
WHA16.34 Règlement additionnel du 23 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 dispo-

sitions du Règlement sanitaire international, tel qu'il a été adopté par la Quatr ième Assemblée mondiale 
de la Santé le 25 mai 1951; 

Compte tenu des articles 2 k), 21 o) et 22 de la Constitution de l 'Organisation mondiale de la Santé, 
ADOPTE, ce 23 mai 1963, le Règlement additionnel su ivant : 



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

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

« ' cas importé ' désigne une personne atteinte qui arrive, alors qu'elle effectue un voyage international; ». 
Cas transféré. Insérer la définition suivante: 

« ' cas transféré ' désigne une personne atteinte qui a contracté l'infection dans une autre circonscription 
relevant de la même administration sanitaire; ». 

Circonscription infectée. Remplacer le paragraphe a) par le suivant : 
« a) une circonscription dans laquelle existe un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole 
qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré; o u » . 

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 36 
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 qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination. » 

Article 97 
Dans le paragraphe I, après les mots « d e cet aé ropor t» , insérer: 

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

ARTICLE II 
Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l 'Organisation, pour formuler tous 

refus ou réserves est de trois mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié l 'adoption 
du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

ARTICLE 111 
Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1 e r octobre 1963. 

ARTICLE ¡V 
Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règlement 

additionnel : article 106, paragraphe 3; 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 23 mai 1963. 
M . A . MAJEKODUNMI 

Président de la Seizième Assemblée mond ia l e de la Santé 
M . G . CANDAU 

Directeur général de l 'Organisa t ion mond ia l e de la Santé 

Rec. résol., 6'1 éd. , 1.5.7.5 Treizième séance plénière, 23 mai 1963 (Commission 
du Programme et du Budget, cinquième rapport) 


