
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

Commission Spéciale 
créée par la lile AMS 
pour l'examen du Projet de 
Règlement Sanitaire International 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

а з - V S R M 

27 avril 1 9 5 1 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Application du Règlement à des maladies autres 
que les maladies épidémiques 

Note présentée par la délégation du Royaume-Uni 

A propos de la discussion de l'Article 2b, une grande incertitude 
semble régner sur les mesures que les Etats Membres peuvent avoir le droit d'ap-
pliquer à l'égard de maladies transmissibles autres que les maladies épidémi-
ques telles qu'elles sont définies dans le Projet de Règlement. 

La Délégation du Royaume-Uni estime que la question doit être éclaircie 
et suggère les amendements suivants au Projet de Règlement : 

TITRE III 

Intituler ce titre : "Organisation sanitaire". 

Transférer les Articles -19 et 20 au Titre IV où ils deviendraient les 
Articles 22A et 22B. 

TITRE IV 

Intituler ce titre : "Mesures sanitaires et procédure". 

Insérer au début de ce titre l'article nouveau suivant : 



• АЗ - V S R M 
Page 2 

Article 18A ' V . ; ... 

"Les mesures sanitaires et la procédure prévues sous le présent Titre 
du Règlement s'appliquent à toutes les maladies transmissibles, sauf dans les 
cas où un article ou une partie d'un article prescrit des mesures expressément 
limitées aux maladies épidémiques." 

Renuméroter l'Article 2b gui deviendra l'Article et rédiger comme 
suit le texte de cet article : 

Article З^А 

"1. Si, à l'arrivée d'un navire ou d'un aéronef, il existe à bord une 
maladie transmissible, autre qu'une maladie épidémique, qui est dûment cons-
tatée par l'autorité sanitaire à la suite d'un examen médical, les disposi-
tions applicables sont les suivantes : 

a) Toute personne atteinte de la maladie peut être mise à terre, de même 
que ses bagages et ses effets personnels et les mesures normalement en 
vigueur dans le territoire peuvent être appliquées. Cette mise à terre est 
obligatoire si la personne responsable du navire ou de l'aéronef le de-
mande. Les emplacements qui ont été occupés par une personne atteinte de 
la maladie peuvent être désinfectés. 

b) Les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie sont admises 
è débarquer, les mesures normalement en vigueur dans le territoire pouvant 
leur être appliquées dans ce cas, ou sont autorisées à poursuivre leur 
voyage. 

2. Dès que les mesures prises par l'autorité sanitaire, conformément 
à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent Article, ont été appliquées, la libre 
pratique est accordée au navire ou à l'aéronef sans autre délai. 

3. Rien dans le présent article ne peut s'opposer à l'application de 
toute mesure autorisée par la Convention internationale du 25 juillet 193^ 
pour la Protection mutuelle contre la Dengue ou par le paragraphe 2 de l'Ar-
ticle XVII de la Convention sanitaire internationale de 1 9 ^ pour la Navigation 
aérienne." 
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Remplacer, à l'Article les mots "d'une personne atteinte ou 
suspecte" par les mots "d'une personne atteinte d'une maladie transmissible" 
remplacer également, à la fin de cet article, les mots "d'une maladie épidé-
mique" par les mots "d'une maladie transmissible". 


