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13 mars 1980 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32 de l'ordre du jour provisoire 

RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Rapport du Directeur général 

Un petit nombre de pays a formulé des réserves au Règlement sanitaire inter-
national (1969). Certaines de ces réserves ont été acceptées sans limite de temps 
et d'autres pour une période de trois ans seulement• Ces dernières, qui émanent de 
1'Egypte, de 11 Inde et du Pakistan, doivent donc être renouvelées. Si l'on consi-
dère qu'elles ont maintenant été acceptées à trois reprises pour une période de 
trois ans sans préjudice de 1'application du Règlement sanitaire international, 
11 Assemblée de la Santé voudra peut-être envisager de les accepter sans limite de 
temps. Un projet de résolution à cet effet est proposé au paragraphe 5 . 

1. Après 1'adoption du Règlement sanitaire international (1969), les Gouvernements de 
1'Egypte, de 1'Inde et du Pakistan ont formulé certaines réserves qui ont été acceptées par la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé^- conformément à 1'article 95, paragraphe 1, du 
Règlement, lequel est ainsi libellé : 

Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n'est valable que si 
elle est acceptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n1entre en 
vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par 1'Assemblée ou, 
si 11 Assemblée s’y est opposée du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère 
et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée• 

Certaines de ces réserves ont cependant été acceptées pour un délai de trois ans seulement, 
lequel a été renouvelé par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,^ puis par la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

2• La période pour laquelle ces réserves ont été acceptées est venue à expiration le 
31 décembre 1979. Par des lettres en date du 24 septembre 1979, du 18 septembre 1979 et du 
27 octobre 1979, les Gouvernements de l'Egypte, de 1'Inde et du Pakistan ont fait savoir qu1ils 
souhaitaient voir renouveler 11 acceptation de leurs réserves (voir la correspondance reproduite 
aux annexes 1-3). 

3. Les membres du tableau OMS d'experts de la surveillance internationale des maladies 
transmissibles ont été consultés au sujet des demandes de prolongation des réserves en cause 
et ont recommandé que ces demandes soient acceptées. 

4. L'existence de ces réserves n'a entravé en aucune manière l1application du Règlement 
sanitaire international du point de vue de son objectif déclaré. Etant donné que ces réserves 
ont déjà été acceptées à trois reprises, chaque fois pour une période de trois ans, il semble 
que l1expérience acquise devrait maintenant permettre de les prolonger sans limite de temps, 
comme l1ont été certaines autres réserves formulées tant par les pays concernés que par d'autres 
pays • 

OMS Actes officiels, N° 184, 1970, résolution WHA23 .57 et annexe 12. 
OMS Actes officiels, N° 209, 1973， résolution WHA26 .54 et annexe 14, section F 
OMS Actes officiels, N° 240, 1977, résolution WHA30.19 et annexe 1, section B. 
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5• Si l'Assemblée de la Santé approuve les recommandations ci-dessus, peut-être voudra-t-elle 
adopter une résolution ainsi conçue : 

L'Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les réserves au Règlement sani-

taire international et la demande d* une nouvelle prolongation de certaines réserves, 
1• APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par 1'Egypte 
au sujet de 11 article 3, paragraphe 1，et de l'article 4, paragraphe 1; 
2• APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par 11 Inde au 
sujet de 1'article 3, paragraphe 1, de l1article 4, paragraphe 1， de 1'article 7, 
paragraphe 2 b) et de 1'article 43; 
3. APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par le Pakistan 
au sujet de l'article 3, paragraphe 1, de l1article 4, paragraphe 1, de 1'article 7, 
paragraphe 2 b)，de 11 article 43 et de l'article 88. 
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ANNEXE 1 

EGYPTE 

Lettre en date du 20 juin 1979 adressée par le Directeur général de 1'OMS au 
Ministre de la Santé, Le Caire (Egypte) 

Jf ai 1'honneur de me référer aux réserves formulées par votre Gouvernement 
au sujet du Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (WHA22.46) et modifié par la Vingt—Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé (V7HA26. 55). 

Par lettre en date du 3 mai 1977, votre Gouvernement a formulé les réserves 
suivantes concernant lf article 3，paragraphe 1 et 11 article 4，paragraphe 1 : 

"Le Gouvernement de 1fEgypte se réserve le droit de considérer 11 ensemble 
du territoire comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre 
jaune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de 11 article 3 ou 
du paragraphe 1 de lf article 4". 

Ces réserves sont valables jusqu1au 31 décembre 1979. Nous vous serions 
vivement reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir si votre Gouvernement 
estime que ces réserves pourront être considérées comme caduques à 1fexpiration 
de la période pour laquelle elles ont été acceptées par 11 Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître la position actuelle 
de votre Gouvernement avant la fin de septembre. Les réserves éventuelles de 
votre Gouvernement seront soumises à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé qui prendra la décision finale concernant leur acceptation. 

ORIGINAL : ARABE 

Lettre en date du 24 septembre 1979 adressée par le Directeur général, Administration 
générale des Relations sanitaires extérieures, Ministère de la Santé, Le Caire 
(Egypte), au Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale 

Je me réfère à la lettre de l'OMS Genève no ESD-Í4/439/2 (5) en date du 
20 juin 1979, concernant les réserves valables jusqufau 31 décembre 1979， for-
mulées par la République arabe dTEgypte au sujet du paragraphe 1 de 11 article 3 
et du paragraphe 1 de 1f article 4 du Règlement sanitaire international. Ces ré-
serves sont libellées comme suit : 

"Le Gouvernement de l'Egypte se réserve le droit de considérer 1Tensemble 
de territoire dTun pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois 
que la fièvre jaune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de 
l'article 3 ou du paragraphe 1 de 1farticle 4". 

Le Ministère de la Santé souhaite maintenir ces réserves en ce qui concerne 
les malades atteints de fièvre jaune et demande donc quTelles soient prolongées 
pour une nouvelle période de trois ans• 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en aviser 11 OMS Genève. 
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ANNEXE 2 

INDE 

a) Lettre en date du 20 juin 1979 adressée par le Directeur général de l'OMS au Ministre 
de la Santé et de la Famille, New Delhi (Inde) 

J1ai 1T honneur de me référer aux réserves formulées par votre Gouver-
nement au sujet du Règlement sanitaire international (1969) adopté par la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (WHA22.46) et modifié par la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WHA26.55). 

Trois de ces réserves, dont le texte est reproduit dans lfannexe à la 
présente, sont valables jusquf au 31 décembre 1979. Nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir nous faire savoir en temps utile si votre Gouver-
nement est df avis que ces réserves, acceptées pour une période limitée, 
soient considérées comme caduques à 11 expiration de ladite période et si 
votre Gouvernement sTestime en mesure de retirer ses réserves aux articles 
44 et 88. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître la position 
actuelle de votre Gouvernement d'ici la fin de septembre. 

Les réserves éventuelles de votre Gouvernement seront soumises à la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé à qui il appartiendra de 
prendre la décision finale concernant 1f acceptation de toute réserve confor-
mément à 1'article 95 du Règlement sanitaire international (1969). 

Réserves de 1'Inde au Règlement sanitaire international (1969) 

I • Réserves valables "jusqu'au 31 décembre 19 79 : 

Article 3， paragraphe 1， et article 4， paragraphe 1 

Le Gouvernement de 1'Inde se réserve le droit de considérer 1‘ensemble du 
territoire d1 un pays comme infecté par la fièvre j aune chaque fois que la fièvre 
j aune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de 1T article 3 ou du pa-
ragraphe 1 de 1 * article 4. 

Article 7， paragraphe 2 b) 

Le Gouvernement de 1'Inde se réserve le droit de continuer à considérer une 
zone comme infectée par la fièvre j aune tant quT il n? aura pas été nettement établi 
que 11 infection amarile a été complètement éliminée de cette zone. 

Article 43 

Le Gouvernement de 11 Inde se réserve le droit de désinsectiser dès son ar-
rivée un aéronef qui, lors de son passage au-dessus d'un territoire infecté, a 
atterri sur un aéroport sanitaire nT étant pas lui-même une zone infectée, si 
une personne non protégée provenant de la zone infectée environnante a pris cet 
aéronef et si ce dernier est arrivé sur le territoire delTInde au cours de la 
période durant laquelle cette personne est susceptible de propager la fièvre j aune. 

Cette réserve ne sT applique pas aux aéronefs équipés df un dispositif approuvé 
de désinsectisâtion par vapeurs dont lfutilisation est obligatoire. 
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II. Réserves acceptées sans limite de temps 

Article 44 

Article 44 

Le Gouvernement de 11 Inde se réserve le droit d1appliquer les dispositions 
de 1‘article 69 aux passagers et à 1!équipage d'un aéronef qui atterrit sur le 
territoire de 1TInde après être passé en transit par un aéroport situé dans une 
zone infectée par la fièvre jaune et non pourvu dfune zone de transit direct. 

Article 881 

Le Gouvernement de 111nde a le droit d!exiger de toute personne effectuant un 
voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit en 
transit mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article 70， 

des renseignements sur ses déplacements au cours des six jours précédant son dé-
barquement . 

b) Lettre en date du 18 septembre 1979 adressée par le Secrétaire adjoint au Gouverne-
ment de l'Inde， Ministère de la Santé et de la Famille， New Delhi (Inde)， au 
Directeur général de 1'OMS 

Objet : Règlement sanitaire international (1969) - Réserves valables jusqu'au 31 décembre 
1979 

Jfai l'honneur de me référer à votre lettre no ESD-iA/439/2 (5)， du 
20 juin 1979, au sujet de la question susmentionnée et de vous faire savoir 
que le Gouvernement de 1fInde estime nécessaire de demander que les trois 
réserves existantes au Règlement sanitaire international (1969)， et visant 
i) 11 article 3，paragraphe 1 et 11 article 4，paragraphe 1, ii) 1T article 7, 
paragraphe 2 b) et iii) 1'article 43， soient prolongées pour une période de 
trois ans à compter du 31 décembre 1979. Il juge également nécessaire de 
maintenir ses réserves aux articles 44 et 88. 

1 Article 94 du Règlement sanitaire international (Première édition annotée). 
Le Gouvernement de 11 Inde a été prié par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé de reconsidérer sa position à l1égard de cette réserve. 



PAKISTAN 

Lettre en date du 20 juin 1979 adressée par le Directeur général de l'OMS au 
Directeur général de la Santé et Cosecrétaire (ès qualités) du Gouvernement 
du Pakistan, Ministère de la Santé3 de la Prévoyance sociale et de la 
Planification familiale， Islamabad (Pakistan) 

Jfai 11 honneur de rae référer aux réserves formulées par votre Gouvernement 
au sujet du Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (WHA22.46) et modifié par la Vingt-Sixième As-
semblée mondiale de la Santé (WHA26.55). 

Quatre de ces réserves, dont le texte est reproduit dans 1? annexe à la 
présente lettre, sont valables jusquT au 31 décembre 1979. Nous vous serions vi-
vement reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir en temps utile si votre 
Gouvernement est dTavis que ces réserves, acceptées pour une période limitée, 
soient considérées comme caduques à l'expiration de ladite période et s1 il 
s1 estime en mesure de retirer sa réserve à 1f article 44. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître la position actuelle 
de votre Gouvernement d'ici la fin de septembre. 

Les réserves éventuelles de votre Gouvernement seront ensuite soumises à la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé à qui il appartiendra de prendre 
une décision définitive quant à 1T acceptation de toute réserve conformément à 
lf article 95 du Règlement sanitaire international (1969). 

Réserves du Pakistan au Règlement sanitaire international (1969) 

I. Réserves valables jusqu'au 31 décembre 1979 : 

Article 3， paragraphe 1， et article 4， paragraphe 1 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de considérer 1‘ensemble 
du territoire dTun pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la 
fièvre j aune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de 11 article 3 ou 
du paragraphe 1 de l'article 4. 

Article 7， paragraphe 2 b) 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de continuer à considérer 
une zone comme infectée par la fièvre jaune tant quT il n'aura pas été nettement 
établi que 1'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone. 

Article 43 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de désinsectiser dès son 
arrivée un aéronef qui, lors de son passage au-dessus d1 un territoire infecté, 
a atterri sur un aéroport sanitaire nfétant pas lui-même une zone infectée. 

Cette réserve ne s1 applique pas aux aéronefs équipés dfun dispositif approuvé 
de désinsectisâtion par vapeur dont l'utilisation est obligatoire. 
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Article 881 

Le Gouvernement du Pakistan a le droit d'exiger de toute personne effectuant 
un voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit 
en transit mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de 11 article 70, 
des renseignements sur ses déplacements au cours des six jours précédant son dé-
barquement . 

II. Réserve acceptée sans limite de temps 

Article 4A 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit d1appliquer les dispositions 
de lf article 69 aux passagers et à lf équipage d'un aéronef qui atterrit sur le 
territoire du Pakistan après être passé en transit par un aéroport situé dans une 
zone infectée par la fièvre jaune et non pourvu d'une zone de transit direct. 

b) Lettre en date du 27 octobre 1979 adressée par le Sous-Directeur général de la 
Santé> Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (Division de la Santé 
et de la Prévoyance sociale)， Islamabad (Pakistan)， au Directeur général de l'OMS 

Objet : Réserves de notre Gouvernement au Règlement sanitaire international (1969) 
adopté par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre no ESD-Í4/439/2 (5) en date 
du 20 juin 1979, relative à la question sus-mentionnée. Je suis chargé de vous 
faire savoir ce qui suit : 

1) En raison du danger potentiel de propagation de la fièvre jaune au 
Pakistan, il a été décidé que toutes les mesures de précaution et une 
plus stricte vigilance continueraient d'être appliquées et que les ré-
serves devraient être prolongées. 

1 Article 94 du Règlement sanitaire international (première édition annotée). 


