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Considérant que l'un des buts essentiels de la coopération internationale

dans le domaine de la santé publique est la suppression des maladies; que de longs

efforts seront nécessaires avant que ce résultat ne soit atteint; que le danger

de propagation des maladies transmissibles subsiste et qu'en conséquence une

réglementation internationale demeure nécessaire pour limiter l'extension des

manifestations épidémiques;

Reconnaissant la nécessité d'unifier et de reviser les dispositions des

diverses conventions sanitaires internationales, ainsi que les arrangements de

même nature, actuellement en vigueur, et de remplacer ces conventions et arrange-

ments par un Règlement_ sanitaire international, mieux adapté aux divers modes de

transport internationaux et permettant d'assurer plus efficacement le maximum de

sécurité

ALTER-
NATIVES

1) contre la propagation, d'un pays à l'autre, des maladies transmissibles,

2) contre la propagation, d'un pays à l'autre, de certaines maladies

sui se prêtent 6, des mesures pratiques de quarantaine,

3) contre la propagation des maladies d'un pays à l'autre,

FIN DES ALTERNATIVES

avec un minimum de gêne pour le trafic mondial;

Les parties du texte, nouvelles ou modifiées, sont soulignées,
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Considérant que la revision périodique des mesures internationales,

fondées notamment sur l'expérience acquise, les progrès de la science et de la

technique sera ainsi facilitée;

Vu les articles 2 k) 21 a) 22, 29 et 64 de la Constitution de

l'Organisation Mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce 19 , le Règlement suivant, ci -après

dénommé "le présent R:;glement ".

Article 1

TITRE I DEFINITIONS

Pour l'application du présent Règlement :

"Administration sanitaire ". Sans changement.

"Aéronef ". Sans changement.

"Aéroort" . Sans changement.

"Arrivée" d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule

routier, signifie :

a) dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port;

b) dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport;

c) dans le cas d'un, navire affecté à la navigation intérieure,

l'arrivée .soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les

conditions géographiques et selon les accords conclus-.entre Etats

intéressés, conformément à l'article 98 ou selon les lois et règle-

ments en vigueur dans le territoire d'arrivée;

d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée à un

poste frontière.

"Autorité sanitaire" désigne l'autorité directement responsable de

l'application, dans une circonscription, des mesures sanitaires appropriées que

le présent Règlement ormet ou rescrit;
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"Bagages ". Sans changement.

"Bateau ". Supprimer la définition et remplacer ce mot par le not

"navire" dans l'ensemble du Règlement.

"Certificat valable.' Sans changement.

"Circonscription" désigne soit a

a) la plus petite section d'un territoire, qui peut être un port ou un

aéroport, nettement délimitée et possédant une organisation d! y Tènec,ss.ve....sgsrssla as

apte à prendre les mesures sanitaires appropriées que le Règlement

autorise ou prescrit; aux fins du ;resent Règlement, une telle

section constitue une circonscription, même si elle fait partie

d'une unité administrative plus vaste possédant également une orga-

nisaticn sanitaire;

b) un aéroport comportant ou au uq et a éte attaché une zone de transit

direct;
"Cas fi rté ". Sans changement.

"Circonscription infectée" désigne soit

a) une circonscription dans laquelle il existe au moins un cas arpar-

tenant h un foyer de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de

variole;

b) une circonscription dans laquelle il existe une épidémie de typhus

exangématique ou de fièvre récurrente;

c) une circonscription dans laquelle l'existence de la peste est

constatée parmi les rongeurs h terre ou h bord d'engins flottants

qui font partie de l'installation portuaire; (Les mots "pendant les
six derniers mois" ont supprimés.)

d) "Iule circonscription ou un groupe de circonscriptions où les condi-

tons sont celles qui existent dans une zone dtendemicite a arile."

"Epidomie". Sans changement.

"E uipage ". Sans changement.

"Fièvre récurrente ". Sans changement.

"Foyer" signifie l'apparition dans un territoire de deux cas d'une

maladie épidémique qui'proviennent d'un cas importe, ou l'apparition d'un cas

qui provient d'un cas non importé. Le premier cas de fièvre jaune transmise

par Aedes aegrti doit être considéré comme un foyer.
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"Indice dAedes aegypti" désigne le rapport, exprimé en pourcentage,

entre le nombre total des habitations dans une zone déterminée et le nombre des

habitations de cette zone dans lesquelles ont Sté trouvés des gttes larvaires

d'Ae es aejrpti tt ut local habité ar une seule famille étant considéré comme

une habitation.

"Isolement ". Sans changement.

"Jour ". Sans changement.

"Maladies épidémiques ". Sans changement.

"Navire" désigne' un navire de mer ou un navire.destinó á la navigation

intérieure qui effectue un voyage international.

"Navire h pèlerins" désigne un navire :

a) qui effectue un voyage b. destination ou en provenance du Hedjaz

pendant la saison du pèlerinage, et

b) qui transporte des pèlerins en proportion d'au moins un pèlerin

par cent tonneaux de jauge brute;

"Pèlerin ". Sans changement.

"Pèlerinage ". Sans changement.

"Saison duáleriná e" désigne une période commençant quatre mois

avant et finissant trois mois après le jour du Hadj.

"Poe.,,20Eéé ". Supprimer la définition.

"Port maritime ". Supprimer la définition.

"Port de navigation intérieure':. Supprimer la définition.

"Port ". Nouvelle définition qui remplace les deux définitions suppri-

urées de "port de mer" et de "port de navigation.intérieure ". "Portt' désigne un

port de mer ou un port de navigation intérieure normalement fré uenté par des

navires.

"Premier cas ". Sans changement.

"Saison du pèlerinage ". (Voir après- Pèlerinage)
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"Station sanitaire ". Sans changement.

"Suspect" désigne une personne que l'autorité sanitaire considère

comme ayant été exposée au danger d'infection par une maladie épidémique.

"Visite médicale". Sans changement.

"Zone d'endémicité amarile ". Après le mot "tropicale ", supprimer la

fin du texte de la définition.

"Zone de réceptivité amarile ". Sans changement.

"Zone de transit direct ". Sans changement.
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TITRE II NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIG?UES

Article 2

Paragraphe 1. Enlever le nu 6ro du paragraphe. Insérer, 1 la fin de

la première phrase, les mots : "ou de ses territoires ". Lvant-dernière ligne, lire:

"á l'Organisation par l'administration sanitaire ".

Paragraphe 2. Supprimé.

Article 3

1. Les administrations sanitaires adressent une notification

l'Organisation, par télégramme et au plus tard dans les 24 heures, dès qu'elles

sont informées qu'une circonscription devient une circonscription infectée.

2. L'existence de la maladie ainsi notifiée sera confirmée dès ue ossi-

ble par examen de laboratoire, autant que le permettent les ressources locales,

et le résultat adressé immédiatement par télégramme l'Organisation.

Article 4

1. Sauf s'il s'agit de peste des rongeurs, les notifications prescrites

6 l'article 3, paragraphe 1, sont promptement suivies de renseignements compl3-

mentaires sur l'origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des

décès, les conditions afférentes 6 l'extension de la maladie, ainsi que les

mesures prophylactiques appliquées.

2. S'il s'agit de peste des rongeurs, toute notification prescrite aux

termes du paragraphe 1 de l'article 3 est complétée par des rapports mensuels

sur l'existence de cette infection.

Article 5

Dans le paragraphe 1, lire "article 3 et paragraphe 1 de l'article 4"

au lieu de "articles 3 et 4 ".

Dans le paragraphe 2, supprimer le mot "bateaux ".

Article 6

Aucun changement dans 3e paragraphe 1.
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Dans le paragraphe 2, rétablir le texte du livre bleu pour les 5

premières lignes, puis lire comme suit les lettres b) et e)

b) en cas de fièvre jaune hors d'une zone d'endémicité amarile, il

s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas diagnostiqué chez l'homme ou

un mois depuis que liindice d'Aedes aegypti s'est trouvé ramené à 1 % ou moins;

c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est écoulé un mois après
r.

suppression complète de 1n'pizootie.

Article 7

Article 8

Aucun changement dans le texte français.

Nouvel article - fusion des articles 8 et 11.

1. Les administrations sanitaires notifient h l'Organisation :

a) tout changement dans les prescriptions édictées au sujet de la

vaccination et intéressant le trafic international;

b) les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une

circonscription infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en

indiquant la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait.

2. Ces notifications sont faites par télégramme et quand cela est

ossible avant ue ne prenne effet le changement ou sue les mesures n'entrent

en vigueur ou ne soient rapportées.

3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an h l'Orga-

nisation, et ce .h une date fixée ..Ear _cette dernière, une liste récapitulative

des prescriptions eiigées en matière de vaccination pour les voyageurs inter-

nationaux.

Article 8 A(Dispositions nouvelles)

En plus des notifications prescrites aux articles 3 h 8, les adminis-

trations sanitaires communiquent à l'Organisation :
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a) un rapport par télégramme sur le nombre de cas de maladies épidé-

miques et de décès dus h, ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la

semaine précédente dans chaque ville attenante 6, un port ou h un aéroport;

b) un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces

maladies.

Article 9

Les notifications et informations prescrites aux articles 3 h 8A,

inclusivement sont également communiquées, sur demande, aux missions diploma-

tiques et consulats établis dans le territoire où se trouve une circonscription

atteinte, ou dans lequel le virus amaril a été décelé, ou encore dans lequel

est intervenu un changement dans les prescriptions édictées au sujet de la

vaccination.

Article 10

L 'Organisation transmet h toutes les administrations sanitaires,

aussitôt que possible et par les voies ap ro riées h cha ue cas, tous les rensei-

gnements épidémiologiques ou autres quelle a re9us en implication des articles

3 6 8 et du paragra he a de l'Article 8A. En cas d'urgencee ces renseignements

sont transmis par télé hone ou r télégrai e.

L:rticle 11. Supprimé. Voir article 8.

TITRE III. Organisation sanitaire, Méthodes & Procédure

(Articles 12 á 17 - Textes anciens disposés d'une façon différente)

Article 12

1. Chaque administration sanitaire doit, dans toute la mesure du possi-

ble, faire en sorte que les ports et les aéroports de son territoire soient pour-

vus d'une organisation et d'un outillage suffisants pour permettre l'application

des mesures prévues dans le présent Règlement.

2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d'un service d'eau potable.

3. Tout aéroport ouvert au trafic international devra disposer d'un système

efficace pour l'évacuation des déchets, ordures et eaux usées, ainsi que pour

la destruction des denrées alimentaires et autres matières reconnues dangereuses

pour la santé publique.
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Article 13

Il est mis à la disposition du plus grand nombre de ports possible

d'un territoire donné un service médical comportant le personnel, le matériel

et les 'locaux nécessaires et, en. particulier, les moyens nécessaires pour isoler

et traiter rapidement les personnes atteintes, procéder à des désinfections et

à des examens bactériologiques et appliquer toutes autres mesures appropriées

prescrites par le prisent Règlement.

Prticic 14

Article 15

L'autorité sanitaire du port (1) doit ;

a) prendre toutes mesures utiles pour que, dans les installations por-

tuaires, le nombre des rongeurs demeure négligeable;

b) faire tous efforts pour mettre à l'épreuve du rat les installa-

tions por i` res .

1. Chaque administration sanitaire doit faire en sorte qu'un nombre suffi-

sant de ports de son territoire puisse disposer du personnel compétent néces-

saire pour l'inspection des navires en vue de la délivrance,des certificats

dexeraption de la dératisation visés h 11article 46 et elle doit agréer les

ports remplissant ces conditions.

2. L'administration sanitaire doit désigner, selon l'importance du trafic

international de son territoire, un certain nombre de ports agréés de ce terri-

toire comme pourvus de l'outillage et du personnel nécessaires pour dératiser

les navires et délivrer également les certificats de dératisation visés à

l'article 46.

Article 16

Autant que possible et lorsque le trafic en transit doit en être

facilité, les aéroports seront pourvus de zones 'dé transit direct.

L'attention de la Commission doit être attirée sur la question des "ports de
navigation intérieure ".
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Article 17

1. Chaque administration sanitaire désigne comme aéroports sanitaires

un certain nombre d'aéroports de son territoire, selon l'importance du trafic

international de ce territoire.

2. Chaque aéroport sanitaire doit disposer :

a) d'un service médica. régulier comportant le personnel, le matériel

et les locaux nécessaires;

b) des moyens nécessaires pour transporter, isoler et traiter les per-

sonnes atteintes ou suspectes;

c) des installations nécessaires pour une désinfection et une désin-

sectisation efficaces, pour la destruction des rongeurs, ainsi que

pour l'application de toute autre mesure appropriée prescrite par

le présent R3glement;

d) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi

des matières suspectes h un tel laboratoire;

e) d'un service de vaccination contre le choléra, la fièvre jaune et

la variole.

Nouvel Article 17 A

1. Tout port situé dans une zone d'endémicité ou de réceptivité amariles

ainsi que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport ainsi situé,

doivent être maintenus indemnes d'Aedes aeg,3rpti, h l'état larvaire ou h l'état

adulte.

2. Toute zone de transit direct établie dans un aéroport situó en zone

d'endémicité ou de réceptivité amariles doit être mise h l'épreuve des moustiques.

3. Tout aéroport sanitaire situé dans une zone d'endémicité amarile doit

a) être pourvu, pour les passagers, les équipages et le personnel de

l'aéroport, de locaux de séjour et d'hospitalisation mis h l'épreuve

des moustiques;
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b) être libéré de moustiques, par la destruction systématique des lar-

ves et des insectes adultes, à l'intérieur du périmètre de l'aéro-

port et dans une zone de protection de quatre cents mètres autour

0 de ce périmètre.

4. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la

ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les batiments de l'aéroport, les

pistes et terrain d'atterrissage et le terrain ou plan d'eau servant ou destine

h servir au stationnement des aéronefs.

Nouvel Article 17 B

1. Chaque administration sanitaire doit adressor h l'Organisation :

a) une liste des ports de son territoire, qui sont agréés conformé-

ment à l'article 15, en vue de la délivrance :

i) de certificats d'exemption de la dératisation seulement, et

ii) de certificats de dératisation et de certificats d'exemption

de la dératisations

b) une liste des aéroports sanitaires de son territoire;

c) une liste des aéroports de son territoire qui sont pourvus d'une

zone de transit direct.

2. L'administration sanitaire doit notifier è l'Organisation toute modi-

fication ultérieure des listes prescrites au paragraphe 1 du présent article.

3. L'Organisation doit communiquer immédiatement h toutes les administra-

tions sanitaires les renseignements qu'elle recevra conformément aux disposi-

tions du présent article.

Le Comité attire l'attention sur l'observation du Secrétariat que l'inclu-
sion dans le périmètre des aéroports des pistes et terrains d'atterris-
sage comporte une augmentation considérable de la surface h maintenir
sans Aedes aegypti sans une augmentation correspondante de sécurité; les
aéronefs traversent ces pistes etterrains alors qu'ils sont fermés et
par conséquent súns possibilité d'infestation.
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Article 18

Là où l'importance du trafic international le justifie et lorsque

la stua -ion épidémiologique l'exige, les postes frontières des voies ferrées

et des routes sont pourvus d'installations sanitaires pour l'application des

mesures prescrites par le présent Règlement. Il en est de même des postes

frontières desservant des voies d'eau intérieures, et 1. où le contrSle sur les

na,vir,._ .. e la navigation intérieure s'effectue à la frontière.

Article 19

1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres

opérations aanitaires sont exécutées de manière :

a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la

santé des'kersonnes;

b) á ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou

autre véhicule ou à leurs appareils de bord;

c) à éviter tout risque d'incendie.

2. En exécutant ces opérations sur les marchandises, bagages et autres

objets, les précautions voulues doivent être prises pour éviter tout dommage.

(La deuxième phrase du paragraphe 2 relative aux chiffons est supprimée.)

Article 20

Dans le paragraphe 1, supprimer "bateau ".

2. De même, l'autorité sanitaire délivré sur demande et gratuitement :

a) à tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou

de son départ et les mesures appliquées à sa personne ainsi qu'à

ses bagages;

b) au chargeur ou ex éditeur au réce tiennaire au transporteur, ou

à leurs agents res ça tifs, un certificat indiquant les mesures

appliquées aux marchandises.
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TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX MALADIES EPIDEMIQUES

Cha ïtre I
- Dispositions générales

Article 21

Sera donné ultérieurement.

Article 22

Pas de changement au texte français.

Article 23

Les personnes soumises h la surveillance ne sont pas isolées et

restent libres de se dçplacer.1 L'autorité sanitaire peut inviter ces personnes

h se présenter devant elle, si besoin est, h des intervalles déterminés pen-

dant la période de surveillance.

Sous réserve des dispositions de l'article 62, l'autorité sanitaire

peut aussi soumettre ces personnes h un examen médical et recueillir les ren-

seign -cents voulus pour constater leur état de santé. Lorsque les personnes

soumises à la surveillance se rê,-lent dans un autre lieu situé l'intérieur

ou en dehors du même territoire elles sont tenues d'en informer l'autorité

sanitaire gui notifie immédiatement le déplacement h l'autorité sanitaire du

lieu où se rendent ces personnes, qui dès leur arrivée doivent se Présenter

. cette autorité.

Article 24+

Sera donné ultérieurement.

Chapitre II - Mesures sanitaires au départ

Article 25

Dans le paragraphe 1, ajouter, à la 2ème ligne, après "port" les

mots, "de l'aéroport ".

1 La fin de la première phrase du texte de l'article 23 du projet imprimé est

reprise en fin d'article dans le nouveau texte proposé. Voir h la fin de
l'article 23.
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Dans le paragraphe 2, lettre b) supprimer le mot "bateau" et

s'arrêter après le mot épidémiquel.

3. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 2 de cet

article, une personne effectuant un voyage..international et qui, à son arrivée,

est mise en surveillance, peut être autorisée à continuer son voyage (les mots

"par air" sont supprimés). Si elle emprunte _la voie aérienne 1'autoritó

sanitaire de l'aéroport doit signaler le fait dans la déclaration générale de

l'aéronef.
4e, tIMWSS.1111671.1..Soill.

Chaitre III - Mesures sanitaires_ applicables durant le trajet
entre les ports ou aéroports de de part et d'arrivoe

Article 26

Il est interdit de jeter ou de laisser choir d'un aéronef en cours

de vol toute matière susceptible de provoquer la propagation d'une maladie

transmissible.

Article 27

Sans changement.

Article 28

1. Aucune mesure sanitaire, autre chue la visite médicale, .ne doit être

prise á, l'égard d'un navire indemne, tel que défini au Titre V, empruntant

un canal ou une autre voie maritime situas dans le territoire d'un Etat, pour

se rendre dans un port situé dans le territoire d'un autre Etat. Cette dispo-

sition ne concerne pas les navires provenant d'une circonscription infectée ou

ayant h bord une sonne en provenance d'une telle circonscription, tant que

n'est bas ócoulde la période d'incubation de la maladie dont la circonscription

est infectée.

2. Les seules mesures applicables à un navire indemne se trouvant dans

l'un ou l'autre de ces cas sont les suivantes ;

1Il semble que les mots "existant dans la circonscription ou a lieu le départ"
qui figurent è, la fin de cette phrase sont inutiles.
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a) si besoin est, la mise en résidence, à bord, d'un garde sanitaire pour

empocher tout contact non autorisé entre le navire et la côte;

b) l'interdiction de déverser des ordures et des eaux usées susceptibles de

contaminer l'eau du canal ou de la voie navigable.

3. L'autorité sanitaire autorise un navire se trouvant dans l'un des cas

visés ci- dessus à embarquer, sous son controle, du combustible ou des carburants,

de l'eau et des approvisionnements.

4. Sans changement.

Article 29

Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception

faite de l'article 67A, il n'est imposé,. ux p'ssage.rs et membres de l'quipage,

aucune mesure sanitair ;. autre que la visite médicale;

a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord;

b) en transit, se trouvant à bord d'un aéronef indemne, s'ils ne franchis-

sent pas les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du

territoire à travers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant

l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils ont été salmis

aux mesures de ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire pour

empêcher la propagation des maladies.

(La suite de l'article sans changement.)

Chapitre IV - Mesures sanitaires à l'arrivée

Article 30 (nouveau)

Dans la plus large mesure, les Etats doivent accorder la libre pratique

par radio à un navire ou aéronef lorsque, se basant sur les renseignements

qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport

vers lequel il se dirige, estime qu'il n'apportera pas ou ne propagera pas

une maladie épidémique.

Article 31

1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière

peut soumettre à la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train ou
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véhicule routier, ainsi que toute personne effectuant un voyage international.

(Ancien article 32).

2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef,

train ou véhicule routier sont déterminées par les conditions ayant existé à

bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans

préjudice, toutefois, des mesures que.le présent Règlement permet d'appliquer

à un navire, aéronef, train ou véhicule routier, arrivant d'une circonscription

infectée.

Article 32 (nouveau)

L'application des mesures prévues au Titre V doit être limitée aux pro-

venances d'une circonscription infectée. Cette limitation est subordonnée à la

condition que l'autorité sanitaire de la circonscription infectée prenne toutes

les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie et applique

les mesures prescrites par le paragraphe 2 de l'article 25.

Article 33

A l'arrivée d'un navire, aéronef, train ou véhicule routier, toute per-

sonne atteinte peut être débarquée et isolée. Le débarquement est obligatoire

s'il est requis par la personne qui a la responsabilité du transport.

Article 34

Sans changement.

Article 35

A l'exception des dispositions du paragraphe 2 de l'article 71, les me-

sures sanitaires autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéro-

port, ne doivent être renouvelées dans aucun des ports ou aéroports, ultérieu-

rement touchés par le navire ou l'aéronef, à moins que :

a) après le départ du port ou de l'aéroport où les mesures ont été appliquées,

il se soit produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de

l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique susceptible d'entraîner

une nouvelle application de ces mesures;

b) l'autorité sanitaire de l'un des ports ou aérpports suivants ait pu s'assu-

rer réellement que les mesures . rises n'avaient .as été a.j.liquées d'une
man - re vra en e Icace.
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Nouvel Article 32

L'application des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait

qu'un navire, un aéronef, une personne ou des objets proviennent d'une

circonscription infectée, sera limitée aux provenances de cette circonscription,

Cette limitation est subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire

de la circonscription infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour

empocher la propagation de la maladie et applique les mesures prescrites

par le paragraphe 2 de l'article 25..
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Articles 36 et 37

A reprendre.

Article 38

Sans changement.

Article 39

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci- dessous, tout navire ou aéro-

nef qui arrive dans un port ou aéroport et refuse de se soumettre aux mesures

prescrites, en application du présent Règlement, par l'autorité sanitaire du

port ou de l'aéroport, est libre de poursuivre immédiatement son voyage; il ne

peut, dans ce cas, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même ter-

ritoire. A la condition qu'il demeure en quarantaine, le navire ou aéronef est

néanmoins autorisé à prendre à bord du combustible ou des carburants, de l'eau

potable, des vivres de consommation et des approvisionnements indispensables,

Si, après visite médiale, le navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice

des dispositions de l'article 28,

2. Toutefois, seront soumis aux mesures prescrites en application du présent

Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, et ne seront pas

libres de poursuivre immódiatement leur voyage, dans le cas oû ils arrivent dans

- un port ou un aéroport d'une zone réceptive à la fièvre jaune :

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune ou suspects de cette infection;

b) les navires infectés de fièvre jaune si la visite médicale démontre que

le malade n'a pas été isolé en temps opportun et que des Aëdes aegypti

ont été décelés à bord.

Chapitre V - mesures concernant le transport international
des marchandises, des bagages et du courrier

Article 40

Dans le paragraphe 1, commencer ainsi : 1. Les marchandises ne sont

soumises aux mesures sanitaires prévues dans le Règlement ; puis terminer

ainsi : véhicule à la propagation d'une de ces maladies.

Dans le paragraphe 2, terminer ainsi : ne doivent pas être soumises aux

mesures sanitaires ou retenues aux ports, aéroports ou stations frontières.
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.hrticle 41

Sans changement.

Article 42

Supprimer le paragraphe 3.

TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIERES . CH! CUNE DTS M4LADIES EPIDEMIQU7S

Chapitre I - Peste

-rticle 43

Lu lieu de "est de six jours ", lire : "est fixée à six jours ".

Article 44

Sans changement.

Article 45

Dans le paragraphe 1, ligne 2, après "rongeurs ", ajouter : "et leurs

ectoparasites "; puis, ligne 5, après "ports "" ajouter : "et aéroports ".

Paragraphe 2, nouvelle rédaction comme suit :

Avant le départ d'un port ou a;roport infecté de peste, il est procédé à

l'inspection des navires ou aéronefs afin d'y rechercher la présence de rats et

de puces et, éventuellement, de les détruire. Pendant le séjour dans ce port ou

c t aéroport, toutes mesures doivent être prises pour prévenir l'introduction de

rongeurs dans les navires ou aéronefs.

Article 46 (nouvelle rédaction)

1. Les navires doivent être soit :

a) dératisés périodiquement, soit

b) maintenus de façon permanente dans des conditions telles que le nombre de

rats à bord soit négligeable.

Dans le premier cas, ils reçoivent un certificat de dératisation et, dans

le second, un certificat d'exemption de la dératisation.

2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dé-

ratisation sont délivrés exclusivement par /es autorités sanitaires des ports
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agréés A cette fin aux termes de l'article 15 La durée de validité de ces cer-

tificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d'un mois

pour les navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est prévu que les

opérations de dératisation ou l'inspection, selon le cas, peuvent sty effectuer

dans de meilleures conditions.

3. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la

dératisation sont conformes au modèle donné á l'annexe 1 au présent Règlement.

4, Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire

d'un port agréé aux termes de l'article 15 peut, après enquête et inspection :

a) dans le cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de

l'article 15, dératiser elle -même le navire ou faire effectuer cette

opération sous sa direction et son contróle. Elle décide, dans chaque

cas, de la technique A employer pour assurer la destruction des rats

sur le navire. La dératisation doit être effectuée de manière A

éviter, le plus possible, tout dommage au navire et á la cargaison;

elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour leur

bonne exécution. L'opération a lieu, autant que faire se peut, en

cales vides. Pour les navires sur lest, elle doit cire effectuée

avant le chargement. Quand la dératisation a été exécutée A sa satis-

faction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation.

b) dans tout port agréé aux termes de l'article 15, délivrer un certi-

ficat d'exemption de la dératisation si l'autorité sanitaire s'est

rendu compte que le nombre de rats A bord est négligeable. Ce certi-

ficat n'est délivré que si l'inspection du navire a été faite en

cales vides, ou encore si celles -ci contiennent du ballast ou des

objets non susceptibles d'attirer les rats et dont la nature ou

l'arrimage permettent l'inspection complète des cales. Les pétroliers

dont les citernes sont pleines peuvent néanmoins recevoir le certi-

ficat d'exemption de la dératisation.

5. Si la dératisation a eu lieu dans des conditions telles qu'elles n'ont

pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant, mention doit en être faite par

l'autorité sanitaire sur le certificat de dératisation.
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:- rticle 47

Dans des circonstances exceptionnelles de nature épidémiologique, ....

(suite sans changement).

article 48

l'avent- dernièrd ligne, au lieu de "cinq jours ", lire : "six jours ".

i_rticle 49

Paragraphe 1. _ux lignes 1 !et 4, supprimer le mot "bateau ".

Paragraphe 2. Nouvelle rédaction comme suit :

Un navire est considéré comme suspect :

a) si un cas de peste humaine, méme dans l'éventualité du débarquement ou

de la guérison du malade, s'est déclaré dans les six jours après l'em-

barquement;

b) s'il se manifeste, parmi les rongeurs à bord, une mortalité insolite

de cause non encore déterminée;

c) si, provenant d'une circonscription infectée, on constate à bord un

nombre anormal de rongeurs.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 est numéroté 3.

Paragraphe 3 ancien. Il prend le numéro 4; le mot "bateau" est supprimé

à la fin de la deuxième ligne et, après le mot "s assurer ",le texte suivant :

"que les conditions prévues aux_Earagráphes 1, 2 et 3 du présent article

n'existe nt pas" remplace les deux lettres a) et b) qui disparaissent.

:.rticle 50

Paragraphe 1. Supprimer le mot "bateau" aux lignes 1 et 7 et introduire

deux indices de subdivision, à savoir : i) avant "des bagages" et ii) avant "de

tout autre objet "; enfin, mettre, en ce qui concerne le linge et la literie,

les mots suivants : "objet ayant servi, tel que literie et linge ", le mot

"sale" disparaissant.

Paragraphe 2. Nouvelle rédaction oomme suit :
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2. Dans le cas où il est constaté à bord soit de la peste murine, soit un

nombre anormal de rongeurs, le navire doit être dératisé et désinsectisé, si

besoin est, en quarantaine. Los opérations de dératisation sont effectuées

conformément (etc..., voir ligne 3 du texte imprimé et sans changement jusqu'à

la fin du paragraphe 2, sauf suppression du mot "bateau" á la ligne 1 de la

lettre b) et aux lignes 2 et 6 de la lettre c).

Paragraphe 3. Nouvelle rédaction comme suit :

3. Si un rongeur mort de poste est trouvé à bord d'un aéronef, l'aéronef

est dératisé et désinsectisé, si besoin est, en quarantaine.

Paragraphe 4. Voir ci -après le nouvel article 50 ".

í.rticle 50 1. (nouveau)

Le navire ou aéronef cesse d'ctre considéré comme infecté ou suspect

quand les mesures ordonnées par l'autorité sanitaire conformément aux disposi-

tions des arti.tles 33 et 50 ont été exécuté :.s ou lorsque l'autorité sanitaire

a constaté que la mortalité murine n'est pas due á la peste; il est dès lors

admis à la libre pratique.

:article 51

Sans changement, mais il faut supprimer "bateau" à la 16re ligne de

l'article, puis, à la ligne 1 de la lettre a), enlever les mots "et l'équipage"

qui s'y trouvent par erreur; enfin, supprimer l'indice a) qui n'est plus né-

cessaire, puisque le texte sous b) disparaît.

article 52

Sans changement, mais, à la ligne 3, mettre : "de l'article 33 et du

paragraphe 1 de l'article 50 ".
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Article 2

1. Pour l'application du présent Règlement, chaque Etat reconnaît à

l'Organisation le droit de communiquer directement avec l'administration sanitaire

de son ou de ose territoires. Toute notification ou information envoyée par l'Or-

ganisation à l'administration sanitaire est considérée comme ayant été envoyée à

l'Etat dont elle relève, et toute notification ou information envoyée à l'Organi-

sation par l'administration sanitaire est considérée comme ayant été envoyée par

l'Etat dont elle relève.

2. L'Organisation enverra à toutes les administrations sanitaires, dès que

possible, et par les voies appropriées aux circonstances, toutes les notifications

et autres informations épidémiologiques reçues par elles en vertu de ce Règlement,

et notamment des Articles 3 à 8 A inclusivement. Les communications de nature

urgente seront envoyées par télégramme ou par téléphone.

Article 10 B

Tout télégramme ou appel téléphonique émis en vertu des Articles 3 à 8

inclus et de l'Article 10 bénéficie de la priorité que commandent les circonstances.

En cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie

quarantenaire, la priorité doit être de l'ordre le plus élevé prévu par les arran-

gements internationaux des télécommunications.

Supprimer l'Article 95 et reprendre la rédaction de l'Article 22

comme suit :

Les mesures et les formalités sanitaires doivent être entreprises im

médiatement, terminées sans retard injustifié et appliquées sans discrimination.
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Article 28

1. Aucune mesure sanitaire, autre que la visite médicale, ne doit être

prise à l'égard d'un navire indemne, tel que défini au Titre V, empruntant un

canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d'un Etat, pour se

rendre dans un port situé dans le territoire d'un autre Etat, Cette disposition

ne concerne pas les navires provenant d'une circonscription infectée ou ayant

à bord une personne en provenance d'une telle circonscription, tant que n'est

pas écoulée la période d'incubation de la maladie dont la circonscription est

infectée.

2. La seule mesure applicable á un navire indemne se trouvant dans l'un

ou l'autre de ces cas est, au besoin, la mise en résidence, à bord, d'un garde

sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le navire et la côte.

3. L'autorité sanitaire autorise un navire se trouvant dans l'un des cas

visés ci- dessus à embarquer, sous son contrôle, du combustible ou des carburants,

de l'eau et des approvisionnements,

4, Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les

navires infectés ou suspects peuvent être traités par les autorités sanitaires

du canal ou de la voie maritime comme s'ils faisaient escale dans un port du

territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime,

Article 85

A l'arrivée, un navire ou un aéronef, même s'il se trouve à bord une

personne atteinte, est considéré Comme indemne, mais les dispositions de l'Ar-

ticle 33 lui sont applicables et les locaux occupés par cette personne, que

l'autorité sanitaire estime être contaminés, peuvent être désinsectisés et, au

besoin, désinfectés. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre

pratique.
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Article 53

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est

fixée à cinq jours.

Article 54

1. Dans l'application des mesures prévues au présent Règlement, les autorités

sanitaires doivent tenir compte de la présentation d'un certificat valable de

vaccination contre le choléra.

2. En attendant que l'Organisation ait adopté un règlement sur l'étalon-

nage du vaccin anticholérique, l'étalon adopté par le pays où la vaccination est

effectuée doit être accepté.

3. Lorsqu'une personne, au cours d'un voyage international, provient d'une

circonscription infectée et arrive, pendant la période d'incubation, dans une

circonscription, l'autorité sanitaire de celle -ci applique, sous réserve des

dispositions de l'article 29, les mesures suivantes :

a) si cette personne est en possession d'un certificat valable de vac-

cination contre le choléra, elle peut être soumise à la surveillance

pendant une période qui ne peut dépasser cinq jours á compter de la

date de départ de la circonscription infectée;

b) si cette personne n'est pas en possession dudit certificat, elle peut

être isolée pendant une période de mame durée que ci- dessus.
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Article 551

1. Un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de choléra à

bord, ou s'il y a eu un cas de choléra à bord pendant une période de cinq jours

avant l'arrivée.

2. Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de choléra à

bord pendant les dix derniers jours du voyage, pourvu qu'aucun cas nouveau ne se

soit déclaré au cours des cinq derniers jours précédant l'arrivée.

3. Un aéronef est considéré comme infecté s'il y a un cas de choléra à

bord. Il est considéré comme suspect si, un cas de choléra ayant eu lieu à bord

pendant le voyage, la personne atteinte a été débarquée à une escale antérieure.

4. Bien que provenant d'une circonscription infectée ou ayant à bord une

personne en provenance d'une circonscription infectée, un navire, ou aéronef est

considéré comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu

s'assurer qu'il n'y a pas eu de choléra à bord pendant le voyage.

Article 56

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut

appliquer les mesures suivantes :

a) pendant cinq jours au plus à compter de la date du débarquement,

surveillance des passagers ou membres de l'équipage munis d'un

certificat valable de vaccination contre-le choléra et isolement

de toutes les autres personnes qui se trouvent à bord;

b) désinfection : Li) des bagages des personnes atteintes ou suspectes;

i) des bagages des personnes atteintes ou suspectes;

ii) de tout autre objet ayant servi, tel que literie et linge, et

de toute partie du navire ou aéronef, susceptibles d'avoir été

contaminés;

1
L'attention de la Commission Spéciale est attirée sur l'ambigulté existant
dans le paragraphe 2 de cet article.
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c) désinfection et évacuation des réserves d'eau du bord, susceptibles

d'avoir été contaminées, et désinfection des réservoirs qui peuvent

être ensuite remplis d'eau potable.

2. I1 est interdit de laisser s'écouler, de verser ou de jeter des

déjections humaines, des eaux, y compris les eaux de cale, et des matières rési-

duaires ainsi que toute substance contaminée, si ce n'est après désinfection

préalable. L'autorité sanitaire est responsable de la bonne exécution de toute

évacuation de cette nature.

Article 57

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef suspect, les mesures prescrites aux

lettres b) et c) du paragraphe 1 ainsi qu'au paragraphe 2 de l'Article 56 peuvent

lui être appliquées par l'autorité sanitaire.

2. En outre, et sans préjudice des mesures prescrites à la lettre b) du

paragraphe 3 de l'Article 54, les passagers ou membres de l'équipage quittant le

navire ou l'aéronef peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne doit

pas dépasser cinq jours à compter de la date d'arrivée.

Article 58

Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect

quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'Article 33

et aux Articles 56 et 57 selon le cas, ont été exécutées correctement; il est dès

lors admis à la libre pratique.

Article 59

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique.

Toutefois, s'il provient d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire peut

appliquer les mesures prescrites par l'Article 54 aux passagers et aux membres de

l'équipage quittant le navire ou l'aéronef.

Article 60

Si, à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, un cas de choléra

est découvert, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :
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a) sans préjudice des mesures prescrites à la lettre b) du para-

graphe 3 de l'Article 54, surveillance des suspects pendant une

période dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours à compter

de la date d'arrivée;

b) désinfection :

i) des bagages de la personne atteinte et, au besoin des bagages

de tout suspect;

ii) de tout autre objet ayant servi, tel que literie ou linge, et

de toute partie du train ou du véhicule, susceptibles d'avoir

été contaminés.

Article 61

1. A l'arrivée d'un nac.ire ou aéronef infecté ou suspect ou d'un train

ou véhicule routier à bord desquels un cas de choléra a été découvert, ou en-

core d'un navire, aéronef, train ou véhicule routier en provenance d'une cir-

conscription infectée, l'autorité sanitaire peut interdire le déchargement ou

faire procéder à l'enlèvement de tout poisson, coquillage, fruit ou légume

destiné à être consommé cru, ou de boissons à moins que ces produits alimen-

taires ou ces boissons ne soient contenus dans des récipients soudés et que

l'autorité sanitaire n'ait pas lieu de les considérer comme contaminés. Si ces ali-

mei5r uu boite aortiAlniaddipositiona doivent être prises pour éviter tout

danger de contamination.

2. Dans le cas où ces aliments ou boissons font partie d'une cargaison

transportée dans la cale d'un navire ou dans le compartiment d'un aéronef réservé

au fret, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport de déchargement peut faire

procéder à leur enlèvement.

3. Le commandant d'un aéronef a le droit d'exiger l'enlèvement de denrées

de cette nature.

Article 62

1. Toute personne effectuant un voyage international et qui arrive d'une

circonscription atteinte de choléra sans présenter de symptômes de cette maladie

ne peut être astreinte ni à un examen de Bulles ni à un prélèvement rectal.
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2. Toute personne qui, pendant la période d'incubation de la maladie arrive

d'une circonscription infectée et présente des symptómes qui permettent de

soupçonner le choléra, peut être astreinte à un examen de selles.

Chapitre III - FIEVRE JAUNE

Article 63

1. Les zones d'endémicité amarile et les zones de réceptivité amarile sont

délimitées par l'Organisation en consultation avec chacun des Etats intéressés.

Par la suite, elles peuvent être modifiées de la mame manière. Ces délimitations

sont notifiées par l'Organisation à toutes les administrations sanitaires.

2. Lorsqu'un Etat déclare à l'Organisation que dans une circonscription

qui fait partie' d'une zone d'endémicité amarile, l'indice d" Aedes aegypti

est resté constamment pendant un an au- dessous de 1 %, l'Organisation, en ac-

cord avec l'Etat, notifie à toutes les administrations sanitaires quecette

circonscription a cessé de faire partie d'une zone d'endémicité amarile.

Nouvel Article 63 Al

Sauf stipulations contraires, les mesures applicables auczones infectées

de fièvre jaune sont applicables aux zones d'endémicité amarile.

Article 64

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre

jaune est fixée à six jours.

Article 65

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne

effectuant un voyage international et quittant une circonscription infectée à

destination d'une zone de réceptivité amarile.

1 L'attention de la Commission Spéciale sera attirée sur le fait que le quatrième
paragraphe de la définition de la "circonscription infectée" rendrait inutile
l'Article 63 A.
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2. Lorsqu'une personne est munie d'un certificat de vaccination ant i ama-

rile valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions

du paragraphe 1 de l'Article 67 peuvent lui être appliquées á l'arrivée.

3. Les personnes en possession d'un certificat valable de vaccination

contre la fièvre jaune ne sont pas traitées comme des suspects, même si elles

arrivent d'une circonscription infectée.

Article 66

1. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre

jaune est obligatoire pour le personnel d'un aéroport situé dans une circons-

cription infectée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un aéronef qui

utilise cet aéroport.

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une circonscription

infectée et se rendant dans une zone réceptive sont désinsectisés immédiatement

avant leur départ, sous le contróle de l'autorité sanitaire et de façon à ne pas

retarder leur départ. Cette mesure est prise suffisamment à l'avance pour que le

départ de l'aéronef ne soit pas retardé. Les Etats intéressés peuvent accepter

la désinsectisation, en cours de vol, des parties de l'aéronef susceptibles

d'être ainsi traitées.

3. Il en est de même des aéronefs en provenance d'une circonscription où

l'Aedes aegypti ou tout autre vecteur humain de la fièvre jaune existe et qui se

rendent dans une zone réceptive déjà libérée d'Aedes aegypti.

Article 67

L'autorité sanitaire d'une zone de réceptivité amarile peut exiger

l'isolement d'une personne effectuant un voyage international, qui provient

d'une circonscription infectée et n'est pas munie d'un certificat valable de vac-

cination contre la fièvre jaune, et cela en attendant que le certificat devienne

valable ou que neuf jours au plus se soient écoulés à partir de la dernière date

à laquelle la personne a pu être exposée à l'infection; la période la plus courte

est retenue.

Article 67 A

A reprendre.
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Article 68

1. Un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de fièvre jaune

à bord, ou s'il y en a eu un pendant le voyage. Il est considéré comme suspect

s'il a quitté, depuis moins de six jours, une circonscription infectée, ou si,

après expiration de cette période, l'autorité sanitaire a des raisons évidentes

de soupçonner la présence á bord d'Aedes aegypti. Tout entre nwt ou. 5eteau est con-

sidéré comme indemne.

2. Un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à

bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite

de la désinsectisation effectuée aux termes du paragraphe 2 de l'Article 66,

parce quelle a. des raisons particulièrement de soupçonner que des moustiques1

se trouvent á bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne.

Article 69

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, l'autorité sani-

taire peut appliquer les mesures suivantes :

a) dans une zone réceptive, celles qui sont prescrites à l'Article 67

A l'égard de tout passager ou membre de l'équipage qui débarque

sans être muni d'un certificat valable de vaccination contre la

fièvre jaune;

b) inspection du navire ou aéronef et destruction totale des Aedes

az.gypti. Dans une zone réceptive, il peut en outrel être exigé que

le navire, jusqu'à exécution de ces mesures reste à quatre cents

mètres au moins de la terre.

2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect

quand les mesures ordonnées par l'autorité sanitaire, conformément à l'Article 33

et au paragraphe 1 du présent Article, ont été exécutées; il est dès lors admis

à la libre pratique.

1 Pour mettre les textes en harmonie le Comité de Rédaction suggère l'emploi du
même terne dans les deux paragraphes du présent Article
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Article 70

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une circonscrip-

tion infectée, les mesures prévues à la lettre b) du paragraphe 1 de l'Article 69

peuvent lui être appliquées. Le navire ou aéronef est dès lors admis á la libre

pratique.

Article 71

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs

aéroports sanitaires si les mesures prescrites au paragraphe 2 de l'Article 66

sont appliquées. Dans une zone de réceptivité amarile, l'Etat peut toutefois dé-

signer un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls ot1 peuvent at-

terrir les aéronefs en provenance d'une circonscription infectée.

Article 72

A l'arrivée dans une zone de réceptivité amarile d'un train ou d'un

véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

a) isolement, suivant les prescriptions de l'Article 67, de toute per-

sonne provenant d'une circonscription infectée sans être munie d'un

certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune;

b) désinsectisation du train ou du véhicule s'il arrive d'une circons-

cription infectée.

Article 73

Dans une zone de réceptivité amarile, l'isolement prescrit à l'Article 33

et au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'épreuve des moustiques.

Articles 7h. á 79 inclus

A reprendre.
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Chapitre V - TYPHUS

Article 80

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du typhus est

fixée à quatorze jours.

Article 81

Sans changement.

Article 82

1. Au départ d'une circonscription infectée, les personnes effectuant

un voyage international et que l'autorité sanitaire de cette circonscription

considère comme susceptibles de transmettre le typhus sont désinsectisées. Les

vetements qu'elles portent, leurs bagages ou tous autres objets pouvant trans-

mettre le typhus sont également désinsectisés et, au besoin, désinfectées.

2. Les personnes effectuant un voyage international et qui ont quitté,

depuis moins de quatorze jours, une circonscription atteinte peuvent, si l'au-

torité sanitaire du lieu d'arrivée le juge nécessaire, étre désinsectisées.

Elles peuvent étre soumises à la surveillance pendant une période dont la

durée ne_doit pas dépasser quatorze jours à compter de la date de la désinsec-

tisation. Les vgtements portés par ces personnes, leurs bagages et tous autres

objets pouvant transmettre le typhus sont également désinsectisés et, au besoin,

désinfectés,

Article 83

Supprimé.

Article 84

Supprimé,

Article 851

A l'arrivée, tout navire ou aéronef, méme s'il a à bord une personne

atteinte ou provient d'une circonscription infectée, est immédiatement admis

à la libre pratique.

1 L'attention de la Commission Spéciale est attirée sur le fait qu'un navire ayant
à bord une personne infectée reçoit la libre pratique immédiatement, tandis que
le paragraphe 2 de l'article 82 permet de prendre des mesures à l'égard de
personnes a bord.
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Article 86

Supprimé,

Chapitre VI - FIEVRE RECURRENTE

Article 87

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre

récurrente est fixée à huit jours.

Article 88

Les mesures prescrites aux articles 81, 82 et 85 inclus, relativement

au typhus s'appliquent à la fièvre récurrente; cependant, si une personne est

soumise à la surveillance, la durée de la période de surveillance ne doit pas

dépasser huit jours à partir de la date de la désinsectisation.

TITRE VI -DOCULNTS SANITAIRES

Article 89

Il ne peut etre exigé d'un navire, bateau ou aéronef aucune patente

de santé, avec ou sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit

la dénomination, relatif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport.

Article 90

1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, le capi-

taine d'un navire se renseigne sur l'état de santé de toutes les personnes se

trouvant à bord et, à l'arrivée, signe et remet à l'autorité sanitaire de ce

port une Déclaration maritime de Santé qui est contresignée par le médecin de

bord, si l'équipage en comporte un.

2. Le capitaine et, s'il y en a uni le médecin de bord doivent répondre

à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les condi-

tions sanitaires du bord pendant le voyage.



A3- 4 /SR /60 (Suite 1)

Page 11

3. La Déclaration maritime de Santé doit être conforme au modèle figurant

â l'annexe 5 au présent Règlement.

Article 91

1. A l'atterrissage sur un aéroport, le commandant d'un aéronef, ai son

représentant autorisé, signe et remet â l'autorité sanitaire de cet aéroport

un exemplaire de la partie de la Déclaration générale d'Aéronef qui contient

les renseignements sanitaires spécifiés à l'annexe 6 au présent Règlement.

2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, doit répon-

dre à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les

conditions sanitaires du bord pendant le voyage.

Article 92

1. Les certificats faisant l'objet des annexes 1, 2, 3 et 4 au présent

Règlement, sont imprimés en français et en anglais; elle peut, on outre, com-

porter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat

est délivré.

2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis

en français ou en anglais.

Nouvel article 92 A

Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées

aux membres de ces forces armées, sont acceptés à la place du certificat inter-

national, tel qu'il est reproduit aux annexes 2, 3 ou 4 et à condition que :

a) il comporte des renseignements médicaux équivalents â ceux

devant figurer sur le modèle;

[b) il reproduit le texte du présent article.

Article 93

Sans changement.

J

1 L'attention de la Commission Spéciale est attirée sur cet additif.
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TITRE VII - DROITS SANITAIRES

Article 94

1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour :

a) toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout

examen complémentaire, bactériologique ou autre, qui peut être néces-

saire pour connaître l'état de santé de la personne examinée;

b) toute vaccination à l'arrivée et tout certificat s'y rapportant.

2. Si l'application des mesures prescrites au présent Règlement, autres

que celles visées au paragraphe 1 du présent article, comporte le paiement de

droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif s'y rapportant.

Les droits réclamés doivent

a) être conformes à ce tarif;

b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du

service rend,,

c) être perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de

résidence, en ce qui concerne les personnes, ou de nationalité, de

pavillon, de registre ou de propriété, en ce qui concerne les navi-

res, bateaux, aéronefs et autres véhicules. En particulier, aucune

distinction n'est faite entre les nationaux et les étrangers, ni

entre les navires, bateaux, aéronefs et autres véhicules nationaux,

et étrangers.

3. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite

doivent être publiés dix jours au moins avait leur entrée en vigueur et notifiés

immédiatement à l'Organisation,

Article 95

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Supprimé provisoirement.
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Article 96

Le présent Règlement et, en outre, les annexes A et B s`appliquent au

pèlerinage.

Article 97

1. Les émigrants ou les travailleurs saisonniers, ainsi que les navires,

aéronefs et autres véhicules les transportant, peuvent être soumis à des mesures

sanitaires additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des Etats

intéressés et aux accords intervenus entre eux,

2. Chacun das Etats informe l'Organisation des dispositions légales et

règlementaires ainsi que des accords applicables aux migrants et aux travailleurs

saisonniers.

Article 98

1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs

Etats ayant des intérêts communs en raison de leurs conditions sanitaires,

géographiques, sociales ou économiques, pour rendre plus efficace et moins

gênante l'application des mesures sanitaires prévues par le présent Règlement,

notamment en ce qui concerne

a) l'échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre

territoires voisins;

b) les mesures sanitaires applicables au cabotage international et au

trafic international sur les voies d'eau intérieures, y compris

les lacs;

c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires

limitrophes, ou la réunion de deux ou plusieurs territoires en un

seul pour l'application de toute mesure sanitaire prévue au présent

Règlement;

d) l'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le

déplacement des personnes atteintes.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent

pas comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement.

3. Les Etats communiquent à l'Organisation tous arrangements de cette

nature qu'ils peuvent être amenés à conclure.
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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Sous réserve des dispositions de l'Article 101 et des exceptions ci -après

spécifiées, le présent Règlement, dès son entrée en vigueur, remplace, entre les

Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Organisation, les dispositions des

conventions sanitaires internationales et des arrangements de mOme nature toujours

en vigueur, comme suit :

1. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903;

2. Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington, le 14 octobre

1905;

3. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912;

4. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926;

5. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, signée

à la Haye le 12 avril 1933;

6. Arrangement international concernant la suppression des patentes de

santé, signée à Paris le 22 décembre 1934;

7. Arrangement international concernant la suppression des visas consu-

laires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934;

8. Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale

du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938;

9. Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la

Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le

15 décembre 1944;



A3- 4 /SR /60 (suite 2)

Page 2

10. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de

1944, portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte

à la signature à Washington le 15 décembre 1944, sauf le paragraphe 2

de l'article XVII;

11. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire interna-

tionale de 1944, signé à Washington;

12. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire inter-

nationale pour la Navigation aérienne de 1944, signé à Washington.

13, Les articles. 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62 du Code sanitaire

panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, les dispositions

des autres articles demeurant en vigueur.

Article 100

.1. Le délai fixé par l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation

pour formuler tous refus ou réserves est de douze mois à compter de la date de

notification, par le Directeur général de l'Organisation, de l'adoption du

présent Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé,

2. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration

de cette période est sans effet.

Article 101

1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle -ci n'est

valable que si elle est acceptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le

présent Règlement n'entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette

réserve a été acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du

fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement,

que lorsque ladite réserve a été retirée.

2 Unrefus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.



A3- 4 /SR /60 (suite 2)

Page 3

3. a) L'Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son

acceptation d'une réserve, l'obligation pour l'Etat qui formule cette

réserve d'assumer une ou plusieurs obligations affectées par ladite

réserve et qui avaient été précédemment acceptées par, ledit Etat en

vertu des conventions ou accords visés à l'Article 99.

b) Si un Etat formule une réserve, considérée par l'Assemblée Mondiale

de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plu-

sieurs obligations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conven-

tions et accords visés à l'Article 99, l'Assemblée peut accepter cette

réserve sans demander à l'Etat, comme condition d'acceptation, de

s'obliger comme il est prescrit à la lettre a) du paragraphe 3 du

présent article.

c) Si l'Assemblée Mondiale de la Santé s'oppose à une réserve et

que celle -ci ne soit pas retirée, le présent Règlement n'entre pas

en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve. Tout Arran-

gement ou Convention mentionné á l'Article 99 auquel cet Etat est

déjà partie demeure dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

Article 102

(Sans changement)

Article 103

1. Le présent Règlement entre en vigueur le (par exemple, quinze

mois après la date d'adoption du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la

Santé). (La date sera fixée par l'Assemblée Mondiale de la Santé),

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organisation après (insérer ici

la date indiquée au paragraphe 1 de l'Article 103) et qui n'est pas déjà partie

au présent Règlement, peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves

A son sujet, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle cet

Etat devient membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions prévues à

l'Article 101, et sauf en cas de reuso le présent Règlement entre en vigueur au

regard de cet Etat à l'axpiration du délai susvisé.
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Article 104

1, Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont parties à telle

convention ou à tel accord visés à l'Article 99, ou auxquels le Directeur général

a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé,

peuvent devenir parties á celui -ci en notifiant au Directeur général leur ac-

ceptation; sous réserve des dispositions de l'Article 101, cette acceptation

prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette

acceptation est notifiée, après cette date, trois mois après le jour de la

réception par le Directeur général de ladite notification,

2, Aux fins de l'application du présent Règlement, les Articles 23,

33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation s'appliquent aux Etats

non membres de l'Organisation qui deviennent parties audit Règlement,

3. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont devenus parties

au présent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation au

présent Règlement par une notification adressée au Directeur général; cette

dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.

L'Etat qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les disposi-

tions de telle convention ou de tel accord mentionnés à l'Article 99 et aux-

quels ledit Etat était précédemment partie.

Article 105

Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et

Membres associés, ainsi qu'aux parties à toute convention ou à tout accord.

mentionnés à l'Article 99, l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée

Mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi

qu'à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement addi-

tionnel modifiant ou complétant celui -ci, ainsi que toute notification qu'il

aura reçue en application des Articles 100, 102 et 104 respectivement, aussi

bien que toute décision prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé en application

de ltArticle 101.
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Article 106

(Supprimé par la Commission Spéciale).

Article 107

1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou

l'application du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peuvent

être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors

de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur

général, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet

la question ou le différend à un comité ou à un autre organe de l'Organisation

pour examen.

2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ce comité

ou cet autre organe.

3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure, peut, par

voie de requête formulée par écrit, être porté par tout Etat intéressé devant

la Cour de Justice Internationale pour décision.

Article 108

Voir à la fin du texte.
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TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 109

1. Nonobstant toutes dispositions contraires des conventions ou accords en

vigueur, tout certificat de vaccination conforme aux règles et aux modèles figu-

rant aux annexes 2, 3 ou 4 au présent Règlement est considéré comme ayant une

valeur égale à celle du certificat correspondant, visé dans les conventions ou

accords en vigueur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 103, les disposi-

tions du présent article entrent en vigueur le (par exemple six mois

à partir de la date de l'adoption du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la

Santé).

3. L'application du présent article est limitée à l'Etat qui, dans le délai

de trois mois á compter de la date de la notification, par le Directeur général,

de l'adoption du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé, déclare qu'il

est disposé à adopter sans réserves tant le présent article que l'une des

annexes 2, 3 ou 4 du présent Règlement.

4. Dans la période prévue au paragraphe 3, tout Etat peut exclure de l'appli-

cation du présent article chacune des annexes 2, 3 et 4.

Article 110

(sans changement)
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Article 108

1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font

également foi.

2. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives

de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le

Directeur général à tous les Membres et Membres Associés, comme aussi aux

parties à l'une des conventions ou à l'un des accords visés à l'Article 99.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées

conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général des

Nations Unies pour enregistrement, en application de l'Article 102 de la

Charte des Nations Unies.

partie X).

d

(La clause portant authentification doit figurer à la fin de la

EN FOI DE QUOI, le présent acte a été signé à Genève, le 1951.

Le Président de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé :

Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé :
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Modifications apportées aux Annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
(porter ces modifications sur le texte imprimé)

Annexe 1

Après la phrase : le présent certificat atteste l'inspection
la dératisation

et l'exemption a) en ce port à la date ci- dessus, lire : du navire

de tonnage net (f)

Note b) et observations : Supprimer les mots "ou bateau ".

Annexe 2.Certificat international de vaccination contre le Choléra

Au lieu de "âge" mettre "né(e) le ".

Au lieu de "timbre officiel du vaccinateur" mettre "timbre d'authen-

tification".

Dans les notes :

ler alinéa : mettre "peut" au lieu de "doit ".

2e alinéa : mettre "six jours" au lieu de "cinq jours ".

4e alinéa : mettre "le timbre d'authentification à utiliser doit

être du modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la

vaccination est effectuée" au lieu de "timbre officiel du vaccinateur, etc. ".

Le reste, sans changement.

Annexe 3.Certificat international de vaccination contre la Fièvre jaune

Au lieu de "âge" mettre "né(e) le ".

Le reste, sans changement.

Annexe 4. Certificat international de vaccination contre la Variole

Modification : au lieu de "âge ", mettre "né(e) le ".

3e colonne : au lieu de "Signature, qualité et timbre de la personne

qui authentifie ", mettre "Timbre ci.'éuthentification ".

Colonnes 4, 5 et 6 à supprimer et à remplacer par une seule colonne

avec comme en -tête : "Indiquer s'il s'agit d'une primo- vaccination ".

Note figurant après le tableau garder les deux premiers alinéas.



A3- 4 /SR /60 (suite 2)

Page 9

3e alinéa, mettre : "Ce certificat est périmé trois ans après la

date de la vaccination ou de la revaccination la plus récente ".

Le 4e alinéa est remplacé par le texte suivant : "Le timbre d'authen-

tification à utiliser doit être du modèle prescrit par l'administration sani-

taire du territoire où la vaccination est effectuée ".

5e alinéa : sans changement.

Annexe 5 Déclaration maritime de santé

Questionnaire .:

4. ...que vous soupçonnez être de caractère contagieux ?

Remarque : ... d'une maladie de caractère contagieux.

6. Supprimer "contagieuse" ?

S'il s'est écoulé plus de quatre semaines pour les quatre

dernières semaines.

Annexe 6 Partie relative aux questions sanitaires de la déclaration générale
d'aéronef

Supprimer, à l'alinéa b), le mot "contagieuse "1)

1)
L'attention de la Commission Spéciale est attirée sur la suppression

du mot "contagieuse" à la fin de la lettre b).
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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Article 1 - Définitions

"Visite médicale" comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef,

train ou véhicule routier, ainsi que l'examen préliminaire des personnes se trou-

vant à bord, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un navire afin de

s'assurer de la nécessité de la dératisation.

Article 21

TITRE IV - MESURES SANITAIRES

Chapitre I - Dispositions générales

Les mesures sanitaires autorisées par le présent Règlement constituent

le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour

la protection de son territoire contre les maladies quarantenaires.

Article 24

Sauf en cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique,

l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre

maladie épidémique, empêcher un navire ou un aéronef, qui n'est pas infecté ou

suspect d'être infecté d'une maladie quarantenaire, de décharger ou de charger

des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre à bord du combustible

ou des carburants,'de l'eau potable, des vivres de consommation et.des appro-

visionnements.
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Article 36

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 71, les

navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires, se voir refuser

l'accès d'un port ou d'un aéroport. Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est

pas outillé pour appliquer telles mesures sanitaires autorisées par le présent

Règlement que l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport estime nécessaires,

ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l'obligation de se rendre à

leurs risques au port ou à l'aéroport qualifié qui leur convient le mieux.

Article 37

Pas de changement au texte français.

Article 39A)

1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant,

un aéronef atterrit ailleurs que dans un aéroport ou dans un aéroport autre

que celui où il devait normalement atterrir, le commandant de l'aéronef, ou

son délégué, s'efforcera de notifier aussit8t l'atterrissage à l'autorité

sanitaire la plus proche ou à toute autre autorité publique.

2, Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle

peut prendre les dispositions appropriées, sans excéder, en aucun cas, les

mesures permises par le présent Règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci- dessous, les

personnes qui se trouvaient à bord ne peuvent, sauf permission de l'autorité

sanitaire ou de toute autre autorité publique, quitter le voisinage du lieu

d'atterrissage et les marchandises ne peuvent pas être éloignées de ce lieu.

4. Lorsque les mesures éventuellement requises par l'autorité sanitaire

ont été exécutées, l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, á se diriger

soit vers l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des raisons

techniques sty opposent, vers un aéroport désigné approprié.

5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, peut

prendre toutes mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers

et de l'équipage,



A3-4 /SR /60 Add,l

Page 3

Article 67 A

Toute personne venant d'une circonscription infectée, qui ne peut

présenter un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui,

au cours d'un voyage international, doit se rendre dans un aéroport situé dans

une zone de réceptivité amarile ne disposant pas des moyens d'assurer la sé-

grégation, telle qutelle est prévue à l'article 29, peut etre retenue en cours

de route dans un aéroport où existent ces moyens.
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Article 1. Définitions

"authentifié" : supprimé.

"certificat valable" : ... au modèle donné aux annexes 2 ou 3, selon

le cas;

"médecin de bord" : dans le cas d'un navire à pèlerins, désigne le

médecin dont l'embarquement est requis aux termes de l'Article 7 de l'annexe B

au présent Règlement, etc.

"typhus ": sans changement.

"Voyage international" signifie :

dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des ports ou

aéroports situés dans les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage entre des

ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d'un même Etat, si ledit

navire ou aéronef entre en relation avec le territoire de tout autre Etat au cours

de son voyage, mais seulement en ce qui concerne cette relation;

dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le terri-

toire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat où ce voyage commence.

Article 24.8

Une autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empê-

cher un navire de jeter, dans les eaux d'un port, rivière ou canal, des eaux et

matières usées susceptibles de les polluer.
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Chapitre IV - Variole

Article 74

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la variole

est fixée à quatorze jours.

Article 75

1. Un Etat peut exiger de toute personne arrivant dans son territoire

au'cours d'un voyage international qu'elle soit en possession d'un certificat

de vaccination contre la variole. Si cette personne ne possède pas ce certifi-

cat, elle peut être vaccinée et recevoir alors un certificat de vaccination;

si elle refuse de se laisser vacciner elle peut être placée sous surveillance.

2. Toute personne qui, effectuant un voyage international, s'est trouvée,

au cours des quatorze jours précédant son arrivée dans une circonscription in-

fectée et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas suffisamment pro-

tégée par la vaccination ou par une atteinte antérieure de la maladie, peut

être vaccinée ou placée sous surveillance, ou vaccinée puis placée sous sur-

veillance; si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être isolée. Un

certificat attestant que la vaccination a été pratiquée à temps pour conférer

l'immunité peut être pris en considération comme preuve de protection suffisante.

3. La durée de la période de surveillance ou d'isolement, selon le cas,

ne peut être de plus de quatorze jours à compter de la date à laquelle une

personne a quitté une circonscription infectée ou, faute de savoir si elle a

passé par une telle circonscription, à compter de la date de son départ du

dernier territoire par où elle a passé avant son arrivée.

Article 76

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté s'il a ou a eu un

cas de variole à bord; il demeure infecté jusqu'à ce que toutes les personnes

atteintes aient été débarquées et que les mesures prescrites à l'Article 77

aient été effectivement appliquées.
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2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, même si

des suspects se trouvent à bord, mais ceux -ci peuvent être soumis, lors de

leur débarquement, aux mesures prévues à l'Article 77.

Article 77

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'autorité sanitaire :

a) Offre la vaccination à toute personne à bord que cette autorité

sanitaire considère comme n'étant pas suffisamment protégée

contre la variole;

b) Peut, pendant une période de quatorze jours au plus,à compter de

la date de la dernière exposition à l'infection, isoler ou placer

sous surveillance toute personne qui débarque, mais l'autorité

sanitaire prend en considération, quand elle fixe la durée de la

période d'isolement ou de surveillance, les vaccinations anté-

rieures de cette personne et les possibilités d'infection aux-

quelles elle aurait été exposée;

c) Doit procéder à la désinfection de :

i) tous les bagages des personnes atteintes ou des suspects, et

ii) tout autre objet, tel que la literie ou le linge, et de

toute partie du navire ou de l'aéronef susceptible d'avoir été

contaminée.

2. Un navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté lorsque

les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'Article 33

et au paragraphe 1 du présent article, ont été appliquées. Le navire ou l'aéro-

nef est, dès lors, admis à la libre pratique.

Article 78

A l'arrivée, tout navire ou aéronef indemne, même provenant d'une

circonscription infectée, est admis à la libre pratique.

Article 79

Sans changement.
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FIL .NGLUSEULEMENT

PROJET DE REGLZAMENT S1.NITLIRE INTERNLTIONLL

1:NNEXE t.

CONTROLE SZIT1::,IRE DU MOUVEMENT DES FELERINS i.LL(.NT LU HEDJ..Z

OU EN REVENLNT PR,NDIl.NT S,r..ISON DU PELERINLGE

CORRIGENM

lxticle 5 (page 2)

Remplacer la fin de cet article, depuis "administration sanitaire

égyptienne ", par t "où les mesures sanitaires conformes aux dispositions

du présent Règlement peuvent leur être appliquées selon les prescriptions

du Règlement quarantenaire égyptien ".

:.rticle 11 (page 5)

Remplacer la fin du paragraphe 1 par les mots t "ôù les mesures

sanitaires conformes aux dispositions du présent Règlement peuvent leur,Ltre

appliquées selon les prescriptions du Règlement quarantenaire égyptien ".
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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

ANNEXE A

CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS
ALLANT AU HEDJAZ OU EN REVENANT PENDANT

LA SAISON DU PELERINAGE

TITRE I - MESURES S'APPLIQUANT A TOUS LES PELERINS

Article 1

1. L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport d'embarquement, ou

dans le cas de transport par voie de_ terre, l'autorité sanitaire du lieu de

départ, s'assure que tout pèlerin, avant son départ, est en possession d'un

certificat valable de vaccination contre la variole et contre le choléra, quels

que soient sa circonscription d'origine et l'état sanitaire de cette circonscrip-

tion; s'il a quitté une circonscription infectée de fièvre jaune ou une zone

d'endémicité amarile au cours des six jours précédents, il doit, ^gym oatrp,.Stre

possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune.

2. A son arrivée au Hedjaz, tout pèlerin qui n'est pas en possession des

certificats requis au paragraphe 1 du présent article est soumis à la vaccina-

tion et reçoit les certificats de vaccination correspondant à la maladie pour

laquelle il ne possédait pas de certificat. Si le pèlerin refuse de se laisser

vacciner, l'autorité sanitaire peut le soumettre à l'isolement jusqu'à ltexpi-

ration de la période d'incubation, à moins que, avant l'expiration de cette

période, son rapatriement ait pu étre assuré. En cas de fièvre jaune, un

pèlerin, qui nia pas été vacciné doit étre isolé jusqu'á..la fin de la période

d'inoubation.
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TITRE II - NLVIRES PELERINS

Chapitre I - Navires à pèlerins passant par le Canal de Suez

Article 2

Les navires à pèlerins passent le Canal de Suez en quarantaine.

Chapitre II -- Navires à pèlerins se dirigeant vers le Hedjaz

Article 3

1. .> l arrivée á Port -Said d'un navire à pèlerins, tout pèlerin qui n'est

pas en possession des certificats requis au paragraphe 1 de ltarticle 1 de la

présente annexe est soumis à la vaccination et reçoit les certificats oorrespons

dant à la maladie pour laquelle il ne possédait pas de certificat.

2. Si, lors de la visite médicale d'un navire à pèlerins à Port- Sai'd,

aucun cas de maladie épidémique ntest découvert, le navire est autorisé à se

rendre en droiture au Hedjaz, dès qu'il a satisfait aux dispositions du para-

graphe 1 du présent article.

Article 4

Tout navire à pèlerins se rendant au Hedjaz par une autre voie que

le Canal de Suez se dirige vers la station quarantenaire de Djeddah désignée

par ltauterité sanitaire et ne laisse débarquer les pèlerins et leurs bagages

qu'après admission á la libre pratique.

Le Gouvernement de ltArabie Saoudite décide des mesures de quaran-

taine qui, en conformité avec les dispositions du présent Règlement, sont

appliquées aux pèlerins débarquant sur son territoire.

Chapitre III - Navires à pèlerins revenant du Hedjaz

Article 5

Les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent débarquer en Egypte,

sont tenus de ne voyager que sur un navire à pèlerins qui starréte à la station

sanitaire d'El Tor ou à toute autre station sanitaire désignée par l'administra,

tion sanitaire égyptienne, oú les mesures sanitaires prévues par le Règlement

quarantenaire égyptien peuvent leur *tre appliquées.
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i.rticle 6

Dès qu'un foyer do peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou une

épidémie de typhus ou de fièvre récurrente est constaté au Hedjaz pendant la

saison du pèlerinage, lta dministration sanitaire de l'i;rabie Saoudite notifie

immédiatement cette constatation à chacune des missions diplomatiques établies

sur son territoire.

L.rticle 7

1. Si, au cours do la saison du pèlerinage, il ne s'est produit, au Hedjaz,

aucun foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole, n. aucune épidémie de

typhus ou fièvre récurrente, les navires à pèlerins retournant vers le nord

peuvent aller en droiture du Hedjaz à Suez, où les pèlerins passent la visite

médicale.

2, Stil nty a pas eu de cas de maladie épidémique à bord pendant le

voyage, ltautorité sanitaire à Suez autorise le passage du navire à pèlerins

par le Canal de:Suez, méme de nuit, lorsque cinq jours se sont écoulés depuis

la dato de son départ du riedjaz. Toutefois, ltautorité sanitaire peut autoriser

les navires à pèlerins à pénétrer dans le Canal de Suez moins de cinq jours

après la date de son départ du Hedjaz, si les deux premiers navires à pèlerins

arrivés du Hedjaz via El Tor, ai<:.si que les aéronefs transportant des pèlerins

qui ont atterri avant ltarrivée du deuxième navire, ont été reconnus à la

station sanitaire d'El Tor comme exempts d'infection.

3, Stil y a eu un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole

à bord pendant le voyage, le navire à pèlerins reçoit l'ordre de se rendre à

la station sanitaire d'El Tor.

4, Stil y a eu un cas de typhus ou fièvre récurrente à bord pendant le

voyage, los pèlerins sont débarqués à Suez, le navire à pèlerins est mis en

quarantaine et les mesures voulues de revaccination, désinsectisation et désin-

fection sont prises avant que le navire ne soit autorisé à poursuivre son voyage.
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Article 8

Si, au cours de la saison du pèlerinage, il s'est produit au Hedjaz

un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou une épidémie de typhus

ou fièvre récurrente, tout navire à pèlerins qui doit passer par le Canal de

Suez se rend à la station sanitaire d'El Tor.

. rticle 9

1. r, l'arrivée à El Tor d'un navire à pèlerins dirigé sur cette station

sanitaire conformément au paragraphe 3 de l .ticle 7 ou à l'article 8 de la

présente annexe, l'autorité sanitaire de la station applique les mesures

sanitaires suivantes t

a) S'il y a à bord un cas de peste, choléra, fièvre jaune ou variole,

les pèlerins sont débarqués et les personnes suspectes soumises aux mesures

sanitaires que l'autorité sanitaire considère comme appropriées. A compter

de la date de l'apparition du dernier cas, les pèlerins sont isolés pendant

une période de cinq jours au plus en cas de choléra; six jours au plus en

cas de peste ou fièvre jaune et quatorze jours au plus en cas de variole;

b) S'il y a à bord un cas de typhus ou fièvre récurrente, les

personnes suspectes sont débarquées et désinfectées ou désinsectisées;

c) Les mesures appropriées de dératisation, désinsectisation ou

désinfection sont prises, s'il y a lieu, à l'égard du navire à pèlerins.

2, (tuand les mesures prescrites par le présent article ont été appliquées,

les pèlerins autres que les personnes atteintes sont autorisés à réembarquer

et le navire peut poursuivre son voyage.

Article 10

Les navires à pèlerins revenant du Hedjaz et se dirigeant vers un

territoire de la côte africaine de la mer Rouge doivent se rendre en droiture

à la station sanitaire désignée par l'administration sanitaire de ce territoire

pour Litre soumis aux mesures sanitaires jugées nécessaires par l'autorité

sanitaire compétente.
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TITRE III TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE

Article 11

1. Sous résérve des dispositions de l'article 29) du Règlement, les

pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent atterrir en Egypte, sont tenus de

passer d abord par El Tor ou par toute autre station sanitaire désignée par

l'administration sanitaire égyptienne, où les mesures sanitaires prévues par

le Règlement quarantenaire égyptien peuvent leur gtre appliquées.

2. Les autres pèlerins qui reviennent du Hedjaz par la voie aérienne

ne peuvent, au cours de leur voyage, subir d 'autres mesures sanitaires que

celles prévues par le Règlement.

3. L'administration sanitaire du territoire où les pèlerins se rendent

á leur retour décide des mesures sanitaires á leur appliquer.

TITRE IV - TRANSPORT PAR VOIE DE TERRE

Article 12

Les pèlerins qui désirent pénétrer en Arabie Saoudite par voie de

terre sont dirigés vers une station sanitaire désignée par l'administration

sanitaire de l'Arabie Saoudite, oÙ les mesures prévues par le Règlement sont

appliquées.

Article 13

Si, pendant la s ::_son du pèlerinage, il s est produit au Hedjaz un

foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou une épidémie de typhus ou

fièvre récurrente, l'autorité sanitaire compétente de la région limitrophe

de l'Arabie Saoudite dans laquelle, lors de leur retour, les pèlerins pénètrent

en premier lieu, peut, à son choix, les soumettre, pendant une période dont la

durée ne doit pas dépasser celle de l'incubation de la maladie signalée, è.

l'isolement dans une station sanitaire, ou à la surveillance.



A3- »4 /SR /60

Annexe A
page 6

TITRE V - NOTIFICATIONS

Article 14

L'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite informe l'Organisation

chaque semaine, par télégramme, des conditions épidémiologiques existant sur

le territoire de son ressort, et cela pendant une période commençant deux mois

avant la date du °+Hadj" et finissant deux mois après celle-ci. Ces informations,

qui doivent tenir compte des renseignements fournis et des notifications faites

A ladite administration par les mission .;.édicales accompagnant les pèlerins,

sont transmises par l'Organisation aux administrations sanitaires des territoires

d'oú proviennent les pèlerins, en vue de permettre á celles -ci, lors du retour

des pèlerins, d'appliquer toutes dispositions prévues au Règlement.

Article 15

Pendant la saison du pèlerinage, toutes les administrations sanitaires

intéressées sont tenues de transmettre périodiquement et, le cas échéant, par

les voies les plus rapides, á l'Organisation, tous renseignements sanitaires

qu'elles peuvent recueillir sur le pèlerinage. Elles adressent, en outre, à

l'Organisation, un rapport annuel á ce sujet, au plus tard dans los six mois

qui suivent la cltture du pèlerinage. L'Organisation est chargée de transmettre

ces informations á, toutes les administrations sanitaires intéressées.
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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

ANNEXE B

NORMES D'HYGIENE CONCERNANT LES NAVIRES A PELERINS
ET LES AERONEFS TRANSPORTANT DES PELERINS

TITRE I - NAVIRES A PELERINS

Article 1

Les navires à propulsion mécanique sont seuls admis à transporter

les pèlerins.

Article 2

1. Tout navire à pèlerins doit pouvoir loger les pèlerins dans les

entreponts.

2. I1 est défendu de loger des pèlerins sous le premier des entreponts

qui se trouve sous la ligne de flottaison.

3. Il doit y avoir à bord de tout navire à pèlerins, à raison de chaque

pèlerin, quel que soit l'age de celui -ci :

a) dans les entreponts, en dehors de l'espace réservé à l'équipage,

une surface d'au moins 18 pieds carrés anglais, c'est -à -dire 1,672

mètre carré, et un volume d'au moins 108 pieds cubes anglais,

c'est -à -dire 3,058 mètres cubes;

b) sur le pont supérieur, en dehors des surfaces requises par le ser-

vice du navire, réservées à l'équipage ou occupées par des hepitaux

démontables, des douches ou des latrines, une surface libre d'au

moins 6 pieds carrés anglais, c'est -à -dire 0,557 mètre carré.
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4+. Les ponts situés au- dessus des entreponts supérieurs doivent être

des ponts de bois ou de fer recouvert de bois ou d'une autre matière isolante

donnant satisfaction.

5. Une ventilation satisfaisante doit être assurée; elle sera renforcée

par des ventilateurs mécaniques au moins sur les ponts situés en- dessous du pre-

mier entrepont, au- dessous de la ligne de flottaison, et par des hublots sur les

entreponts supérieurs.

Article 3

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, sur le pont, des locaux dérobés

à la vue et pourvus, en tout temps, même si le navire est á l'ancre, de canalisa-

tions d'eau de mer sous pression avec robinets ou douches, dans la proportion

d'au moins un robinet ou une douche pour 100 pèlerins ou fraction de 100.

2. Un nombre suffisant de ces locaux est réservé à l'usage des femmes.

Article 4

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, outre les lieux d'aisance à

l'usage de l'équipage, des latrines à effet d'eau ou pourvues d'un robinet,

dans la proportion d'au moins trois latrines pour 100 pèlerins ou fraction de

100. Toutefois, pour les navires déjà construits à bord desquels ce pourcentage

ne pourrait pas être atteint, l'autorité sanitaire du port de départ peut ad-

mettre une proportion inférieure mais ne s'abaissant pas au- dessous de deux

latrines pour 100 pèlerins ou fraction de 100.

2. Un nombre suffisant de ces latrines est réservé à l'usage des

femmes.

3. Il ne peut être établi de latrines dans la cale d'un navire ou dans

un entrepont qui n'a pas d'accès à un pont découvert.
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Article 5

1. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de bons locaux d'infirmerie

situés sur le pont supérieur, à moins que, d'après l'opinion de l'autorité sani-

taire du port de départ, ils puissent être aménagés ailleurs dans des conditions

également satisfaisantes.

2. Ces locaux d'infirmerie, y compris les hôpitaux démontables, doivent

avoir des dimensions- suffisantes et comporter au moins 97 pieds carrés anglais,

c'est -à -dire 9,012 mètres carrés, pour 100 pèlerins ou fraction de 100; ils

doivent être disposés de manière à assurer l'isolement des malades ainsi que

des suspects.

3. Les infirmeries seront munies de latrines et de robinets d'eau potable

dont l'usage leur sera réservé.

Article 6

1. Tout navire à pèlerins doit avoir à bord les médicaments et le matériel

technique nécessaire au traitement des pèlerins malades, ainsi que des désin-

fectants et des insecticides. L'administration sanitaire du territoire où se

trouve le port de départ détermine les quantités de ces substances ou objets

que doivent emporter les navires à pèlerins.

2. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de vaccin anticholérique,

de vaccin antivariolique et de tout autre vaccin que peut prescrire l'adminis-

tration sanitaire visée au paragraphe précédent, la conservation de ces vaccins

et substances devant être assurée dans de bonnes conditions.

3. Les soins médicaux et les remèdes sont fournis gratuitement aux

pèlerins voyageant sur un navire à pèlerins.
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Article 7

1. L'équipage de tout navire à pèlerins doit compter un médecin régu-

lièrement diplomé, au courant des questions de santé maritime, ainsi qutun

agent sanitaire; ils assurent à bord le service médical.

2. Si le nombre de pèlerins à bord dépasse mille, l'équipage doit

compter deux médecins régulièrement diplomés et deux agents sanitaires.

3. Ces médecins doivent être agréés par l'administration sanitaire

du territoire où se trouve le port de départ.

Article 8

Tout Etat peut soumettre les navires à pèlerins embarquant dans ses -

pdrts des pèlerins pour le Hedjaz à des prescriptions excédant les dispositions

des articles 2 à 7 de la présente annexe, qui établissent des mesures minima,

sous réserve que lesdites prescriptions soient conformes à 1a législation de

cet Etat.

Article 9

Les pèlerins ne peuvent garder avec eux, à bord dtun navire à

pèlerins, que les petits bagages qui leur sont indispensables pendant le voyage.

Article 10

Tout pèlerin doit être muni d'un billet d'aller et retour ou avoir

déposé une somme suffisante pour son retour. Les droits sanitaires normalement

dus par le pèlerin en raison de son voyage d'aller et retour au Hedjaz sont

inclus dans le prix de ce billet ou de cette somme.

Article 11

1. Le capitaine de tout navire à pèlerins ou l'agent de la compagnie de

navigation notifie à l'autorité sanitaire du port oú les pèlerins doivent s'em-

barquer, leur intention de prendre á leur bord des pèlerins pour le Hedjaz. Cette

notification doit être faite trois jours avant que le navire ne quitte le port de

départ et douze heures avant qu'il ne quitte tout port dtescale subséquent.
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2. La méme notification doit étre adressée à ltautorité sanitaire de Djeddah

au atm trois jours avant que le navire ne quitte le port.

3. Ces notifications doivent indiquer la date prévue du départ ainsi

que le port ou les ports de débarquement des pèlerins.

Article 1?.

1. A la réception de la notification prescrite par ltarticle 11 de la

présente annexe, ltautorité sanitaire d'un port procède à 1°inspection du navire.

Elle peut procéder au mesurage du navire si le capitaine n'est pas muni dtun

certificat de mesurage délivré par une autre autorité compétente ou encore si

ltautorité qui ltinspecte a des raisons de croire que ledit certificat ne répond

plus à l'état actuel du navire.

2. Les frais de ltinspection et du mesurage sont à la charge du capitaine.

Article 13

Ltautorité sanitaire d'un port ne permet le départ dtun navire à

pèlerins quTaprès stétre assurée que ;

a) l'équipage comprend un ou des médecins diplómés au courant des

questions de santé maritime, ainsi qutun ou des agents sanitaires,

aux termes de ltarticle 7 de cette annexe, et des médicaments en

quantité suffisantes;

b) le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin,

désinfecté;

c) le navire est convenablement aéré et muni de tentes ayant une

épaisseur et un développement suffisants pour abriter les ponts;

d) il ntexiste rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la

santé des pèlerins et de l'équipage;
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e) en sus de l'approvisionnement du navire et de l'équipage, il existe

à bord, dans des endroits appropriés à un arrimage convenable, des

vivres de bonne qualité en quantité suffisante pour les besoins de

tous les pèlerins pendant toute la durée du voyage;

f

g)

l'eau potable embarquée est salubre et se trouve en quantité

suffis ante;

les réservoirs dleau potable du bord sont convenablement protégés

contre la contamination et fermés, de sorte que la distribution de

l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes;

h) le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une

quantité de 5 litres au moins d'eau potable par jour pour chaque

personne à bord;

i) le navire possède une bonne étuve 5. désinfection d'une capacité

suffisante;

le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et de tous

objets encombrants;

k) les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites

par cette annexe peuvent être exécutées;

1) le capitaine est en possession :

i) d'une liste portant le visa de llautorité sanitaire de chaque port

où des pèlerins se sont embarqués, indiquant le nom et le sexe de

ceux-ci ainsi que le nombre maximum de pèlerins que le navire est

autorisé à transporter;

ii) d'un document indiquant le nom, la nationalité et le tonnage du

navire, le nom du capitaine ainsi que du ou des médecins du bord,

le nombre exact des personnes embarquées et le port de départ.

L'autorité sanitaire du port de départ indique sur ce document si

lo maximum autorisé de pèlerins est atteint et, sinon, le nombre

complémentaire de pèlerins que le navire est autorisé à embarquer

dans les escales subséquentes.
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Article 14

1. Le document visé au chiffre ii) de la lettre 1) de l'article 13

de cette annexe, reçoit à chaque port dtescale le visa de l'autorité sanitaire

de ce ports laquelle indique sur ce document :

a) le nombre de pèlerins débarqués ou embarqués á ce port;

b) les incidents survenus en mer et touchant à la santé des personnes

embarquées;

c) l'état sanitaire du port dtescale.

2. Toute autre altération apportée au document susvisé en cours de

voyage expose le navire à etre traité comme s'il était infecté.

Article 15

Il est interdit aux pèlerins de faire de la cuisine à bord.

Article 16

Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant le voyage, rester dé r:gc

de toutes marchandises et de tous objets encombrants. Il est gratuitement réser-

vé à leur usage en tout temps, meme de nuit.

Article 17

Pendant le voyage, les entreponts d'un navire à pèlerins doivent

être journellement nettoyés d'une manière convenable, à un moment où ils ne sont

pas occupés par les pèlerins.

Article lg

Les latrines d'un navire à pèlerins doivent etre tenues propres et en

bon état de fonctionnement; elles seront désinfectées au moins trois fois par

jour et plus souvent si c'est nécessaire.



A3-4/SR/60
kliil,:xe L

Page 8

Article 19

1. Chaque pèlerin., quel que soit son age, doit recevoir chaque jour au

moins 5 litres d'eau potable qui lui sont fournis gratuitement.

2. S'il y a quelque raison de soupçonner que l'eau potable d'un navire

à pèlerins est contaminée ou s'il y a doute sur sa qualité, elle doit etre

bouillie ou stérilisée et remplacée par de l'eau salubre au premier port où il

est possible de s'en procurer. Les réservoirs doivent etre désinfectés avant

d' @tre remplis à nouveau.

Article 20

1. A bord- d'un navire à pèlerins, le médecin du bord visite chaque jour

tous les pèlerins pendant le voyage, leur donne les soins médicaux nécessaires

et s'assure que les règles de l'hygiène sont observées à bord.

2. Le médecin du bord doit notamment s'assurer :

que les vivres d :*.stribués aux pèlerins sont de bonne qualité et

convenablement préparés et que leur quantité est conforme aux

dispositions du contrat de transport;

b) que la distribution d'eau potable s'effectue conformément aux disposi-

tions du paragraphe 1 de l'article 19 de cette annexe;

c) que le navire est maintenu en état constant de propreté et que les

latrines sont nettoyées et désinfectées conformément aux prescriptions

de l'article 18 de cette annexe;

d) que les logements des pèlerins sont tenus en bon état de propreté;

e) s'il se produit un cas de maladie transmissible, que les mesures

appropriées de désinfection et de désinsectisation sont prises.

3. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, le médecin du bord

rappellera par écrit au capitaine les prescriptions des lettres e,f et g de

l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 19 de cette annexe.

4. Le médecin du bord doit tenir un journal indiquant, jour par j our, tous

les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et soumettre, sur demande, ce

journal à l'examen de l'autorité sanitaire des ports d'escale et du port de

destination.
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Article 21

Le médecin de bord est responsable envers le capitaine d'un navire

à pèlerins de toutes les mesures nécessaires de désinfection et de désinsecti-

sation à prendre à bord, qui sont exécutées sous son controle, ainsi que des

mesures précisées dans le paragraphe 2 de l'article 20.

Article 22

Seules les personnes chargées du traitement des malades ou des soins

à leur donner ont accès auprès d'eux quand ils sont atteints d'une maladie

transmissible. A l'exception des médecins, elles ne peuvent entrer en contact

avec d'autres personnes à bord, si ce contact est susceptible de propager la

maladie.

Article 23

1. En cas de décès d'un pèlerin pendant le voyage, le capitaine

mentionne le fait en face du nom de la personne décédée, sur la liste pres-

crite au chiffre i) de la lettre 1) de l'article 13 de cette annexe, et, en

outre, inscrit sur le livre de bord le nom de la personne décédée, son tge, sa

provenance et la cause, ou tout au moins la cause présumée, de la mort.

2. En cas de décès par maladie transmissible survenu en mer, le cadavre,

préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante,

est immergé.

Article 24

Le capitaine d'un navire à pèlerins mentionne sur le livre de bord

toutes les mesures prophylactiques prises pendant le voyage. Ce livre est

présenté par lui, sur demande, à l'examen de l'autorité sanitaire de tout

port d'escale ou du port de destination.
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Article 25

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux

navires á pèlerins effectuant un voyage en mer de courte durée, dit "voyage

au cabotage". Ces navires doivent répondre A des conditions spéciales sur

lesquelles les Etats intéressés se sont mis d'accord.

TITRE II -- AERONEFS

Article 26

Les dispositions de la Convention de l'Aviation Civile Internationale

(Chicago 1944) et de ses annexes, qui régissent le transport des passagers

par la voie aérienne, et dont l'application peut intéresser l'hygiène de ces

passagers, doivent être appliquées avec une rigueur égale, qu'il s'agisse

d'aéronefs transportant des pèlerins ou d'aéronefs transportant seulement

d'autres passagers.

Article 27

Une administration sanitaire peut exiger d'un aéronef transportant

des pèlerins qu'il ne débarque de pèlerins que sur des aéroports de son

territoire spécialement désignés A cet effet.


