qu'ils ont désignées comme circonscriptions, le travail de l'Organisation 

s'en trouverait facilité. 

Article premier - Variole 

22. De l'avis du Comité, le mot variole désigne la variole grave (majeure) et 

la variole bénigne (mineure') ou alastrim, et les dispositions du Règlement leur sont 

également applicables. 

Article 6 - Période après laquelle une circonscription infectée peut être consi- 

dérée comme redevenue indemne 

23. Le Comité a estimé que ls durée spécifiée à l'alinéa 2 a) de l'article 6, 

à savoir le dc-uble de la période d'incubation de la maladie, représentait le mini- 

mum admissible et que l'administration sanitaire du territoire dont dépendait la 

еiroonscription infectée était en droit de prolonger dette durée dans la mesure 

oú elle le jugeait nécessaire. 

Mexique 

Article 104 - Echange d'informations épidémiologiques 

Le Comité a fait sienne l'opinion suivant laquelle l'échange rapide et 

direct de renseignements épidémiologiques entre pays voisins ou entre pays 

аррагtеnаlтt. le mémе région géographique était extrêmement utile. 



WHO /гQ./39 
Page 9 

Nouvelle- Zélande 

Patentes de santé 

25. Le Comité a recommandé que l'Organisation continue, lorsque cette 

question est portée à son attention, de demander aux gouvernements si leurs admi- 

nistrations sanitaires exigent encore des patentes de santé. 

Le Comité a noté avec satisfaction que le nombre des cas où une patente 

de santé est exigée diminue. 

Arabie Saoudite 

Sanctions 

26. Le Comité a exprimé l'avis que la question des sanctions relevait de 

la compétence des pays eux- mêmes, mais il a souligné que les lois nationales qui 

prévoient des sanctions ne devaient pas être contraires aux dispositions du 

Règlement. 

Tunisie 

Article 3 - Notifications et renseignements épidémiologiquеs 

27. Le Comité a estimé que lorsqu'un malade atteint d'une maladie quaran- 

tenaire était hospitalisé dans une circonscription autre que la circonscription 

effectivement infectée, l'administration sanitaire devrait fournir des ren- 

seignements suffisants au sujet de ce cas pour que l'Organisation puisse indiquer 

avec exactitude la circonscription qui est infectée et déterminer si la zone dans 

laquelle le malade est hospitalisé constitue une circonscription infectée. Le 

Directeur général a été prié de prendre toutes mesures utiles pour porter la 

question è l'attention des gouvernements. 

Annexe B - Normes d'hygiène pour les moyens de transport à pèlerins autres que 

les navires et aéronefs 

28. Le Comité a constaté que l'Annexe B du Règlement ne contenait pas de 

disposition fixant les normes d'hygiène pour les moyens de transport à pèlerins 
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autres que les navires et aéronefs; il a noté que les pèlerins voyageant par 1я 

route sont une minorité et que ce problème n'intéresse que quelques pays. Comme 

le mentionnait le deuxième rapport,1 le Comité a estimé que ce n'était pas par voie 

de règlement international qu'on devait fixer des normes d'hygiène de cette nature 

et qu'il était préf érab e d'énoncer celles -ci dans des règlements locaux ou dans 

des accords bilatéraux ou multilatéraux entre les pays intéressés. 

POSITION DES PAYS ET TERRITOIRES QUANT AU REGLE ENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1951 
ET AU RЕОL МЕNт ADDITIONNEL DE 1955 

29. Le Comité a noté le relevé annexé au présent rapport indiquant la 

position au 19 mars 1956 des pays et territoires, quant au Règlement sanitaire in- 

ternational de 1951 et au Règlement additionnel de 1955. 

2. RESERVES AU REGLEMENT ADDITIONNEL 

30. Le Comité a examiné d'un point de vue général la situation juridique 

qui existerait si un Etat : 

a) avais refusé le Règlement additionnel du 26 mai 1955 ou 

b) après avoir formulé à l'encontre du Règlement additionnel des réserves 

qui ne seraient ensuite pas acceptées par l'Assemblée de la Santé, ne retirait 

pas lesdites réserves. 

Aux termes de l'article IV du Règlement additionnel, certaines des dis- 

positions finales du Règlement sanitaire international doivent s'appliquer au 

Règlement additionnel. Ces dispositions comprennent les paragraphes 1, 2 et 5 de 

l'article 107. 

En conséquence, la procédure à suivre pour l'examen des réserves au 

Règlement additionnel est essentiellement la même que celle qui a été appliquée 

dans le cas du Règlement sanitaire international. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 64, 35, par. 1 
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Le Comité a donc estimé que la position des deux catégories d'Etats 

mentionnées plus haut serait la suivante : 

Les Etats qui ont refusé le Règlement additionnel ou qui, après avoir 

formulé à son encontre des réserves qui n'ont pas été acceptées par l'Assemb éе 

de la Santé, n'ont pas retiré lesdites réserves restent liés par le Règlement 

sanitaire international non amendé. Les réserves que r.es Etats auraient précé- 

demment formulées à l'encontre du Règlement sanitaire international et qui au- 

raient été acceptées aux termes de l'article 107 demeurent également en vigueur. 

Les rapports juridiques entre les Etats se trouvant dans ce cas et 

les Etats qui sont devenus liés par le Règlement additionnel sont également 

régis par le Règlement sanitaire international non amendé. 

Il reste entendu que lorsqu'un Etat a formulé des réserves à l'encontre 

du Règlement additionnel et que ces réserves ont 4t6 acceptées par l'AssemЫ éе de 

la Santé, cet Etat est alors lié à partir de l'entrée en vigueur du Règlemen# 

additionnel par les dispositions amendées, dans la_.mesure ot. elles ne sont pas 

modifiées par ses réserves. 

AUSTRALIE 

Le Comité a pris note de la déclaration faite par le Gouvernement 

australien. 

L'Australie et ses territoires n'étant pas parties au Règlement sani- 

taire international, l'Assemblée de la Santé n'a.pas á prendre de décision for - 

melle à ce sujet. 

CEYLAN 

Article ter et article 6, paragraphe 2 

Lorsqu'il a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de 

Ceylan, le Comité á pris en considération le fait que ce pays est très ré-- 

ceptif en raison de la présence de vecteurs potentiels de la maladie et de plu- 

sieurs espèces d'hctes potentiels vertébrés autres que l'homme. 
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Le Comité a recommandé en conséquence que les réserves formulées par 

le Gouvernement de Ceylan à l'encontre de ces articles soient acceptées dans les 

termes suivants : 

"Article 1er (Définition d'une circonscription infectée). Le Gouvernement de 

Ceylan se réserve le droit, dans des circonstances spéciales où il estime le ris- 

que d'infection particulièrement grave, de considérer, aux fins de l'application 

de mesures aux arrivées sur son territoire, la totalité ou une partie d'un pays 

comme infecté de fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune est signalée par ce 

pays aux termes des alinéas a) ou c) de la définition de la "circonscription 

infectée" qui figure à l'article 1er. 

En notifiant à l'Organisation la ou les zones visées par la réserve, 

le Gouvernement de Ceylan indiquera les raisons qui motivent sa décision et qui 

lui donnent un caractère d'urgence, afin de permettre à l'OМS de renseigner tous 

les Etats en conséquence. 

Article 6, alinéa 2 b) Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit, dans des 

circonstances spéciales et après un examen très complet des raisons pour lesquelles 

une zone a été d réе comme redеуез.e indemne aux termes de l' article 6, de continuer 

considérer cette zone comme demeurant infectée." 

Article 42. 

Article Li. 

Le Comité a recommandé que l'Assemblée de la Santé accepte la réserve. 

Le Comité a recommandé que l'Assemblée de la Santé accepte la réserve. 

Article 70. Le Comité a recommandé l'acceptation de la réserve formulée par le 

Gouvernement de Ceylan à l'encontre de l'article 6, alinéa 2 b); il a estimé en 

conséquence que l'Assemblée de la Santé n'avait pas à prendre de décision formelle 

au sujet de la déclaration faite par le Gouvernement de Ceylan concernant 

l'article 70. 

Si ce Gouvernement désirait, en cas de non -acceptation par l'Assemblée 

de la Santé de la réserve faite à l'encontre de l'article 6, alinéa 2 b), être 

autorisé à formuler à l'encontre de 11LP ticle 70 une réserve tendant à ce que cet 

article continue d'être applicable dans sa totalité sous sa forme primitive alors 
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que Ceylan serait lié par les autres dispositions du Règlement additionnel, le 

Comité recommanderait alors que cette réserve ne soit pas acceptée. Le maintien 

simultané dans les relations entre Ceylan et les autres Etats de la notion de zone 

d'endéminité amarile et de la notion de circonscription infectée de fièvre jaune au sens 

du Règlement additionnel soulèverait des difficultés d'application insurmontables 

et contreviendrait donc à l'esprit et au but du Règlement. 

Articles 37, 74+ et l04, et Annexe 3. L'examen de la position juridique générale 

dont il a déjà été question dans le présent rapport a permis au Comité de conclure 

que les réservés existantes acceptées par la Cinquième Assemьléе mondiale de la 

Santé à l'encontre de ces articles resteraient en vigueur. Le Comité a donc jugé 

qu'aucune décision formelle n'était nécessaire è. cet égard. 

EGYPTE 

Le Comité, ayant examiné la déclaration faite par le Gouvernement 

égyptiens a été d'avis que cette déclaration devait être considérée comme un 

refus du Règlement additionnel; il a donc estimé que l'Assembј éе de la Santé 

n'avait pas á prendre de décision formelle' á ce sujet. 

GRECE 

Le Comité a noté que la densité d'Aëdes aegypti en Grèce était très 

faible et qu'il n'existait dans ce pays aucun hôte vertébré autre que L'homme; 

il a donc conclu que la Grèce ne pouvait être considérée comme hautement récep- 

tive à la fièvre jaune. 

Le Comité',, après avoir examiné la déclaration faite par le Gouvernement 

grec, a estimé que les réserves envisagées contrevienкe t essentiellement au ne- 

raetire et au but du Règlement additionnel. 

Le Comité a recommandé en conséquence que l'Assembléе de la Santé 

n'accepte pas ces réserves. 
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INDE 

Article ter et article 6, alinéa 2 b) Lorsqu'il a examiné les réserves formulées 

par le Gouvernement de l'Inde, le Comité a pris en considération le fait que 

ce pays était très réceptif en raison de la présence de vecteurs potentiels de 

la maladie et de plusieurs espèces d'hôtes potentiels vertébrés autres que 

l'homme. 

Le Comité a recommandé en conséquence que les réserves formulées par 

le Gouvernement de l'Inde â l'encontre de ces articles soient acceptées dans les 

termes suivants : 

"Article ter (Définition d'une circonscription infectée) Le Gouvernement de 

l'Inde se réserve le droit, dans des circonstances spéciales où il estime le 

risque d'infection particulièrement grave, de considérer, aux fins de l'applica- 

tion de mesures aux arrivées sur son territoire, la totalité ou une partie d'un 

pays comme infecté de fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune est signalée 

par ce pays aux termes des alinéas a) et c) de la définition de la "circonscription 

infectée" qui figure á l'article ter. 

En notifiant à l'Organisation la ou les zones visées par la réserve, le 

Gouvernement de l'Inde indiquera les raisons qui motivent sa décision et qui lui 

donnent un caractère d'urgence, afin de permettre à l'OМS de renseigner tous les 

Etats en conséquence. 

Article 6, paragraphe 2 b) Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit, dans 

des circonstances spéciales et après un examen très complet des raisons pour lеsquеllе� 

une zone a été déclarée comme redevenue indemne aux termes de l'article 6, de 

continuer à considérer cette zone comme demeurant infectée." 

Article 42. Le Comité a recommandé que l'Assemblée de lа Santé accepte,la réserve. 

Article 43. Le Comité a recommandé que l'Assembléе de la Santé accepte la réserve. 
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Articles 74 et 100, et Annexe 3. L'examen de la position juridique générale 

dont il a déjà été question dans le présent rapport a permis au Comité de conclure 

que les réserves existantes acceptées par la Cinquième Assembl éе mondiale de la 

Santé à l'encontre de ces articles resteraient en vigueur. Le Comité a dono 

jugé qu'aucune décision formelle n'était nécessaire à cet égard. 

Article 76 et Annexe 6. Etant donné que ces dispositions du Règlement n'ont pas 

été amendées par le Règlement additionnel, le Comité a estimé que les réserves 

soumises à leur encontre par le Gouvernement de l'Inde ne pouvaient être acceptées. 

IRAK 

Le Comité a noté que le Gouvernement de l'Irak refusait le Règlement 

additionnel; il a estimé en conséquence que l'Assembléе de la Sапté n'avait pas 

à prendre de décision formelle à ce sujet. 

LIBAN 

Le Comité, après avoir examiné la déclaration faite par le Gouvernement 

libanais, a été d'avis que cette déclaration devait être considérée comme un refus 

du Règlement additionnel; il a estimé en conséquence que l'Assemblée de la Santé 

n'avait pas à prendre de décision formelle à ce sujet. 

LIBYE 

Le Comité a noté que le Gouvernement de la Libye refusait le Règlement 

additionnel; il a estimé en conséquence que l'Assemblée de la Santé n'avait pas 

à prendre de décision formelle à ce sujet. 

NORVEGE 

Le Comité a examiné la déclaration par laquelle le Gouvernement de la 

Norvège e fait connaftre que cet Etat n'a pas pu remplir, dans le délai indiqué 

à l'article II, ses obligations constitutionnelles lui permettant de prendre une 

décision définitive concernant le Règlement additionnel. 
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En se plaçant sur le terrain de 'la technique juridique, le Comité s'est 

vu lui -mémé obligé, aux termes de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 

Santé et du Règlement, de considérer cette déclaration comme constituant un refus. 

Le Comité a estimé en conséquence que l'Assembléе de la Santé n'avait 

pas à prendre de décision formelle à ce sujet. 

Le Comité a cependant rappelé qu'aux termes de,l'arti.cle 108 du Règle- 

ment un refus pouvait être retiré en•tout temps et il a exprimé le ferme espoir 

que ce refus serait retiré dès qu'une décision définitive aura рu.étre prise par 

le Gouvernement norvégien. 

PAKISTAN 

Le Comité a noté que le Gouvernement du Pakistan refusait le Règlement 

additionnel; il a estimé en conséquence que l'Assemblée de la Santé_n'avait•pas 

à prendre de décision formelle à ce sujet. 

ARABIE SAOUDITE 

Le Comité a noté que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite refusait 

le Règlement additionnel; il a estimé en conséquence que l'Assemblée de la Santé 

n'avait pas á prendre de décision formelle à ce sujet. 

ROYAÜME-UNI 

Le Comité a noté la réserve faite par le Gouvernement du Royaume -Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à propos des sept territoires énumérés dans 

sa lettre du 20 février 1956; i1 a recommandé que l'Assemblée de la Santé accepte 

cette réserve territoriale. 

PORTUGAL 

Le Comité a noté que le Gouvernement portugais était prêt à appliquer 

le Règlement additionnel à la totalité du territoire métropolitain du Portugal 

ainsi qu'à la circonscription sanitaire de d'aéroport de Santa Maria (Açores). 
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Le Comité a recommandé que lа réserve formulée à propos des territoires 

portugais d'où Aëdes aegypti n'a pas encore été éliminé soit acceptée. 

UNION SUD- AFRICAINE 

Le Comité a constaté que les réserves formelles faites par le Gouverne- 

ment de l'Union Sud- Africaine intéressaient les articles 40, 70 et 77 qui n'ont 

pas été amendés par le Règlement additionnel; il a estimé en conséquence qu'il 

n'était pas possible d'accepter des réserves faites sous cette forme. 

Etant donné que l'Union Sud -Africaine est zone de réceptivité. amarile 

et que le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine peut désirer appliquer certaines 

sauvegardes pour lа protection de son territoire, le Comité a prié le Directeur 

général d'inviter ledit gouvernement à présenter un complément d'information 

précisant sa position et a en conséquence renvoyé la question pour examen à 

l'Assembléе de la Santé. 

Observations générales sur lа présentation et l'examen des réserves 

31. Le Comité a constaté, en examinant les réserves des gouvernements vis -à- 

vis du Règlement additionnel, que leur présentation insuffisamment précise 

e ntrafnait fréquem me nt une incertitude concernant leur caractère et leur 

portée. 

Il a suggéré qu'en application de l'article 107 du Règlement, 1'Assem- 

Ы éе de la Santé prie le Directeur général d'entreprendre une étude complète du 
problème des réserves aux Règlements, étude dont les conclusions fourniraient des 

directives utiles pour lа présentation et l'examen des réserves à venir. 

Cette étude serait faite dans l'intention, conforme è. l'esprit du Rè- 
glement, de limiter au maximum nеs réserves. 

Constatant que les réserves présentées par les gouvernements concernaient 

presque exclusivement la fièvre jaune, le Comité a décidé à la majorité de recom- 

mander que l'Assemblée de la Santé donne la priorité à l'étude des solutions qui 

contribueraient à rendre inutile la présentation de réserves au sujet de la 

fièvre jaune. 
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Le Comité a d'autre part décidé1 qu'à cet égard une mesure analogue 

aux dispositions relatives à la variole prévues à l'article 83 du Règlement sani- 

taire international pourrait être envisagée afin de permettre aux administrations 

sanitaires des zones très réceptives d'exiger des voyageurs à l'arrivée 

qu'ils soient en possession de certificats valables de vaccination contre la 

fièvre jaune. 

3. AUTRES QUESTIONS EXAMINEES FAR LE СOMITE 

Application, aux enfants âgés de moins d'un an, des exigences en matière de 
vaccination 

32. Le Comité a noté les réponses des administrations sanitaires sur le 

point de savoir si elles entendaient exiger ou non pour les enfants de moins d'un 

an des certificats de vaccination contre la fièvre jaune et le choléra et a 

prié le Directeur général de transmettre ces informations aux autres administra- 

tions sanitaires. 

Immunité consécutive à la vaccination antivariolique3 

33. Le Comité a noté les renseignements qui lui ont été soumis sur l'atté- 

nuation de l'immunité après la vaccination antivariolique, ainsi que sur la date 

d'apparition et le degré de l'immunité conférée par la revaccination contre la 

variole. 

Le Comité a réaffirmé l'opinion qu'il avait exprimée lors de sa deuxième 

session,4 à savoir que "les experts n'étaient pas en mesure de présenter des ren- 

seignements sûrs qui s'appliqueraient à tous les cas particuliers. En conséquence, 

les règles de l'Annexe 4 du Règlement (Certificat international de vaccination ou 

de revaccination contre la variole), bien qu'elles puissent manquer d'une base 

scientifique ferme, sont néanmoins satisfaisantes administrativement pour éviter 

aux personnes effectuant un voyage international d'être retardées ". 

1 Il y a eu deux voix pour, une voix contre et deux abstentions 
2 
Document WHо /IQ /28 Add.l et 2 

Document WнO /IQ. /37 
4 

Actes off. Org. rond. Santé, 64, 36, par. 2 
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Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole1 

34. Le Comité a étudié l'amendement que les délégations du Portugal et des 

Etats -Unis d'Amérique à la Huitiéme Assembl ée mondiale de la Santé ont proposé 

d'apporter au certificat international de vaccination ou de revaccination contre lа 

variole (Annexe 4) et qui avait été renvoyé au Comité par ladite Assemb ée;2 il a 

recommandé que cet amendement soit adopté. 

35. Le Comité a pris note de certaines questions qui avaient été renvoyées 

ou soumises á l'Organisation à propos des certificats internationaux de vaccination 

et il a formulé les recommandations suivantes : 

1) les Certificats de vaccination ne devraient être signés que par des 

médecins qualifiés; 

2) les vaccinations peuvent être exécutées par des infirmiéres'et d'autres 

membres du personnel paramédical á condition de l'être sous le contróle di- 

rect d'un médecin qualifié; 

3) le médecin doit signer le certificat de sa propre main, son cachet offi- 

ciel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature; 

4) comme il ressort de l'Annexe 4, le résultat d'une primovaccination anti- 

variolique doit être consigné; 

5) lorsque la primovaccination d'un nourrisson né d'une mère immunisée contre 

la variole n'a pas pris, ce fait doit être consigné; 

6) si l'enfant ne sait pas écrire, un de ses parents ou la personne qui en 

a la charge doit signer le certificat international de vaccination. La signa- 

ture d'un illettré doit être indiquée de la façon habituelle par sa marque et 

l'attestation par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque; 

7) lorsqu'un voyageur présente à l'arrivée un certificat rédigé uniquement 

dans une langue autre que l'anglais ou le français et délivré dans un pays non 

lié par le Règlement, l'autorité sanitaire peut, si elle le désire, accepter 

ce certificat. 

� Document WHO /IQ/37 
2 

Actes off. Org. rond. Santé, 64, 65 et 71 
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Certificats internationaux de vaccination 

36. Après avoir examiné l'emploi des mots "cachet d'authentification" dans 

le texte français, le Comité a rappelé la recommandation qu'il avait faite dans son 

premier rapport,1 et n'a pas recommandé l'amendement des Annexes á cet égard. 

Protection sanitaire des populations en déplacement2 

37. Le Comité a pris note des réponses fournies par les gouvernements á une 

lettre circulaire dans laquelle le Directeur général les avait priés de donner des 

renseignements sur les grands pèlerinages internationaux périodiques autres que le 

pèlerinage de La Mecque et leur avait demandé si ces déplacements de personnes de- 

vraient être régis par des règlements sanitaires internationaux. Se fondant sur 

les renseignements reçus, le Comité a conclu que de tels règlements n'apparaissaient 

pas nécessaires. 

Responsabilité internationale en cas d'accidents survenus pendant les opérations 
de dératisation 

38. Eu égard h la décision qu'il avait prise lors de sa deuxième session 

et après avoir étudié les renseignements supplémentaires reçus des gouvernements, 

le Comité a constaté qu'il n'existait encore ni opinion largement partagée ni uni- 

formité de méthodes entre les Etats quant à la responsabilité des accidents survenus 

pendant ou à la suite des opérations de dératisation. 

Le Comité a estimé en conséquence qu'aucune nouvelle mesure ne pouvait 

étre prise. 

Infestation des navires par les rongeurs5 

39. Le Comité a noté que le Directeur général avait demandé aux gouvernements 

de 16 pays maritimes des renseignements sur le problème de l'infestation des navi- 

res par les rongeurs. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 65, par. VII 
2 
Document WнO /IQ /27 

WHO/IQ/29 et Add.l 

Actes off. Org. mond. Santé, 64, 36, par. 4 

5 Document WHO /IQ/30 et Add.l et 2 
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Le Comité a pris connaissance des réponses revues de 10 gouvernements 

et a constaté que la fréquence de l'infestation des navires par les rongeurs avait 

notablement diminué. On a signalé des cas d'infestation sérieuse par les rongeurs 

de navires dont les certificats de dératisation ou d'exemption de la dératisation 

n'avaient pas expiré. Les cas d'infestation sérieuse peuvent étre traités par 

application de l'article 40. 

Le Comité a noté que certains pays exigeaient que 1еs navires soient 

construits á l'épreuve des rats (rat -proof) et il a recommandé que les autres pays 

s'inspirent de cet exemple. 

Il a recommandé d'autre part que.les gouvernements appliquent des mesures 

de lutte contre les rats méme sur les navires qui ne participent pas au trafic in- 

ternational afin de contribuer à réduire la fréquence générale de l'infestation par 

les rongeurs. 

Règlement en vue de la protection sanitaire des collectivités isolées)" 

40. Le Comité a pris note de la documentation qui lui a été soumise. 

Lutte contre les insectes vecteurs dans le trafic aérien international2 

41. Le Comité a noté que le matériel de désinsectisation des aéronefs avait 

été amélioré à la suite de recherches effectuées par les membres du Tableau d'experts 

des insecticides et par d'autres spécialistes dans différentes parties du monde. 

Il a noté que le groupe procèderait à des études complémentaires et il a réitéré 

la recommandation qu'il avait faite à sa première session.3 

Rapport sur l'état d'avancement des travaux en vue de l'élaboration d'un Manuel 
relatif á l'hygiène et à la salubrité des eéroports4 

42, Le Comité a pris acte des progrès réalisés dans l'établissement d'un 

manuel relatif á l'hygiène et à la salubrité des aéroports. 

Document WНO /IQ/34 
2 
Document WНO /IQ/35 

Actes off. Org. mind. Santé, 56, 66 par. XV 
4 
Document W1O /IQ /32 
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Il a d'autre part noté que l'0MS avait reçu les observations d'un groupe 

restreint d'experts à propos du projet de manuel et que des discussions entre l'Or - 

ganisation et l'OACI étaient envisagées; il a en outre exprimé l'espoir qu'un texte 

donnant satisfaction aux deux organisations pourrait étre soumis prochainement au 

Comité de la Quarantaine internationale et à l'Assemblée de la Santé. 

Etude des législations nationales relatives au transport des corps 

43. A sa première session,1 le Comité avait pris note de l'Arrangement inter- 

national concernant le transport des corps, signé à Berlin le 10 février 1937. 

Le Comité avait alors été informé de certains règleтпents natonaux sur 

le méme sujet; il avait prié le Directeur général d'étudier les termes de l'Arran- 

gements de Berlin et des législations nationales concernant le mémе domaine, et lui 

avait demandé de présenter un rapport lors d'une session ultérieure. Il avait en 

тéте temps indiqué que l'étude en question ne revétait pas un caractère d'urgence.2 

Après avoir examiné la question, le Comité a réitéré la décision qu'il 

avait prise lors de sa première session. 

Rapport du séminaire sur le Règlement sanitaire international, tenu à San José 
3Costa Rica) du 22 au 26 aoút l9553 

44. Le Comité a pris note du rapport q,ui lui a été présenté. 

Rapport de la quatrième session de la Division de la Facilitation de l'OACI, tenue 
Manille du 10 au 24 octobre 1955 

45. Le Comité a entendu des exposés sur la quatrième session de la Division 

de la Facilitation de l'OACI, tenue à Manille du 10 au 24 octobre 1955, et s'est 

félicité de la collaboration qui règne entre les deux organisations. 

Annexes A et B du Règlement sanitaire international 

46. Le Comité a pris note des documents ЕВ17/65 et Add. 1 ainsi que de la 

résolution EB17.R38 aux termes de laquelle il a été saisi de la demande du 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 56, 49, par. 30 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 56, 67, par. XVII (6) 

3 Document WHO /IQ/36 
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Gouvernement de l'Arabie Saoudite concernant la suppression de l'Annexe A du Règle- 

ment sanitaire international. Il disposait du rapport du groupe 

d'experts qui avait visité la nouvelle Эtation de quarantaine de Djeddah (Annexe II 

au présent rapport). 

Le Comité a noté que le rapport du groupe d'experts a été soumis au Comité 

avec l'approbation du Gouvernement de l'Arabie Saoudite. 

Le Comité a estimé que la Station de quarantaine de Djeddah était mainte- 

nant équipée comme il convient pour faire face d'une façon satisfaisante 

aux besoins du pèlerinage et il a recommandé que l'Assemblée de lа Santé sup- 

prime l'Annexe A du Règlement sanitaire international, 

Quant h la demande du Gouvernement de l'Arabie Saoudite tendant à appor- 

ter à l'Annexe B certains amendements réa'ltant de cette suppression, le Comité a 

recommandé que cette question soit étudiée lors de la Neuvième Assemblée mondiale 

de la ganté par les délégations des pays intéressés, qui examineront aussi la ques- 

tion de la vaccination des pèlerins. 
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ANNEXE z:. 

SТАТЕNТ .SHOWING POSITION OF COUNTRIES AND TE1ZitITORI� 
UNDER' THE ГTERNA:!'ICidAL 5Аг?ITARX RFGULAтIONS, 1951, 

"AND THE ADDITIC'.•1АL REGULATIONS, 1955 

on 19 Narch 1956 

RELEVE мСNтАнлгт LA BoslтloN DES РАУ5 ET тERRIтоIREs 
QUANT AU RLGL NT SANITAIRE INT,ERNATIONAL DE 1951 

ET AU REGLЕi'iENT h.DDITIONNEL DE 1955 

au 19 mars 1956 

explanation of signs: 
+ bound 
+R bound with reservations 
- not bound 

-R the reservations notified by 

the government concerned 
will be considered by the 
Ninth Assembly 

• , `,, position not defined 

explication des symb оle s : 

+ lié 
+1 Iié avec réserves 
- non lié 
-R les réserves formulées 

par le gouvernement en 
question seront exani- 
nées par la Neuvième 
assemblée 

position non définie 

1SR 1951 
RSI 19.51 

'Add. Reg. 1955 

Rég1.. add.- 1955 

Afghanistan 
Albania' 
Argentina 
Australia 
Austria 

Belgium 
Bolivia 
Brazil 
Bulgaria 
Burma 
Byelorussian SSR1 

Cambodia 
Canada 
Ceylon 

Chile 

China 
Colombia2 

. . 

• . 

• . • 

+ 

+н (Art. з7,ьg,74, 
76,, 104,Арр.З) 

. • . 

4... 

. .3. 
' 

+ 

+ 

+ 
в ь 

• • • 

+ 

+ 

-R 

.+ . 

• • • 

Afghanistan 
Albanie' 

Argentine 
Australie 
Autriche . 

Belgique 
Bolivie, 

Вrési], 

Bulgarie 
Birmanie 
Biélorussie, RSS de1 

Cambodge 

Canada 
Ceylan 

Chili 
Chine 

2 Colombie 

1 
Inactive Мember State - Etat Membre inactif 

2 Non Мombеr State - Etat non Membre 
3 A rejection of the Additional Regulations has been notified by the government 

of this country - Un refus du Règlement additionnel a été formulé par le gouvernement 

de ce pays. 
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A8X9 1>. 
а �э� 

ISR 1951 

RSI 1951 
Add._Reg..1955") 

R4. add. 1955 

Costa Rica 
Cuba 
Czechoslovakia 

Denmark 
Dominican Republic 

... .. 

+ 

Costa Rica 
Cub a 

тchécoslovaquie1 

Danemark 
Ré'ublique Dominicaine 

Ecuador + Equateur 

Egypt +R (Art. о9,70, 
А7,А11) 

Lgypte 

El Salvador Salvador 
Ethiopia Ethiopie 

Finland Finlande 
France. + France 

Germany, Fed. Rep. tiép. féd. dfAllemagne 
Greece +R (Art. б9) -R Gréce 
Guatemala. + Guatemala 

Haiti Hatti 
Honduras + Honduras 
Hungary1 в • ь Hongrie) 

Iceland ..�. .. I s lande 
India +R (Art.42,43,70, 

' 74,100,AXpeid,3) 

. -R Inde 

I zdone sia + -+ Indonésie 
Iran + +3 Iran 
Iraq Irak 
Ireland + Irlande 
Israel + Israel 
Italy + Italic 

Japan . , + Japon 
Jordan Jordanie 

Korea + Corée 

Laos Laos 
Lebanon Liban 

1 
Inactive Member State - Etat Membre inactif 

A rejection of the Additional Regulations has been notified by the government 
of this country - Un refus du Réglement additionnel a été formulé par le gouvernement 
de ce pays. 
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ISR 1951 

RS' 1951 
Add. Reg, 1955 

R. add. 1955 

Liberia + + Libéria 
Libya + -3 Libye 

Liechtenstein - - Liechtenstein 
Luxemburg + + Luxembourg 

Mexico + + lexique 
Monaco 

4 
+ + Monaco 

4 
ногосco (French Zone) + + Maroc (Zone française) 

Muscat and Oman2 -- Mascate et Oman2 

Nepal + + Népal 
Netherlands + '+ Pays -Bas 

New Zealand + + Nouvelle - Zélande 
Nicaragua' + + Nicaragua 
Norway + -3 Norvège 

Pakistan +R (Аrt.42,43,70, -3 Pakistani 

74,100, Append.3 ) 

Panama + + Panama 
Paraguay + + Paraguay 

Peru + + Pérou 
Philippines +R (Art. 69) + Philipp }ne s 
Poland]. .. . • • • Pologne 
Portugal + -R Portugal 

Rhodesia & Nyasaland, 
Fed.o 4 

+ + Rhodésie et Nyassaland, 
Fédération de4 

Rumania ... ... Roumanie 1 

Saudi Arabia +R (Art.61,63,64, -3 Arabie Saoudite 

69,А1,А6) 
Spain + + Espagne 
,Spanish Protectorate 

Zone in Morocco4 
+ + Zone de Protectorat4 

espagnol au Maroc 
Sudan + + Ѕоudаn4 
Sweden + + Suède 

Switzerland + + Suisse 

Syria + + Syrie 

1 
Inactive Member State - Etat Membre inactif 

2 
Non Member State - Etat non Membre 

A rejection of the Additional Regulations has been notified by the government 
of this country - Un refus' du Règlement additionnel a été f'or ulé par le ouv ,rnement 
de ce pays. 

� Associate Member - нeгbre associé 
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ISR 1951 

RSI 1951, 
Add. Reg. 1955 

Rég1. add. 1955 

Tangier Int. Zone2 • . . . ... .. Zone. internationale de 
Таngег2 

Thailand + + 'Thaïlande 

Tunisia4 + . 
+ Tunisie4 

Turkey + + Turquie 

Ukrainian SSR1 • • UkraэΡ.ne, RSS di 
1 

Union of South Africa +R (Art.40,42,43, -R Union Sud -Africaine 

76,77) 
Union of 

p fiSoviet 
SociяhSt Union des Républiques 

Socialisteа Sav±ét pas 
United Kingdom of Great + + .. Royaume -Uni de Grande - 

Britain and Northern 
Ireland 

.• Bretagne et dTIrlande 
du Nord . 

United States of America + + . Etats -Unis d'Amérique 
Uruguay • + Uruguay 

Vatican City2 + + Cité du Vatican2 
Venezuela + .. + ,. Venezuela 
Viet Nam + + .. Viet -Nam 

Yemen + + Yémen . 

Yugoslavia + + , 
. Yougoslavie 

Overseas and outlying Territoires d'outre -mer 
territories: •. ou éloignés : 

Australia • • , . Australie 
Al]. territories - - Tous les territoires 

Belgium ., . Belgique 
Belgian Congo and + + Congo belge et 

Ruanda- Urundi " Ruanda- Urundi 

Denmark Danemark 
Faroe Islands - - Iles Féroé 
Greenland - - Groenland 

1 
Inactive Member Stаtе - Etat Membre inactif 

2 
Non Member State - Etat non Membre 

з 
A rejection of the Additional Regulations has been notified in respect of these 

territories - Un refus du Réglement additionnel a étè formulê á l'égard de ces terri- 
toires. 

4 
Associate Member - Membre associé 
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IR 19;5а 
RBI 1951 

Add. Reg. 1955 

R g1. add. 1955 

France France 

Camerions + Cameroun 

Comoro Islands + Iles Comores 

French Equatorial 

Africa 

+ Afrique -Equatorial° 
française 

French Settlements in 

Oceania 

+ Etablissements fran- 

çais do l'Océanie 

French Somaliland Cite française des 

Somalis. 

French West Africa 4. Afrique- Occidentale 
française 

Madagascar and 

dependencies 

+ Madagascar et dépen- 
dances 

New Caledonia and 
dependencies 

Nouvelle- Calédonie et 
dépendances 

St. Pierre and + Saint -Pierre et 

Nique ion Miquelon 

Togo Togo 

Italy: Italie 

Somalia + Somalie 

Netherlands Pays -Bas 

Netherlands Antilles + + Antilles néerlandaises 

Netherlands New Guinea + Nouvelle -Guinée 

Surinam +R (Аrt.17,56) Surinam 

New Zealand Nouvelle - Zélande 

Island Territories Territoires insulaires 

Western Samoa + :Samoa occidental 

Portugal Portugal 

Angola -R Angola 

Cape Verde Islands + Iles du Cap Vert. 

Nao a0 + -R Macao 

Noz mbјquе + -R Mozambique 

Portuguese Guinea + -R Guinée portugaise 

Portuguese India + -R Inde portugaise 

Portuguese Timor + -R Timor portugais 

S. Tomé e Principe + -R S. Тоmé e Principe 
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‚SR 1951 

RSI 1951 
Add. Reg. 1955 

FiégL. add. 1955 

Spain 

+R (Art.4o,42,43, 

+ 

+ 

Espagne 
Spanish Guinea 
Spanish West Africa 

Union of South Africa 

Guinée espagnole 
Afrique -Occidentale 

espagnole 

Union Sud -Africain 
South West Africa Sud -ouest africain 

76,77) 

United Kingdom of Great Royaume -Uni de Grande - 
Britain & Northern Bretagne et d'Irlande 
Ireland du Nord 

Aden + Aden 
Bahamas + + Bahamas 
Bahrain + Bahrein 
Barbados + + Barbadas 
Basutoland + Basutoland 
Bechuanaland + + Bechuanaland 
Bermuda + + Bermudes 
British Guiana + Guyane britannique 
British Honduras + + Honduras britannique 
British Solomon 'si. +R (Art, loo) + Iles Salomon britan. 
British Virgin Isl. + -R Iles Vierges .britan. 

Brunei +R (Art. 17) 4. Brunêi 
Cyprus + + Chypre 

Dominica, Windward 
Islands 

+R (Art. 15, 38, 

44) 

+ 
• Dominique, Iles du 

Vent 
Falkland Islands and 

dependencies 

+R (Art. 17) Iles Falkland et 

dёpe ndance s 
Fiji and dependency +Е (Art.. loo) Fidji et dёреndanсe 
Gambia +R (Art. 17) -R Gambie 

Gibraltar + + Gibraltar 
Gilbert and Ellieo 

Isl. Colony 

+a (Art. iii) + Colonie des Iles Gilbert, 
et Ellice 

Gold Coast -R Cate de l'Or 

Grenada, Windward + Grenade, Iles du Vent 
Islands 

Hong Kong + + Hong -kong 
Jamaica + Jamaïque 
Kenya Kenya 
Kuwait + + Howe it 
Leeward Islands + Iles sous le Vent 

(Antigua, 1tѕггаt, 
St. Christopher - 

(Antigua, Montserrat, 
Saint -Christophe 

Nevis) Nevis) 
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гSR 1951 
КSI 1951 

Add. Reg. 1955 

Régl. add. 1955 

United Kingdom of Great 

-R 

Royaume -Uni de Grande - 

Britain & Northern Bretagne et dtIriando 

Ireland (contd.) du NordТsuitТ 
Malaya, Federation of Malaisie, Fédération de 

Maldive Islands + Iles Maldives 

Malta Malte 

Mauritius + + Ile Maurice 

Nigeria, Federation of + -R Nigeria, Fédération de 

North Borneo + + Bornéo du Nord 

Pitcairn Islands +R (Art. 100) + Iles Pitcairn 

Qatar + + Katar 

St. Helena + + Sainte- Héléne 

St, Lucia, Windward +А (Art. 19) + Sainte- •Lucie, Iles du 

Islands Vent 

St. Vincent, Windward +R (Art, 19) + Saint -Vincent, Iles du 

Islands Vent 

Sarawak +R (Art. 17) + Sarawak 

Seychelles + -R Seychelles 

Sierra Leone + -R Sierra Leone 

Somaliland Protectorats +R (Art. 17) + Somalie britannique 

Swaziland + + Swaziland 

Singapore Singapour 

Tanganyika +1 (Art. 17) + Tanganyika 

Togoland + + Togoland 

Tonga Islands +R (Art. 100) + Iles Tonga 

Trinidad and Tobago + + Trinité et Tobago 

Trucial States (Oman) + Etats sous régimo de 

Traites (Oman) 

Uganda + Ouganda 

Zanzibar + Zanzibar 

United States of America Etats -Unis dtAmérique 

American Samоа + amoa américain 

Guam + + Guam 

Pacific Islands + Iles du Pacifique 

(Caroline, Marianna 
& Marshall Islands) 

(Caroline, Marianne 
et Marshall) 

Panama Canal Zone + Panama, Zone du Canal 

Puerto Rico + Porto Rico 

• Virgin Islands + + Iles Vierges 

Australia, New Zealand, Australie, !� оииеllе- 

Zélande, Roуáume-Uni United Kingdom 

Nauru Island •. Ile 7аuгu 

France, United Kingdom France, Royaume -Uni 

New Hebrides Nouvelle s- Hêbrides 
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RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS DE LA QUARANTAINE 

(Dr CANAPERIA, Dr HALAWANI ET Dr JAFAR) 
SUR SON VOYAGE A DJEDDAH 

Nous avons reçu le mandat suivant du Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé : 

Groupe d'experts de la Quarantaine invité par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 

Visiter la Station de Quarantaine de Djeddah et les autres établissements de 
l'Arabie Saoudite qui intéressent la santé des pèlerins; s'informer de tous 

arrangements pris à cette fin. 

Adresser aux autorités sanitaires de l'Arabie Saoudite - s'il y a lieu - des sug- 

gestions visant à assurer le fonctionnement efficace de la Station de Quaran- 
taine ainsi que des établissements et arrangements intéressant la santé des 
pèlerins. 

Donner au Gouvernement de l'Arabie Saoudite, en ce qui concerne la protection de 
la santé des pèlerins, un avis sur l'efficacité de son installation, de son 
matériel et de son personnel, soit actuellement, soit après introduction des 
améliorations qui pourraient étre suggérées par le groupe d'experts. 

Pour mener à bien notre tâche, nous avons décidé d'étudier le prob ème 

en détail en commençant par le point de débarquement des pèlerins au port maritime 

de Djeddah et en suivant leur itinéraire jusqu'à La Mecque et à Médine, et retour. 

Nous avons fait de mémе pour les pèlerins débarquant à l'aéroport de Djeddah. La 

situation se présente actuellement comme suit : 

Djeddah 

Les navires n'utilisent plus l'ancienne zone portuaire et accostent 

maintenant le long des nouveaux quais. Un membre du personnel sanitaire du port 

monte à bord de chaque navire avant que celui -ci ne reçoive la libre pratique. Après 

avoir débarqué, les pèlerins remplissent les formalités sanitaires et douanières. 

Les arrangements existant dans cette zone sont assez satisfaisants, mais l'installa- 

tion d'une grande salle d'attente devant l'entrée du bâtiment de l'inspection sani- 

taire présenterait de grands avantages, tant pour les autorités sanitaires que pour 
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les pèlerins. Il nous a d'ailleurs été annoncé que cet aménagement était prévu 

dans le programme d'améliorations pour l'année en cours. 

Une fois ces formalités terminées, les pèlerins se rendent dans la Cité 

des Pèlerins où le nécessaire est prévu pour héberger 3000 personnes environ. Les 

bâtiments appartiennent à des particuliers, mais le Gouvernement assure une sur- 

veillance active. Ils sont pourvus de W.C. et les eaux usées sont déchargées di- 

rectement dans la mer.1 Après un séjour de 24 heures environ, les pèlerins sont 

acheminés par des moyens de transport dépendant du Gouvernement, à La Mecque ou à 

Médine, selon la date de leur arrivée, certains d ceux qui arrivent têt désirant 

visiter Médine avant d'accomplir le hadj, tandis que d'autres vont directement 

La Mecque. Il y en a, bien entendu, qui se rendent directement à La Mecque ou à 

Médine sans passer par la Cité des Pèlerins. 

Quand un navire pénètre dans le port alors qu'il se trouve en quarantaine 

ou qu'un cas de maladie quarantenaire est décelé à bord, les malades et les sujets 

contacts sont conduits à la nouvelle station de quarantaine située à 2 km J/2 envi- 

ron du port et à peu près à la même distance de la ville. Des dispositions satis- 

faisantes y ont été prises pour le logement et le traitement des malades, ainsi que 

pour le logement et la mise en observation des contacts. Des aménagements conve- 

nables existent aussi pour la désinfection et la désinfestation des personnes et de 

leurs effets. Le matériel est moderne et satisfaisant. La station a l'avantage 

d'être dotée d'un petit h3pital général, d'un laboratoire bien monté et d'une 

section d'isolement. L'étab issement dnitservir normalement d'hêрital général et 

d' hêpital de contagieux pour la ville. C'est là une bonne solution, car elle perr.. ttrait 

de mnintenirl`instЁllation en �.tat d'activité etdе dioposer. sur place d'un utile n- au 

permanent de personnel qualifié. La station a été conçue de façon à pouvoir être 

facilement agrandie en cas d'urgence. 

Actuellement, le débarquement des pèlerins des navires indemnes et des 

navires infectés se fait sur les mêmes quais. Il y aurait intérêt à prévoir un 

point d'amarrage distinct et un débarcadère séparé pour les navires infectés. Une 

1 
Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a installé un centre de santé à l'inté- 

ri'цr meme de 1 ._ Cité des P'l.erins. 
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route indépendante conduisant du débarcadère à la nouvelle station de quarantaine 

ajouterait encore à l'efficacité des mesures de quarantaine. 

Djeddah est ravitaillé en eau р r une série de sources situées à Wadi 

Fatima à 50 milles de la ville. L'eau est chlorée. 

La Mecque 

C'est à La Mecque que les pèlerins séjournent le plus longtemps. La ville 

est actuellement en démolition dans certains des quartiers les plus encombrés. Pen- 

dant leur séjour, les pèlerins visitent Arafat et Mourra et campent environ 4 jours 

hors de la ville en plein air. Le Gouvernement a fixé des lieux de campement, tous 

approvisionnés en eau. Des dispositions sont prévues dans des endroits appropriés 

pour les soins médicaux ordinaires. Des aménagements convenables existent aussi 

pour la réception et le traitement des cas d'insolation et nous avons noté avec 

plaisir que ces centres possédaient un excellent matériel et fonctionnaient d'une 

manière très efficace. 

Un nouvel abattoir a été construit et fonctionne depuis la dernière saison 

du pèlerinage. Les transports à destination et en provenance de ces camps sont orga- 

nisés par le Gouvernement, à l'aide d'un pare spécial de cars. Ces véhicules servent 

uniquement à cet objet et, après la saison du pèlerinage, ils sont remisés à Arafat 

et dans d'autres dépôts pour n'être utilisés de nouveau que l'année suivante. Un 

réseau de bonnes róutes larges (asphaltées) a également été installé. Des postes de 

premiers secours sont installés tout au long de ces routes. 

La Mecque tire son eau de deux sources, Ain Zubaida et Azizia, à environ 

25 kilomètres de lа ville. L'eau est amenée par gravitó dans une conduite à flanc 

de colline; elle est fournie à la ville à partir de puits creusés en différents en- 

droits. L'eau est extraite de ces puits au moyen de seaux et transportée dans les 

habitations. Nous avons appris qu'on envisageait de construire à Mourra des chateaux 

d'eau où l'eau sera chlorée avant d'atteindre La Mecque et d'être distribuée par des 

canalisations. 
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Médine 

Les pèlerins se rendent à MédдΡ.nе soit avant, soit après le hadj; ils ne 

s'y trouvent jamais en aussi grand nombre à la fois qu'à La Mecque et à Djeddah. 

Ils logent chez l'habitant pendant leur bref séjour dans la ville. Il y aurait 

intérêt . prévoir pour leur hébergement des dispositions comme celles de Djeddah. 

Ces mesures sont envisagées nous a -t -on déclaré et on espère que l'organisation 

privée, qui a installé des bátiments dans la Cité des Pèlerins de Djeddah et qui 

s'intéresse à ce projet, commencera les travaux sous peu. A Médine également, 

d'importants travaux de démolition sont en cours dans les quartiers surpeuplés de 

la ville. . 

Мédine tire son eau d'un puits situé. à quelques milles. Il s'agit d'un 

puits profond; l'eau est pompée dans un réservoir d'où elle est acheminée à la 

ville par gravité. Le puits n'est malheureusement pas bien protégé. On nous a dé 

claré que la question était à l'étude et que les travaux d'aménagement seraient .. 

bientôt terminés. Les transports à destination et en provenance de Médine sont orga- 

nisés par le Gouvernement. Une nouvelle route asphaltée a été inaugurée cette 

année. Des services médicaux pour les pèlerins existent dans les deux hôpitaux de 

la ville et dans plusieurs dispensaires. Diverses stations de premiers secours sont 

échelonnées le long de la route qui conduit de Djeddah à Médine. 

Pour nos déplacements dans le pays, le Gouvernement a mis à notre dispo- 

s.tion un avion spécial et nous avons pu visiter plusieurs villes des provinces du 

centre et de l'est. Nous avons été frappés pue^ la rapidité du progrès général qui a 

éfté partout accompli, en particulier dans le domaine de la santé. Nous avons vu dans 

dee nombreuses localités des hôpitaux neufs dotés d'un équipement moderne. De nouveaux 

diispensaires, pourvus de lits plus ou 7r.;ins nombreux selon les cas, ont été ouverts 

djans des lieux reculés, témoignant du vif intérêt que le Gouvernement de l'Arabie 

keaoudite porte au bien -être et à la santé de la population rurale. Le Ministère de 

llа Santé a établi un plan quinquennal de développement des services de santé. . 

Nous estimons que les dispositions intéressant la quarantaine prises pour 

les pèlerins à Djeddah sont suffisantes et satisfaisantes sous tous les rapports. A 
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La Mecque et à Médine également, le développement des ressources sanitaires a pro- 

gressé à un rythme assez rapide. Certaines questions secondaires demanderaient ce- 

pendant à être examinées de plus près. Les recommandations que nous avons à formu- 

ler sont les suivantes 

1. L'approvisionnement en eau devrait en ore être amélioré à 

Lа Mecque et á Médine et des mesures efficaces devraient être prises pour as- 

surer la chloration de l'eau. 

2. I1 faudrait prévoir des latrines temporaires á Mourra. 

З. Il faudrait mettre à exécution le projet de création d'une cité des pèle- 

rins à La Mecque et á Médine. 

4. Il faudrait renforcer le personnel sanitaire dans les trois villes pendant 

la saison du pèlerinage. 

5. Le port et l'aéroport de Djeddah devraient demeurer les seuls ports 

d'entrée dans le pays pour les pèlerins. Il faudrait appeler sur ce fait l'at- 

tention des gouvernements de tous les pays qui envoient des pèlerins au Hedjaz. 

6. Le port de Djeddah devrait être doté d'un service chargé de la collecte 

et de l'examen des rongeurs, ainsi que de la dératisation des navires. Nous 

croyons savoir que le Gouvernement envisage déjà des mesures dans ce sens. 

7. Les pèlerins venant du pays même devraient être soumis aux mêmes mesu- 

res (vaccination, etc.) que les pèlerins étrangers. 

8. Etant donné qu'il s'agit d'une ?one de réceptivité amarile, il faudrait 

intensifier la lutte contre les Aëdes dans la zone portuaire. 

Remerciements 

Notre tache a été grandement facilitée par l'appui que nous avons trouvé 

auprès du personnel du Ministère de la Santé qui n'a pas ménagé ses efforts pour 

nous permettre d'utiliser au mieux le peu de temps dont nous disposions. Nous te- 

nons à exprimer notre reconn?.issancе et •:.�� rеmevгlе еnts les plus sincères à 
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Son Excellence le Dr Rachad Pharaon, qui a bien voulu nous accompagner dans nos dé- 

placements, et à son personnel pour l'aide qu'ils nous ont prodiguée. Nous désirons 

aussi exprimer notre gratitude pour la prévenance et l'hospitalité dont le Gouverne- 

ment de Sa Majesté le Roi de l'Arabie Saoudite a fait preuve à notre égard. 

Notre projet de rapport a été discuté avec le Ministre de la Santé, 

Son Excellence le Dr Pharaon. Il n'a formulé qu'une remarque : étant donné la de- 

mande spéciale qu'il avait faite à l'01Ѕ concernant l'élimination de l'Annexe A du 

Règlement sanitaire international, il avait espéré que cette question serait com- 

prise dans notre mandat. Pour le reste, le rapport a eu son assentiment. 
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20 mars 1956 

OR1GINAL ,FRATTGAI.S ET 

AN-.zLA LS 

RЕSERVES AU REGLEMENT ADDITIO1»ТN II, DE 1955 MODIFIANT LE 

REGLEME.'VT SАЛ'ITAIFE 2NТ'ERIATIOЛIAL DE 1951 

Aux termes de l'article II du R�glement additionnel,- le délai prévu 

pour les refus au réserves est de neuf mois à compter de la. date à laquelle le 

Directeur général aura notifié l'adoption du heglement additionnel par la Нuitiéme 

Аssеmbléе mondiale de la. Santé. La: lettre dе hоtffiса.tiоn ayant été envoyée par 

le Directeur général le 18 juin 1955, le délai f јхё. рuг les refus ou réserves 

a expiré le 19 mars 1956. 

Les notifications de refus ou de réserves ragues des Etats Membres sont 

reproduites dans les annexes au présent document. 
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ANNEXE A 

ORIGINNAL : ANGLAIS 

AUSTRALIE 

Lettre du Sous- Secrétaire d'État, Département des Affaires extérieures 

datée du ter aoút 1955, revue le 9 аоdt 1955 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre i 4/439/2 du 18 juin 1955, 

relative au Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international 

(Règlement No 2 de l'OМS). 

Comme vous le savez, le Commonwealth d'Australie et ses Territoires 

n'ont pas adhéré au Règlement sanitaire international; il n'est donc pas ques- 

tion pour eux d'adhérer au Règlement additionnel. Toutefois, méme si le Common- 

wealth adhérait ultérieurement au Règlement sanitaire international dans sa te- 

neur actuelle, il se verrait contraint d'opposer un refus ou de formuler des ré- 

serves expresses á toutes les modifications proposées dans votre lettre du 

18 juin 1955. En effet, ces nouvelles dispositions ne sauraient étre considérées 

comme protégeant suffisamment le Commonwealth et ses Territoires contre le risoue 

d'importation de la fièvre jaune. 
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ANNEXE В 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CEYLAN 

Lettre du Secrétaire permanent du Ministère des Affaires extérieures 

datée au 14 mars 1956, reçue le 19 mars 1956 

Mé référant à votre lettre No i 4/439/2 du 18 juin 1955 concernant la . 
question susmentionnée, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de 

Ceylan accepte par la présente le Règlement additionnel, avec les réserves 
suivantes : . 

Article 1. (Définitions)': Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de aonsi- 

dérerle 'territoire entier d'un pays соmrnе une "circonscription infectée" chaque 
fois qu'ún cas de fièvre jaune sera. signalé dans ce pays, dans les conditions 

prévues 'аuX' alinéas a.) et с) de la définition de la. "circonscription infectée" 

figurant' dans le Règlement additionnel. 

Motifs : L'acceptation des définitions d.e la circonscription infectée en ce qui 
concerne la. fièvre jaune et, d'autre part, la. suppression des termes "zone d.'en- 
démicité amarile" signifient qu'il ne sera ras possible, squs le régime du Règlement 
additionnel, de déclarer tout un pays infecté. La déclaration sera donc limitée 
une circonscription d'un pays dans laquelle un cas humain de fièvre jaune aura. été 
'signalé ou dans laquelle le virus de la. maladie aura. été trouvé chez des vertébrés 

autres que l'homme. Or, il n'est pa.s facile de déterminer la. .présence du virus chez 
les animaux ni de constater la. transmission de l'infection amarile d'une cirions - 
eriptiOn dans laquelle un cas s'est prcduit chez l'homme . une autre.eirconscrlption. 

Il sera, difficile aussi de tenir à jour les renseignements sur les cireónsc'ript'ïbnв 
infectées h mesure qu'elles auront été déclarées infectées ou déclarées,redevenues 

indemnes. En outre, il sera, impossible de savoir si une personne provenant d'une 

circonscription infectée ne figure pas parmi les passagers internationaux arrivant 
h Ceylan en provenance d'un aéroport situé en dehors de cette circonscription 

infectée. 

Article6,Lpar,a raphe 2 b) ; Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de con - 
sidérer'une circonscription comme infectée par la. fièvre jaune tant qu'il n'aura 
pa.s été nettement établi que l'infection amarile a. été complètement éliminée de 
cette circonscription. 

Motifs : L'article 70, paragraphe 2, du Règlement sanitaire international actuel 
a. la. teneur suivante : 
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"Lorsqu'une administration sanitaire déclare à l'Organisation que, dans 
une circonscription qui fait partie d'une zone d'endémicité amarile, 
l'indice Aëdes aegypti est resté constamment au- dessous de un pour cent 
pendant un an, l'Organisa.tión, si elle est d'accord avec cette administra- 
tion, notifie à toutes les administrations sanitaires que cette circons- 
cription a cessé de faire partie de cette zone d'endémicité amarile." 

Nous constatons que le paragraphe ci- dessus a. été supprimé dans le 
Règlement additionnel. Donc, lorsque ce Règlement additionnel sera. entré en 
vigueur, il pourra, se faire que les pays ou les zones qui font partie d'une zone 
d'endémicité amarile ne soient pas déclarés circonscriptions infectées, ou . 

soient ultérieurement déclarés exempts d'infection dès qu'une période de trois 
mois se sera. écoulée dans les conditions prévues par l'article 6, paragraphe 2, 
alinéa b),i) et ii). Les délais actuellement prescrits pour déterminer l'absence 
d'infection amarile sont trop brefs. Le fait qu'aucun ca.s de maladie chez l'homme 

ou chez les animaux ne soit constaté dans une circonscription infectée pendant 
les courts délais prévus pa.r le Règlemen:t additionnel à l'article 6, paragraphe 2, 

alinéa. b), i) et ii), ne suffit pas à garantir que l'infection ait disparu de 
cette circonscription ou qu'elle n'ait pa.s été transmise dans une circonscription 
avoisinante. L'imprévisibilité du comportement du virus amaril a. été nettement 
mise en lumière au cours de la Conférence de la. Fièvre jaune qui s'est tenue à 

Washington les 21 -22 décembre 1954 et dont les débats ont été publiés en octobre 1955 

dans la. Publication scientifique No 19 du Bureau sanitaire panaméricain. Les in 
formations contenues dans cette publication montrent que la. fièvre jaune demeure 
un problème constant et permanent dans les diverses régions de l'Amérique latine. 
En outre, il ne faut jamais perdre de vue qu'une personne ayant séjourné dans la 
brousse peut fort bien en repartir par avion et arriver en pleine période d'incu- 
-ba.tion dans un aéroport d'une zone de réceptivité. 

Article 42 : Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de désinsectiser à. 

l'arrivée tout aéronef qui, au cours de son voyage au- dessus d'un territoire infecté, 
aurait atterri dans un aéroport sanitaire qui n'est pas lui -méте une circonscription 
infectée, si une personne non protégée provenant de la. circonscription infectée 
avoisinante est montée à bord de l'a.éronef et si cet aéronef arrive à Ceylan avant 
l'expiration de la. période pendant laquelle cette personne risque de propager la. 

fièvre jaune. 

Motifs : Bien qu'un aéroport sanitaire puisse étre exempt d'Aëdes aegypti, on ne 
saurait exclure la possibilité qu'une personne infectée provenant de la zone 
d'endémicité avoisinante monte à bord de l'avion et arrive à Ceylan pendant la 
période d'incubation. 

Article 43 : Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit d'appliquer les dispo- 
sitions de l'Article 74 aux passagers et á l'équipage d'un aéronef atterrissant 
sur le territoire de Ceylan après avoir tassé en transit par un aéroport situé 
dans une circonscription infectée par la fièvre jaune et non pourvu d'une zone de 
transit directe. 
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Motifs : Cette précaution est jugée nécessaire, car tous les aéroports situés 

dans une circonscription infectée ne sont pas nécessairement pourvus d'une zone 

de transit directe. L'Inde a. fait à l'article 1+3 du Règlement sanitaire interna. - 

tiona.l actuel une réserve analogue qui a été acceptée. 

Article 70 : Etant donné les réserves formulées au sujet de la. définition de la, 

circonscription infectée contenue dans l'article 6, 2 b), le Gouvernement de 
Ceylan ne se propose pas de présenter de réserve à l'a.rticle 70. Toutefois, si 
sa réserve à l'article 6, 2 b) n'était pas jugée acceptable par l'Organisation, 
le Gouvernement de Ceylan devra en déposer une au sujet de l'article 70, dont il 

ne peut accepter la. version amendée par le Règlement additionnel. Le texte non 
amendé de l'article 70 du Règlement sanitaire international actuel est acceptable 
pour le Gouvernement de Ceylan. 

Motifs : Le terme "zone d'endémicité amarile" a été supprimé dans le Règlement 
additionnel; ainsi, ce Règlement laisse les pays intéressés libres de déclarer 
qu'une circonscription donnée constitue une zone de réceptivité. L'Organisation 
mondiale de la. Santé n'a pas qualité pour intervenir et se borne á transmettre 
la notification aux administrations sanitaires. Certains pays de l'Amérique du 
sud pourraient qualifier de "zones de réceptivité" diverses parties de leurs 
territoires, alors que nous les considérerions comme des circonscriptions 
"infectées" . 

Articles 37, 74, 104 et Appendice 3 : Le Gouvernement de Ceylan demande que soient 
maintenues les réserves actuellement déposées au sujet de ces dispositions. Ces 
réserves ont été acceptées par l'Organisation mondiale de la Santé lorsque le 
Règlement sanitaire international est entré en vigueur pour Ceylan le 22 octobre 1952. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

Lettre du Sous- Secrétaire d'Etat permanent au Ministère dos Affaires étrangères 

datée du 26 novembre 1955, revue le 5 décembre 1955 

Me référant á votre lettre i 4/439/2 datée du 18 juin 1,55, concernant 
le Règlement additionnel modifiant le Rёglement sanitaire international, j'ai 
l'honneur de vous transmettre les réserves formulées par les Autorités égyptiennes 
compétentes á ce sujet : 

RESEPVES 

Le Gouvernement égyptien se réserve le droit de ne pas accepter le 

Règlement additionnel du 26 mai 1955 mod'.ifiant le Règlement sanitaire interna- 

tional (WIА8.)6). 

D'autre part, le Gouvernement égyptien accepte les amendements soumis 
per le Comité de la Quarantaine internationale de TOMS dans le rspport sur sa 

deuxième session (wIO /IQ/25) Annexe III. 

Il reste entendu que le Gouvernement égyptien considère comme toujours 

valables les réserves qu'il a précédemment formulées au sujet des articles 69, 

70, A.7, A.11. 
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ORIGINAL : FRANCAIs 

GRECE 

Lettre du Ministère royal des Affaires étrangères 

datée du 6 mars 1956, reçue le 14 mars 1956 

J'ai l'honneur de porter á votre connaissance ce qui suit, au sujet de 

l'accession de la Grèce au Règlement sanitaire additionnel du 26 mai 1955. 

Les services compétents helléniques estiment que, bien que la densité 
d'Aëdes aegypti est très restreinte en Grèce, la résistance présentée par les 
moustiques aux insecticides dans ce pays nous oblige de le considérer comme un 
pays de réceptivité amarile. Etant donné le développement du trafic aérien entre 
la Grèce et les régions considérées comme de vastes réservoirs de la fièvre jaune, 

ce pays doit, dans l'état actuel des choses, se réserver sur les dispositions 
suivantes du Règlement additionnel du 26 mai 1955, modifiant le Règlement sani- 
taire international de 1951. 

1. Dispositions concernant la suppression de l'alinéa d) de l'article 1 
(Définition de la circonscription infectée) du Règlement de 1951. 

2. Dispositions concernant la suppression de la définition "zone 
riait" (article 1 du Règlement de 1951). 

З. Dispositions concernant la modification des articles 6 et 70 du Règle- 
ment de 1951. 

Par conséquent le Gouvernement hellénique se réserve le droit de pres- 
crire l'obligation pour toute personne provenant des zones d'endémicité amarile, 
telles qu'elles sont délimitées provisoirement, d'être munie d'un certificat de 
vaccination contre la fièvre jaune, et ceci jusqu'á ce que l'OMS trouve le moyen, 

en complétant les dispositions du Règlement additionnel, de garantir les terri- 
toires réceptifs contre ce danger. De même, il se réserve le droit de soumettre 
á la désinsectisation les moyens de transport provenant des zones d'endémicité 

dans le cas où il estime cette mesure nécessaire à la protection du territoire 
de la Grèce contre la fièvre jaune. 

Le Gouvernement hellénique accepte, d'autre part, sans réserve les au- 
tres dispositions du susdit Règlement additionnel. 
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INDE 

Lettre du Secrétaire Adjoint du Gouvernement 

datée du 28 février 1956, reçue le 7 mars 1956 

Me référant à votre lettre No i 4/439/2 du 18 juin 1955, et conformé- 

ment aux instructions que j'ai reçues, j'ai l'honneur de notifier au Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé que le Gouvernement de l'Inde a 
décidé de faire les réserves suivantes au Règlement sanitaire international 

amendé par le Règlement additionnel adopté le 26 mai 1955 par lа Huitième Assem- 
blée mondiale de la Santé : 

1) Définition de la circonscription infectée figurant à l'article 1. 
Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer le territoire entier 
d'un pays comme une "circonscription infectée" chaque fois qu'un cas de fièvre 
jaune sera signalé dans ce pays, dans les conditions mentionnées aux alinéas a) 

et c) de la définition de la "circonscription infectée" figurant dans le Règle - 
ment additionnel.' 

2) Article 6, paragraphe 2, alinéa b). Le Gouvernement de l'Inde se 
réservé le droit de continuer h considérer une circonscription comme inf ectée 
par la fièvre jaune, tant qu'il ne sera pas prouvé avec certitude que l'infection 
amarile a complètement disparu de cette circonscription. 

3) Article 42:_ Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de désin- 
sectiser immédiatement, h l'arrivée, tout aéronef qui, au cours de son voyage 

au- dessus d'un territoire infecté aurait atterri dans un aéroport sanitaire qui 

n'est pas lui -méme une circonscription infectée, si une personne non protégée 

provenant de la circonscription infectée avoisinante est montée h bord de l'aéro- 

nef et si cet aéronef arrive dans l'Inde avant l'expiration de la période pendant 
laquelle cette personne risque de propager la fièvre jaune. 

4) Article 43. Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit d'appliquer 

les dispositions de l'article 74 aux passagers et à l'équipage d'un aéronef at- 

terrissant sur le territoire de l'Inde après avoir passé en transit par un aéro- 

port situé dans une circonscription infectée parla fièvге jaune et non pourvu d'une 
zone de transit direct. 

5) Article 74. Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de porter 
à neuf jours le délai de six jours prévu par cet article. 
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6) Article 6. Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de porter 
h neuf jours le délai de six jours prévu par cet article. 

7) Article 100. Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit d'exiger 
des personnes qui arrivent par avion pur son territoire au cours d'un voyage in- 
ternational, ou des personnes qui-y atterrissent en transit mais auxquelles les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 75 seraient applicables, des renseignements 
sur les déplacements qu'elles ont effectués pendant les neuf jours précédant le 

débarquement. 

8) Annexe 3, relative au certificat international de vaccination ou de 
revaccination contre la 1iёvге jaune. Les réserves du !üoис nement de l'Inde 
sont les suivantes , 

"Dans le cas de personnes vaccinées dans une circonscription infectée 
par la fièvre jaune ou ayant pénétré dans une telle circonscription pendant 
les 10 jours qui ont suivi la vaccination, le délai de 10 jours prévu dans 
•le second paragraphe des règ'.es figurant dans le certificat au bas du ta- 

bleau sera porté à 12 jours." 

9) Annexe 6 (Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration 
générale d'aéronef). Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de faire 

inclure dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration gé 
nérale d'aéronef des renseignements détaillés sur les déplacements de l'aéronef 
depuis sa dernière désinsectisation au sol. 

Je suis chargé en conséquence de vous prier-de vouloir bien porter les 
réserves mentionnées ci- dessus à la connaissance de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, lors de sa prochaine session. 

Nous vous serions reconnaissants de nous accuser réception de la pré- 

sente lettre. 
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IRAK 

Lettre du Ministre de la. Santé 

datée du 16 février 1956, reçue le 23 février 1956 

J'accuse réception de votre lettre du 18 juin 1955. 

Je désire vous informer que le Gouvernement de l'Irak, soucieux de la. 

santé de son peuple et désireux de prendre toutes les précautions possibles 
contre l'introduction de toute maladie transmissible, et conscient du fait que la. 

présence d'Odes aegypti, dans le pays, fait de l'Irak une zone de réceptivité 
amarile, estime que le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS), 
accepté par le Gouvernement, fournit le meilleur moyen de protéger le pays contre 
l'introduction de la fièvre jaune et considère que le Règlement additionnel, adopté 

par l'Assemblée mondiale de la. Santé le 26 mai 1955, modifiant le Règlement sani- 
taire international (Règlement No 2), est inacceptable. 

Conformément à l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale 

de la. Santé et á l'article II du Règlement additionnel, je notifie, par la présente, 

au Directeur général le refus, par mon Gouvernement, de ce Règlement additionnel 
modifiant le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS). 
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LIBAN 

Première lettre du Directeur général de 1а. Sa.nté publique 
datée du 12 octobre 1955, reçue le 28 octobre 1955 

Faisant suite aux amendements apportés au Règlement No 2 de TOMS, 
adoptés á la Ruitièmе Assemb éе mondiale de la. Santé du 26 mai 1955, nous avons 
l'honneur de vous faire connattre que : 

1) Vu le trafic important national et international de l'aéroport de Beyrouth; 

2) Etant donné que le Liban, par son climat modéré, reste considéré comme 
zone de réceptivité; 

3) Vu les amendements apportés à certains articles du Règlement No 2 de 
l'OMS concernant la fièvre jaune, 

Nous formulons nos réserves à ce sujet, en vous priant de bien vouloir 
en prendre note et signaler notre réserve concernant la fièvre jaune à Monsieur 
le Directeur général. 

Deuxième lettre du Directeur général de la. Santé publique 

datée du 24 décembre 1955, reçue le 3 janvier 1956 

Faisant suite á ma. correspondance No 2609 du 12 octobre 1955 concernant 
les réserves au Règlement international No 2, j'ai l'honneur de faire les com- 
mentaires suivants : 

Etant donné que notre pays est un territoire de réceptivité pour la 
fièvre jaune (Aëdеs aegypti); 

Vu les articles 42, X43 et 70 du Règlement, le Liban ne peut considérer 
en principe l'ensemble d'un territoire comme indemne si une de ses circonscriptions 
est atteinte de fièvre jaune. Cette considération n'est pratiquement adoptée que 

dans des cas particuliers suivant la. gravité de l'épidémie déclarée. 

Pour cette raison, ce département se propose le maintien de l'article 70 
dans sa forme primitive, pour permettre d'étudier chaque cas d'espèce en consul- 
tation avec les diverses administrations sanitaires et l'Organisation mondiale de 
la. Santé, et ensuite décider de cette délimitation de zones d'endémicité amarile, 
avant la. notification aux administrations sanitaires des Etats Membres. 

Et pour ces raisons également, nous maintenons nos réserves sur les 

articles 42 et 43. 
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LIBYE 

Lettre du Ministre de la. Santé 

datée du 24 aoQt 1955, reçue le 5 septembre 1955 

Nous référant à votre lettre i К/К39/2 du 18 juin 1955, concernant la. 

revision des dispositions relatives á la. fièvre jaune qui figurent dans le Règlement 

sanitaire international No 2, nous avons l'honneur de vous faire savoir que, con- 

formément à l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation, le Gouvernement de 

la. Libye dépose des réserves auxdits amendements et demande qu'elles soient com- 
muniquées á la. Sous -Commission de la. Quarantaine internationale lors de lа. Neuvième 
Assembléе mondiale de la. Santé. 

Pour l'instant notre Gouvernement s'en tiendra au texte non amendé du 
premier Règlement sanitaire international. 
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NORVEGE 

Lettre du Directeur général de la.Sa.nté publique 
_da.tée du 21 juin 1955» reçue le 24 juin 1955 

Le Gouvernement norvégien examinera. dans le plus bref délai possible le 
Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international. L'adoption 
de ce Règlement additionnel par le Gouvernement est toutefois subordonnée á son 
approbation par le Parlement. 

Tant que cette approbation n'aцra, pa.s été donnée, la. Norvège ne sera 

pa.s en mesure d'adhérer au Règlement modifié. Je vous prie donc de vouloir bien 

considérer la présente lettre comme constituant une réserve formelle du Gouver- 

nement norvégien au Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire inter - 

na.tiona.l, et d'en informer la Neuvième Assemblée mondiale de lа Santé. 
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PAKISTAN 

Lettre du Ministère de la. Santé 

datée du 13 février 1956, reçue le 20 février 1956 

Me référant à votre lettre i 4/439/2 du 18 juin 1955, j'ai l'honneur 
de vous informer que le Gouvernement du Pakistan a soigneusement examiné les 

dispositions du Règlement additionnel et qu'il regrette d'informer l'Organisation 
qu'il n'est pa.s a méme d'accepter ledit Règlement. A son avis, le Règlement 
additionnel exposerait le Pakistan, zone de réceptivité amarile, à un risque grave 

d'importation de fièvre jaune. 
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ARABIE SAOUDITE 

Télégramme du Ministre de la. Santé publique 

daté du 12 mars 1956, reçu le 12 mars 1956 

REFERENCE VOTRE 14/439/2 ETANT DONNE ARABIE SAOUDITE EST ZONE 
RECEPTIVE FIEVRE JAUNE GOUVERNEMENT SAUDIEN REJETTE REGLEMENT ADDITIONNEL 
MODIFIANT REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ET ADOPTE PAR HUITIEME ASSEMBLES 
26 MAI 1955. 
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ROYAUME -UNI 

Lettre du Ministère de la Santé 

datée du 20 février 1956, reçue le 22 février 1956 

D'ordre du Ministre de la. Santé, j'ai l'honneur de demander que la. pré - 

sente lettre soit considérée comme remplaçant sa. lettre du 6 février notifiant le 

rejet du Règlement additionnel pour les sept territoires énumérés dans ladite 

communication. 

D'бdre du Ministre de la. Santé, j'ai l'honneur de me référer à votre 

lettre du 18 juin 1955 et de vous notifier, en application de l'article II du 
Règlement additionnel adopté le 26 mai 1955 par la Huitième Assembl éе mondiale 
de la Santé, que le Gouvernement du Royaume -Uni rejette l'article I de ce Règlement 
additionnel à l'égard des territoires d'outre -mer mentionnés ci- dessous pour les 

relations internationales desquelles il est responsable. Cette réserve est valable 

dans la mesure où l'article en question modifie les articles 1, 3, 6, 20, 70 et 73 du 
Règlement sanitaire international du 25 mai 1951. 

Ce rejet d'une partie du Règlement additionnel tombe sous le coup du 
paragraphe 2 de l'article 107 du Règlement sanitaire international; il peut donc 

à tout moment étre retiré en tout ou en partie aux termes de l'article 108. 

Gambie 

Cóte de l'Or 

Fédéг ation de Malaisie 

Fédération de la Nigeria 
Iles Seychelles 
Sierra. Leone 

Iles Vierges britanniques 
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ORIGINAL : ANGLAIS ET 
FRANCAIS 

RESERVES AU REGLEMЕNT ADDXTIONNEL DE 1955 MODIFIANT 
LE REGLEMENT SANIтAIRE INTERNATIONAL DE 1951 

Postérieurement à la préparation et à la reproduction du document 

WНO /IQ /33, des notifications de réserves au Règlement additionnel ont été reçues 

de deux Etats Membres. On trouvera la traduction des lettres de notification 

dans les annexes M et N au présent addendum. 
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TRADUCTION 

PORTUGAL 

Mémorandum de la Légation portugaise à Berne, 
daté du 16 mars 1956; reçu le 19 mars 1956 

Au cours du mois de mai dernier, 1. Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté le Règ,еmеnt additionnel modifiant le Règlement sanitaire inter- 
national (Règlement N 2 de l'Organisation mondiale de la Santé). 

Aux termes -de l'article IV dudit Règlement additionnel, les dispositions 
du paragraphe 3 de l'article 106, celles des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 107, 
celles de l'article 108, et celles du paragraphe 2 de l'article 109 du Règlement 
sanitaire international s'appliquent au Règlement additionnel. 

En vertu de ces dispositions, les réserves que les gouvernements ont 
l'intention de formuler à l'encontre du Règlement additionnel doivent être 
communiquées à l'Organisation mondiale de la Santé au plus tard le 19 du mois 
actuellement en cours. 

En conséquence, la Direction généra�e de la Santé formule les réserves 
suivantes avec l'approbation entière du Ministère d'Outre -Mer 

"Le Gouvernement portugais, tout en acceptant en principe le Règlement 
additionnel du 26 mai 1955 modifiant le Règlement sanitaire international, 
formule néanmoins, en ce qui concerne les zones de réceptivité amarile 
situées en quelque partie que ce soit du territoire national, les réserves 

suivantes o 

a) Dans les zones de réceptivité amaril- du territoire portugais, le 

Gouvernement entend restreindre l'application-du Règlement additionnel 
aux zones ou circonscriptions sanitaires oú l'éradication d'Aëdes aegypti 

a déjà été réalisée. 

b) Avant le 1er octobre 1956, le Gouvernement portugais notifiera à 

l'Organisation mondiale de la Santé les zones de réceptivité ou leurs 
circonscriptions sanitaires dans lesquelles le Règlement international 

est applicable. 

c) Conformément à l'alinéa précédent, il est notifié que le Règlement 
additionnel est adopté, à partir du ter octobre 1956, sur tout le terri- 
toire métropolitain portugais et da~^ la circonscription sanitaire de 
l'aéroport de Santa -Maria (Açores). 
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ANNEXE N 

ORIGINAL : ANGLAIS 

UNION SUD -AFRICAINE 

Lettre du Secretary for Health and Chief Health Officer de l'Union, 

en date du 13 mars 1956, reçue le 19 mars 1956 

Ne référant I votre lettre 14/439/2 du 18 juin 1955, j'ai l'honneur de 

vous informer que le Gouvernement de l'Union désire vivement collaborer dans la 

plus large mesure possible à l'application du Règlement additionnel, dans les li- 

mites compatibles avec la protection de la santé publique dans l'Union. L'accepta- 

tion intégrale du Règlement additionnel entraînerait toutefois des changements con - 

sidérables des méthodes suivies dans ce pays depuis de nombreuses années - en fait, 

depuis l'utilisation de la navigation aérienne comme moyen de transport normal - 
pour prévenir l'introduction des maladies infectieuses. 

Après une étude attentive de tous les aspects du prob ème, l'Union a 
décidé en conséquence d'accepter le principe impliqué par le Règlement additionnel, 
à savoir que la notion de zone d'endémicité amarile sera rejetée et que la fièvre 
jaune sera soumise en fait aux mêmes règles générales que les autres maladies 
infectieuses. 

Etant donné cependant l'insuffisance de nos connaissances concernant les 
vecteurs responsables de la propagation de la fièvre jaune en Afrique, et compte 

tenu du risque de propagation d'autres maladies infectieuses (en particulier de 
celles qui sont causées par des virus et sont susceptibles d'être propagées par les 
arthropodes, maladies sur lesquelles des recherches très approfondies sont actuel- 
lement menées dans l'Union), nous estimons indispensable de prendre certaines pré- 
cautions en plus de celles qui sont prévues par le Règlement additionnel. Les prin- 

cipes que nous désirons appliquer et qui sont par conséquent inclus dans les réserves 
que le Gouvernement de l'Union entend formuler sont les suivants : 

a) Etant donné qu'il est difficile de déterminer les limites des régions de 
l'Afrique où les voyageurs peuvent contracter la fièvre jaune, tous les voya- 

geurs qui se rendent dans l'Union et dont le voyage commence dans la zone 
d'endémicité amarile telle qu'elle est actuellement définie ou qui, ayant sé- 

journé dans cette zone (autrement qu'en transit), arrivent sur le territoire 
de l'Union dans les six jours qui suivent leur départ de cette zone, doivent 

être en possession, lors de leur arrivée sur le territoire de l'Union, soit 

d'une déclaration écrite émanant de l'autorité gouvernementale compétente et 
attestant qu'elles n'ont pas été exposées c: l'infection amarile pendant les 
six jours précédant leur arrivée dans l'Union, soit d'un certificat valable de 
vaccination contre la fièvre jaune; et 
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b) Tout aéronef qui, avant son atterrissage sur le territoire de l'Union, a 

fait escale dans un aéroport situé dans la zone d'endémicité amarile telle 
qu'elle est actuellement définie et tout navire arrivant dans un port de 
l'Union dans les 6 jours qui suivent son départ de ladite zone devront être 
soumis è. la désinsectisation lors de leur arrivée dans l'Union. 

Il ressort de ce qui précède que le Gouvernement de l'Union est disposé 
cesser d'exiger, comme il le fait actuellement, que toutes lés personnes qui, au 

cours de leur voyage, ont survolé directement la zone d'endémicité amarile, telle 

qu'elle est actuellement définie, et qui ont atterri dans des aéroports de cette 

zone (c'est -à -dire les voyageurs "en transit ") soient en possession d'un certificat 
valable de vaccination contre la fièvre jaune. Comme ces voyageurs "en transit" 
forment la grande majorité des passagers des compagnies de navigation aérienne as- 
surant la liaison entre l'Europe et les Etats -Unis d'Amérique d'une part, et 

l'Union d'autre part, le retrait de cette prescription libérera dans la plupart des 
cas les voyageurs transportés par ces compagnies de l'obligation d'être en posses- 
sion d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune. 

En ce qui concerne les voyageurs en provenance de l'actuelle zone d'endé- 
micité amarile qui n'y étaient pas seulement "en transit ", l'Union acceptera la dé- 
claration écrite des autorités gouvernementales compétentes attestant que ces per- 
sonnes n'ont pas été exposées a l'infection amarile dans les 6 jours qui précèdent 
leur arrivée sur le territoire de l'Union. 

L'obligation, pour les aéronefs et les navires en provenance de 1'actuell 
zone d'endémicité amarile, d'être soumis '.une pulvérisation è -. leur arrivée dans 
l'Union est considérée comme nécessaire, par suite de l'insuffisance des connais- 
sances actuelles concernant les insectes qui sont des vecteurs possibles de maladie 
particulièrement de maladies è virus, en Afrique. 

Nous avons en conséquence l'honneur de vous notifier, conformément aux 
dispositions de l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 
Santé et de l'article II du Règlement additionnel, que l'Union accepte,le Règlement 
additionnel avec les réserve$ indiquées dans l'Annexe la présente lettre. 
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RESERVES DE L'UNION SUD -AFRICAINE AU SUJET DU REGLEMENT 
ADDITIONNEL MODIFIANT LE REGLENEI'Tf SANITAIRE INTERNATIONAL 

(REGLEMENT NO 2 DE L'ois) 

Article 40 : 

Remplacer la réserve en vigueur par le paragraphe suivant : 

"c) Quand il s'agit d'un aéronef, celui -ci soit en provenance de la zone dé- 

finie "zone d'endémicité amarile" par le texte initial du Règlement sanitaire 
international." 

Article 74 : 

Ajouter la phrase suivante : 

"Les dispositions du présent 'article s'appliquent également h toute personne 
en provenance d'une zone définie "zone d'endémicité amarile" par le texte 
initial du Règlement sanitaire international, moins que cette personne 
n'ait traversé ladite zone en transit direct ou qu'elle ne produise un certi- 
ficat émanant de l'autorité gouvernementale de la zone considérée et attestant 
que cette personne n'a pas été exposée ç. l'infection amarile pendant les 
six jours précédant son arrivée en Union Sud -Africaine." 

Article 77 : 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"3. Nonobstant les dispositions du présent Règlement, tout aéronef venant 

directement de la zone définie "zone d'endémicité amarile " ,par le texte ini- 
tial du Règlement sanitaire international, et tout navire arrivant dans un 
port de l'Union dans les six jours qui suivent son déрart d'Un port de ladite 
zone doivent être soumis гΡ. la désinsectisation leur arrivée dans l'Union." 



WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
NE WIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

Point 6.8.2 de l'ordre du jour 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

А9 /Р&B /7 Add',1 
10 mai 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RELEVÉ MONTRANT LA POSITION DES PAYS ET TERRITOIRES 
QUANT AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1951 

ET AU REGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955 

Annexe I au Troisième Rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Depuis la parution du document А9 /Р&В /7, le Gouvernement de l'Autriche 

a notifié au Directeur général qu'il n'avait pas de réserve à formuler A 1'égard 

du Règlement additionnel de 1955. 

Le Gouvernement de la Répub ique fédérale d'Allemagne est lié sans 

réserve par le Règlement sanitaire international de 1951 et le Règlement 

additionnel de 1955 depuis le 17 avril 1956. 
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RÉSERVES FORMULÉES PAR LE GOUVERA2МENT DE L'UNION SUD - AFRICAINE 
A L'ÉGARD DU REGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955 

А9 /Р&в /7 Аdd.2 
15 mai 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Dans son troisième rapport,1 le Comité de la Quarantaine internationale 

a prié le Directeur gónéral d'inviter le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine 

prósenter un complément d'information` précisant sa position à l'ógard du 

Règlement additionnel de 1955, et il a renvoyó la question pour examen à. 1'Assem- 

b1óе de la Santé. 

Le Directeur génбral a l'honneur de soumettre à l'Assemblée le texte de 

la communication qu'il a re�2ыe de la dólégation de l'Union $ud- Africaine à la 

Neuvième AssemЫée mondiale de la Santó, en réponse à la lettre qu'il avait 

аdressóe au Secrétaire à la Santó, de l'Union, 

WндΡ /IQ /39, page 17 (joint au document А9 /Р&B /7.). 

2 La première notification de ce Gouvernement figure dans l'Annexe N au 
document WHO /IQ/33 Add.]. (joint au document А9 /Р :В /7). 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

LETTRE EN DATE DU 15 MAI 1956, RECUE LE 15 MAI 1956 DE LA DFLЕGАTION 
DE L'UNION SUD-AFRICAINE A LA NEUVIEME ASSEMELEE MONDIALE DE LA SANТE 

Me référant à nouveau à vos lettres i4/439/2 des 18 juin 1955 et 

17 avril 1956, ainsi qu'aux lettres Nos 0'2.267 (38/23) et СТ 527 (38/23), en date 

du 13 mars et du 27 avril 1956 respectivement, qui vous ont étб adressées par le 

Secrétaire à la Santé et Chef des Services sanitaires de l'Union, j'ai l'honneur 

de vous informer que, compte tenu des termes de votre dernière communication ci- 

dessus mentionnée et des discussions qui ont eu lieu récemment entre les membres de 

la délégation de l'Union à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et le Secréta- 

riat de TOMS, l'Union désire retirer les représentations qu'elle a précédemment 

faites au sujet de la modification de ses réserves actuelles au Règlement sanitaire 

international, et, en leur lieu et place, vous notifier sous le b6néfice des condi- 

tions ci -après son acceptation du Règlement additionnel modifiant le Règlement sani- 

taire international : 

a) Concernant l'article I du Règlement additionnel, l'Union se réserve le 

droit, aux fins des mesures à prendre à l'égard des personnes arrivant sur son 

territoire, de considérer comme demeurant infectés par la fièvre jaune les ter- 

ritoires africains qui avaient été précédemment inclus dans la zone d'endémicité 

amarile telle qu'elle avait été provisoirement délimitée par l'Organisation; 

b) L'Union reste libre d'apporter aux réserves formulées par elle à l'égard 

du Règlement sanitaire international telles modifications qui pourraient s'avé- 

rer nécessaires du fait de l'acceptation par l'Union du Règlement additionnel 

dans les conditions indiquées au paragraphe a) ci- dessus. 

Les dispositions du Règlement sanitaire international de 1951 et du Règle- 

ment additionnel de 1955, avec les réserves mentionnées ci- dessus, s'appliquent 

également au Sud -Ouest africain. 


