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MESURES SANITAIRES — SANITARY MEASURES

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendments to publication o f 1 December 1961

Amendements à la publication du 1*' décembre 1961

Nonyelle-Zélande
Supprimer la note concernant la varjole et insérer :
Variole. — Excepté les voyageurs arrivant par une ligne aérienne
régulière des pays ou territoires suivants:
Amérique: Canada;
Océanie: Australie, îles Cook, Fidji, iles Gilbert et EUice, Hawaï,
fle Norfolk, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Samoa occi
dental, Tonga;
à condition que ces pays soient exempts de variole.

New Zealand
Delete the note concerning smallpox and insert :
SmaUpox. — Except travellers by scheduled airlines from:
America: Canada;
Oceania : Australia, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Gilbert
and EUice Islands, Hawaii, New Caledonia, Norfolk Island, Tonga,
Western Samoa;
provided these countries are free from smallpox.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL — INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS
L’arrangement suivant a été conclu, aux termes de l’article 104
du Règlement, entre les Gouvernements de Ceylan et de l’Inde,
en vue de l’échange direct et rapide de renseignements épidémiolo
giques. Cet arrangement est entré en vigueur le 1®“' janvier 1962.
Chacune des administrations sanitaires communique à l’admi
nistration sanitaire de l’autre Etat contractant une copie des télé
grammes qu’elle envoie à l’Organisation mondiale de la Santé
conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe
1, du Règlement.
♦

*

«

♦

L ’Organisation a été informée que les arrangements administra
tifs pour le contrôle sanitaire des communications aériennes et
maritimes, initialement conclus au sein de l’Union de l’Europe
occidentale et appliqués depuis 1960 dans le cadre du Conseil de
l’Europe, ont été étendus à la Grèce, avec effet au l®' février 1962. ^

®Voir REH N» 5, 1957.

The following arrangement, under Article 104 of the Regulations,
was concluded between the Governments of Ceylon and India for
the direct and rapid exchange of epidemiological information.
This arrangement entered into force on 1 January 1962.
Each health administration shall send to the health adminis
tration of the other contracting State a copy of the telegrams sent
to the World Health Organization in accordance with Article 3,
paragraph 1, and Article 6, paragraph 1, of the Regulations.
♦

«

The Organization has been informed that the administrative
arrangements for the health control of sea and air traffic, originally
concluded within the Western European Union and, since 1960,
applied within the framework of the Council of Europe, have
been extended to Greece as from 1 Febniary 1962.

‘ See WER No. 5, 1957.

