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Au cours de ses quatorzième et quinzième séances., tenues le 21 mai 1963* 
la Corrpission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1* Règlement additionnel du ... mai 1963 amendant le Règlement sanitaire 
international en particulier en ce qui concerne les notifications

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'amender* en particulier en ce qui concerne les 

■* notifications, certaines dispositions du Règlement sanitaire international, 

tel qu'il a été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 

25 mai 1951;

Compte tenu des articles 2 k ) ,  21 a) et 22 de la Constitution de 1*Organi

sation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce ... mai 1963, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 3, 36 et 97 du 
Règlement sanitaire international :

Article 1

Cas importé. Supprimer la définition et la remplacer par la suivante :

"'cas importé' désigne une personne atteinte qui arrive, alors q u’elle 

effectue un voyage international;".
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Cas transféré. Insérer la définition suivante :

11 'cas transféré1 désigne une personne atteinte qui a contracté l'infection 

dans une autre circonscription relevant de la même administration sanitaire

Circonscription infectée. Supprimer le paragraphe a) et insérer :

"a) une circonscription dans laquelle existe un cas de peste, de choléra, 

de fièvre jaune eu de variole qui n ’est ni un cas importé ni un cas 

transféré; ou".

Article 3

Insérer le paragraphe 2 suivant :

"2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à 

l'Organisation par télégramme et au plus tard dans les vingt-quatre heures 

dès qu'elles sont informées :

a) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire a été importé ou 

transféré dans une circonscription non infectée; la notification 

précisera l ’origine de l'infection;

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec un ou plusieurs cas 

de maladie quarantenaire à son bord; la notification indiquera le 

nom du navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précé

dentes et suivantes et précisera si les mesures nécessaires ont été 

prises à l'égard du navire ou de l ’aéronef."

Donner le numéro 3 à l'actuel paragraphe 2.

Article ^6

Ajouter le paragraphe 3 suivant :

"3* Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des 

difficultés spéciales qui constituent un grave danger pour la santé 

publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage inter

national q u’elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination.
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Article 97 ... • • -

Dans le paragraphe 1, après les mots "de cet aéroport", insérer :

", à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas,".

ARTICLE II

Le délai prévu, conformément à 1 'Article 22 de la Constitution de 1 'Organi

sation, pour formuler tous refus ou réserve, est de trois mois à compter de la 

date à laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption du présent Règlement 

additionnel par l fAssemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er octobre 19бЗ-

ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

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

article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du paragraphe 5; article 108; 
article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée 

dans l'article III du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans 

ledit article 109; articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le ... mai 19^3 •

Dr M. A. Majekodunmi 
Président de la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé

Dr M. G. Candau 
Directeur général 

de 1 'Organisation mondiale de la Santé"
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2. Comité de la Quarantaine internationale : onzième rapport 

,"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, ̂

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale."

3* Evaluation clinique et pharmacologiquo des préparations pharmaceutiques

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté la résolution du Conseil exécutif relative à l ’évaluation cli-

2
nique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques;

л 3
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le même sujet;

Considérant q u’une coopération internationale est essentielle pour assurer 

au mieux la protection de l'homme contre les risques résultant de l'emploi des 

préparations pharmaceutiques;

Faisant sienne la définition donnée dans le rapport d'un groupe d'étude sur 

l'emploi de spécifications pour les préparations pharmaceutiques,^ selon laquelle 

il faut entendre par "préparation pharmaceutique" toute substance ou tout mélange 

de substances pouvant être employé dans le diagnostic, le traitement, l ’atté

nuation ou la prévention d ’une maladie chez l ’homme;

Consciente des difficultés techniques et administratives que comporte 

l ’échange régulier de renseignements sur toutes les préparations pharmaceutiques,

Document WHO/lQ/134.
2

EB31.R6, Actes off. Org. mond. Santé, 124, 7.

^ Document A16/P&B/4.
4

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957* 138, 15*



A16/21
Page 5

1, REAFFIRME q u’il est nécessaire d ’agir promptement en ce qui concerne la 

diffusion rapide d'informations sur les effets nocifs des préparations 

pharmaceutiques;

2. INVITE les Etats Membres :

a) à communiquer immédiatement à l'OMS

i) toute décision interdisant ou limitant l ’emploi d ’une préparation 

pharmaceutique déjà en usage,

ii) toute décision refusant l ’approbation d ’une nouvelle préparation 

pharmac eutique,

iii) toute décision approuvant avec réserves l'emploi général d'une 

nouvelle préparation pharmaceutique,

lorsqiie ces décisions sont motivées par des effets nocifs graves, et

b) à faire figurer autant que possible dans ces communications les 

motifs de la décision, la dénomination commune ou autre de la préparation 

en cause, ainsi que sa formule chimique ou sa définition;

3- a) RECONNAIT l'importance d'une évaluation précise, sur le plan national, 

des effets toxiques des préparations pharmaceutiques; et

b) INVITE les Etats Membres à organiser le rassemblement systématique de 

renseignements sur les effets nocifs observés au cours de la mise au point 

d'une préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise en usage général;

4. PRIE le Directeur général

a) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les renseignements 

reçus en application du paragraphe 2 ci-dessus;

b) d’étudier l'intérêt et la possibilité, notamment sur le plan adminis

tratif et financier, de charger l'OMS d ’obtenir auprès des Etats Membres 

et de leur communiquer
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i) les dénominations communes ou autres, les formules chimiques 

et les définitions des nouvelles prépara,tions pharmaceutiques mises 

en vente ou approuvées;

ii) les renseignements visés au paragraphe 3 b) ci-dessus;

c) de continuer à étudier la possibilité de formuler et de faire 

adopter sur le plan international des principes et des normes de base 

applicables à l'évaluation toxicologique, pharmacologique et clinique 

des préparations pharmaceutiques; et

d) de poursuivre son action en cette matière et de faire rapport au 

Conseil exécutif et à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé."


