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ANNEXE 

TEXTES COMPARES 

DU REGLENENТ SANITAIRE INTERNA`ITONAL (RSI), TROISIЕME DITION ANNOTÉE, 1966 

ET DE LA RÉVISION PROPOSÉE DANS LE QUINZIEME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE, 

vOWME A (wlo /IQ/69.150) 

Le présent document est destiné à faciliter la tâche des délégués en permettant de comparer la révision proposée avec 

le texte du RSI qui est dоnné en regard. La nature des changements suggérés est brièvement indiquée: 

"Modification de fond" indique que les dispositions techniques contenues dans un article, ou paragraphe, ont été 

modifiées. Parfois, il pourra s'agir d'un seul mot ajouté ou supprimé. Les changements de numérotation 

des articles n'ont pas été considérés comme des "modifications de fond "; 

"Modification rédactionnelle" désigne un changement apporté uniquement pour des raisons de forme ou un changement 

résultant de l'adoption antérieure d'un nouveau concept ou d'une nouvelle définition; par exemple, s'il 

est décidé d'utiliser l'expression "maladies soumises au Règlement" au lieu de "maladies quarantenaires ", 

cette modification devra être faite dans tout le Règlement; 

"Inchangé" signifie que le libellé d'un article ou d'un paragraphe n'a pas été modifié, sauf en ce qui concerne 

un changement éventuel de numérotation; 

Des soulignements ont été utilisés chaque fois que possible pour indiquer que des mots ont été ajoutés ou supprimés. 

Lorsqu'un paragraphe a été considérablement remanié ou totalement transformé, on n'a fait figurer qu'un seul 

trait sous l'ensemble du texte. 

Les numéros de pages mentionnés renvoient, selon le cas, au document WHO /IQ/69.150 ou au RSI. 

Les notes de bas de page ne font pas partie intégrante des articles; elles n'ont donc pas été reproduites. 
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

TITRE I - DEFINITIONS 

Article 1 

Pour l'application du présent Règlement : 

"administration sanitaire" désigne l'autorité gouvernementale ayant compétence sur l'ensemble 

de l'un des territoires auxquels s'applique le présent Règlement, pour y assurer l'exécution 

des mesures sanitaires qu'il prévoit; 

"aéronef" désigne un aéronef effectuant un voyage international; 

"aéroport" signifie un aéroport désigné comme aéroport d'entrée ou de sortie pour le trafic 
aérien international par l'Etat sur le territoire duquel il est situé; 

"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; 

с) dans le cas d'un navire affecté A la navigation intérieure, l'arrivée soit dans un 

port, soit 1 un poste frontière, selon les conditions géographiques et selon les conven- 

tions ou arrangements conclus entre Etats intéressés, conformément k l'article 98 ou ce- 

los les lois et règlements en vigueur dana le territoire d'arrivée; 

d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée i un poste frontière; 

"autorité sanitaire" désigne l'autorité directement responsable, sur le territoire de son res- 
sort, de l'application des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou 
prescrit; 

"bagages" désigne les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre de l'équipage; 

"cas importé" désigne une personne infectée arrivant au cours d'un voyage international; 

"cas transféré" désigne une personne infectée qui a contracté l'infection dans une autre zone 

relevant de la marne administration sanitaire; 

"certificat valable ", lorsque ce terme s'applique k la vaccination, signifie un certificat 

conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés aux Annexes 2, 3 et 4; 

"container" s'entend d'un engin de transport 

a) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour per - 

aettre son usage répété; 
. 

b) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de 

charge, par un ou plusieurs moyens de transport; 

c) muni de dispositifs qui le rendent facile k manipuler, notamment lors de son trans- 

bordement d'un moyen de transport I un autre; 
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RЁGLEMENT sANTTAIRE INTERNATIONAL 

TITRE 1 - DEIINrIONs 

Atilde I 

Pour l'application du présent Règlement: 

« administration sanitaire» désigne l'autorité gouvernementale ayant com- 
pétence sur l'ensemble de l'un des territoires auxquels s'applique le présent 
Règlement, pour y assurer l'eiIcutiors des mesures sanitaires qu'il prévoit; 
«aéronef» désigne un aéronef effectuant un voyage international ; 

aéroport » signifie un aéroport désigné comme aéroport d'entrée ou de 
sortie pour le trafic aérien international, par l'Etat sur le territoire duquel 
il est situé; 

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'anivée dans un port; 
b) dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport; 
e) dans le cas d'un navire affecté à la navigation intérieure, l'arrivée 
soit dans un port, soit tl un poste frontière, selon les conditions géo- 
graphiques et selon les accords conclus entre Etats intéressés, confor- 
mément à l'article 104 ou selon les lois et règlements en vigueur dans 
le territoire d'arrivée ; 

d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée A un poste 
frontière; 

« autorité sanitaire » désigne l'autorité directement responsable de l'appli- 
cation, dans une circonscription, des mesures sanitaires appropriées que 
le présent Règlement permet ou prescrit ; 

«bagages» désigne les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre 
de l'équipage; 

«cas importé» désigne une personne atteinte qui arrive, alors queue effec- 
tue un voyage international; 
« cas transféré» désigne une personne atteinte qui a contracté l'infection 
dans une autre circonscription relevant de la filme administration sani- 
taire; 
«certicat valable s>, lorsque ce terme s'applique à la vaccination, signifie 
un certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés aux 
Annexes 2, 3 et 4 ; 
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Iпchangé 

7 8 Inchangé . 

7 7 Inchangé 

7 7 Inchangé 
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Modification de fond 

Modification de fond 

Inchangé 

Modification rédactionnelle 

Modification de fond 

Inchangé 

Nouvelle définition 
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d) conçu de façon á Être facile A remplir et à vider; 

3 
e) d'un volume intérieur d'au moins 1 m (35,3 ft3), 

1.e terme container ne comprend. iii les emballages usuels, ni les véhicules; 

"désinsectisation" signifie l'opération destinée A tuer les insectes vecteurs de maladies hu- 
maines présents dans les aéronefs, les navires, les trains, véhicules routiers ou autres moyens 

de transport, ainsi que dans les containers; . 

"diffuseur d'aérosol" signifie un diffuseur contenant une préparation sous pression qui produit 

un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte; 

"Directeur général" désigne le Directeur général de l'Organisation; 

"épidémie" désigne l'extension d'une maladie soumise au Règlement par multiplication des cas 

dens une zone; 

"équipage" désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule routier ou 

autre moyen de transport• 

"indice d'Aedes aegypti" désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le 

nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des 

gftes larvaires d'Aides aegypti que ce soit dans les locaux marnes ou sur les terrains atte- 

nants A ceux -ci et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées dans 

cette zone; 

"isolement ", lorsque le terme est appliqué à une personne ou A un groupe, désigne la sépara- 

tion de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, A l'exception du personnel 

sanitaire de service, de façon A éviter la propagation de l'infection; 

"jour" désigne un intervalle de vingt -quatre heures; 
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a circonscription » désigne: 

a) la plus petite section d'un territoire, qui peut Être un port ou un 
aéroport, nettement délimitée et possédant une organisation sanitaire 
apte A prendre les mesures appropriées que le Règlement permet ou 
prescrit ; aux fins du présent Règlement, une telle section constitue une 
circonscription, même si elle fait partie d'une unité administrative plus 
vaste possédant également une organisation sanitaire ; ou 
b) un aéroport disposant d'une zone de transit direct ; 

« circonscription infectée » désigne : 

a) une circonscription dans laquelle existe un cas de peste, de choléra, 
de fièvre jaune ou de variole qui n'est ni un cas importé ni un cas trans- 
féré; ou 

b) une circonscription dans laquelle l'existence de la peste est constatée 
parmi les rongeurs A terre ou A bord d'engins flottants qui font partie 
de l'installation portuaire ; ou 

e) une circonscription où la présence du virus de la fièvre jaune se 
manifeste chez des vertébrés autres que l'homme ; ou 

d) une circonscription dans laquelle existe une épidémie de typhus ou 
de fièvre recurrente; 

« Directeur général» designe le Directeur général de l'Organisation ; 

«épidémie» désigne l'extension d'une maladie quarantenaire par multi- 
plication des cas dans une circonscription ; 

«équipage» désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train 
ou véhicule routier ; 

«fièvre récurrente e désigne la fièvre récurrente A poux ; 

«indice d'Aedes aegyptie désigne le rapport, exprimé en pourcentage, 
entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, 
où ont effectivement été trouves des Bites larvaires d'Aedes aeg spli, que 
ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants A ceux -ci et 

en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées 
dans cette zone ; 

a isolement e, lorsque le terme est applique A une personne ou A un groupe, 
désigne la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres 
personnes, A l'exception du personnel sanitaire de service, de façon 
éviter la propagation de l'infection ; 

ajour » désigne un intervalle de vingt -quatre heures; 
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Définition supprimée 

Définition supprimée 

Nouvelle définition 

Nouvelle définition 

Inchangé 

Modification de fond 

Modification de fond 

Définition supprimée 

Inchangé 

Inchangé 

IRChangt'- 
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"libre pratique" signifie, pour un navire, l'autorisation d'entrer dans un port et d'y procé- 

der au débarquement et д toutes autres opérations, pour un aéronef, l'autorisation, après at- 

terrissage, de procéder au débarquement et Ж toutes autres opérations; 

".aladies soumises au•Règlement" (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le 

choléra El Tor, la fièvre jaune, la peste et la variole, y compris la variole mineure (alas- 

trim); 

"matériel infectieux" désigne tout matériel contenant des agents étiologiques de maladies sou- 

mises au Règlement ou autres maladies, ou contaminé par de tels agents, dont l'introduction ou 

la manipulation incorrecte constituerait un danger de l'avis de l'administration sanitaire; 

"navire" désigne un navire de mer ou un navire affecté Ж la navigation Intérieure, qui effectue 

un voyage international; _ - - 

"Organisation" désigne l'Organisation mondiale de la Santé; 

"personne infectée" désigne une personne atteinte d'une maladie soumise au Règlement ou se ré- 

vélant ultérieurement avoir été en période d'incubation d'une telle maladie; 

"dort" désigne un port de mer ou un port intérieur; 

"quarantaine (en)" désigne l'état ou la situation d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, 
autre moyen de transport, ou container, pendant la période oú une autorité sanitaire lui appli- 

que des mesures visant д prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de 

vecteurs de maladies; 

"suspect" désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au 

danger d'infection par une maladie soumise au Règlement et qu'elle juge susceptible de propager 

cette maladie; .. 

"visite médicale" comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, train, véhicule rou- 
tier, autre moyen de transport ou container, et l'examen préliminaire des personnes, ainsi que 

la vérification de validité des certificats de vaccination, mais ne comprend pas l'inspection 

périodique d'un navire pour déterminer s'il y a lieu de le dératiser; 

"vol (en cours de)" désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des portes avant le 

décollage et leur ouverture A l'arrivée; 
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« maladies quarantenaires » désigne 1a peste, le choléra? la fièvre jaune, la 
variole; le typhus et la fièvre récurrente ; 

navire » désigne un navire de mer ou un navire affecté Ж 13 navigation 
intérieure, qui effectue un voyage international ; 

« Organisation » désigne l'Organisation mondiale de la Santé; 

и personne atteinte o désigne une personne souffrant d'une maladie qua - 
rantenaire ou qui est jugée atteinte d'une telle maladie; 

e port» désigne un port de mer ou un port de navigation intérieure nor- 
malement fréquenté par des пчviгel 

« suspect a désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme 
ayant été exposée au danger d'infection par une maladie quarantenaire et 

qu'elle juge susceptible de propager cette maladie ; 

«typhus» désigne le typhus Ж poux; 

« visite médicale» comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, 
train ou véhicule routier, ainsi que l'examen préliminaire des personnes se 

trouvant 1 bord, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un 
navire pour déterminer s'il y a lieu de le dératiser; 
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9 10 Définition supprimée 

Nouvelle définition 

Nouvelle définition 

Nouvelle définition. 

9 10 Inchangé 

9 10 Inchangé 
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Modifioation de fond 

Modification de fond 

Nouvelle définition 

3 

10 10 Modification rédactionnelle 

10 10 Définition supprimée 

10 9 Modification de fond 

Nouvelle définition 



КEV151ЦN ?IOPOSEE DANS LE QU1NILY.E RAРPORГ 
DU coNTTE DE L4 QUARANTAINE INTEESATIONALE, 
VDIц)' A (wх0/IQ/69.150) Page 

яап.EbСс1Т SANI' AIRE INTERNATIONAL: 
ТROI5 7'.1E ÉDIТION ANNOTFÉ, 1966 . 

Paye 

"°°- ''°.""', 

FA FA 
"voyage international" signifie : . 9 4 a voyage internationale signifie: 

a) dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre dcs 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 аéгоncf entre en relations avec le territoire de 

tout autre Flat au cours de son voyage, niais seulement en cc qui 
concerne ces relations; 

b) dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le 

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

10 9 IпСi.иг ё 

a) dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des porte ou aéroports si- 

tués dans les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage antre des ports ou aéroports 

situés dans le ou les territoires d'un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en re- 
latines avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en 

ce qui- cpncerne ces relations; 

b) dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat, 

autre que le territoire de 1 'Etat où ce voyage commence; 

- azone de réceptivité amarile', désigne une région dans laquelle le virus 
de la fibre jaune n'existe pas, mais où la présence d'.(edes ai,grpli ou 
d'un autre vecteur domiciliaire ou péridomiciliaire de la fiévre jaune per- 
mettrait à cc virus de se développer s'il y était introduit; 

10 10 Définition auрргiméе 

"zone de transit direct" signifie une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un aéroport ou 9 4 a zone de transit direct o signifie une zone spiiialc, établie dans l'enceinte 
d'un aéroport ou rattachée à celui -ci, et ce avec l'approbation de l'autorité 
sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat; destinée à faciliter le 

trafic en transit direct, elle permet notamment d'assurer la ségrégation, 
pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir 
de l'aéroport. 

10 8 Inchangé 
rattachée è celui -ci, et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire int'reas'e et cous son 

contrôle immédiat; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment 

d'assurer le ségrégation, pondant les arrêts, des voyageurs et des équipages cans qu'ils aient 

b sortir de l'aéroport; 

"zone infectée" s'entend d'une zone définie sur la basa de principes épidémiologiques par lad- 9 4 Nouvelle déflnitlor. 
йinistration sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans sun pays et ne correspondant 
pas nécessairement è dos limites adi'iinistratives. C'est une zone qui, en raison des caractéris- 
tiques de la population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et деs réservoirs an1- 

maux, pourrait se prêter b la transmission de la maladie considérée, 
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Article 2 

FA 

10 

l0 

10 

5 
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б 

TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEJIEN s 
EPIDEМ1оt,OGIQuEs 

Article 1 

Pour l'application du prisent Règlement, tout Etat reconnaît l'lega- 
nisation le droit de communiquer directement avec l'admi�st�ation sam- 
taire de son ou de ses territoire. Toute notification et tout renseignement 
envoyés par l'Organisation A l'administration sanitaire sont considéres 
comme ayant été envoyés A l'Etat dont elle relise, et toute notification 
et tout renseignement envoyés A l'Organisation par l'administration sani- 

taire sont considérés comme ayant été envoyés par l'Etal dont elle relive. 

Article 3 

I. Les administrations sanitaires adressent une notification A l'Organisa- 
tien, par télégramme et au plus tard dans les vingt -quatre heures, dés 
qu'elles sont informées qu'une circonscription devient une csrconscription 
infectie. 

2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification a 
l'Organisation, par télégramme et au plus tard dans les vingt- quatre heures, 
dés qu'elles sont informées: 

d) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire a été importé ou 

transféré dans une circonscription non infectée ; la notification précisera 
l'origine de l'infection; 

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec un ou plusieurs cas de 
maladie quarantenaire A son bord; la notification indiquera le nom du 
navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et 
suivantes et précisera si les mеsиres nécessaires ont été prises b l'égarд 

du navire ou de l'aéronef. 

3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic 
clinique raisonnablement sir est confirmée aussitit que possible par les 

examens de laboratoire possibles, et les résultats adressés immédiatement 
par télégramme A l'Organisation. 

Article 7 

Les administrations sanitaires notifient immédiatement A l'Organisation 
les faits 'tablissant la présence du virus amaril dans une parue de leur ter- 
ritoire ob il n'avait pas été encore décelé et signalent l'étendue de la zone 
atteinte. 

FA 

11 

11 

1t1 

i1 

11 

1} 

Pour l'application du présent Règlement, tout Etat reconnaft A l'Organisation le droit de 

communiquer directement avec l'administration sanitaire de son ou de ses territoires. TOute 
notification et tout renseignement envoyés par l'Organisation A l'administration sanitaire sont 
considérés comme ayant été envoyés A l'Etat dont elle relève, et toute notification et tout 
renseignement envoyés A l'Organisation par l'administration sanitaire sont considérés comme 
ayant 't' envoyés par l'Etat dont elle relève. 

Article 3 

1. Les administrations sanitaires adressent une notification A l'Organisation, par télégramme 

ou par télex et au plus tard dans los vingt -quatre heures, dès qu'elles sont informées qu'un 

premier cas d'une maladie soumise au Règlement, qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré, 
a été signalé dans une zone do lour ressort. Dans les vingt- quatre heures qui suivent, elles 
adressent notification do la zone infectée épidémtologiquorent définie, 
2. Eл outre, les administrations sanitaires adressent une notification A l'Organisation, par 

télégravue ou par télex et au plus tard dans los vingt -quatre heures, dés qu'elles sont 
informées : 

■) qu'un cas, ou plusieurs, d'uno maladie soumise au Règlement a ét6 importé ou trans- 

fére dans uno zone non infectée; la notification donnera tous les renseignements disponi- 

bles sur l'origine de l'infection; 
b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, A son bord, un ces, na,, рlusiеuгs d'une 

aeladie souvise au Règlement; la notification indiquera le nom du navire ou le numéro de 
vol de 1 'astronef, ses escales précédentes et suivantes, et précisera los ensures_qui 
auront évetstuellc'г вt été prises A l'égard du navire ou de 1'aéronef. 

3. L'existence de la naladie ainsi notifiée sur la baso d'un diagnostic clinique raisonna- 
blement valable est confirmée aussitôt quo possible par les examens do laboratoire réalisables, 

et les résultats adressés immédiatement par télégramme ou рar télex A l'Organisation. 
- 

Article 4 

1. Les administrations sanitaires notifient icssddiateemeemt A l'Organisation les faits établis - 
sant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert sur des moustiques ou sur des 
vortébr6s autres quo l'hommn, ou colle du bacille do la peste dans une partioyuelconque de 
leur terrltoiro et signalent l'étendue do la zona atteinte. 

2. Lorsqu'elles notifient dos cas de poste des rongeurs, los administrations sanitaires 

doivent faire la distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste dos rongeurs 

domestiques et, pour les cas do poste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidé- 

miologiques et indiquer la zone en cause. 
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Article 5 

Les notifications prescrites au paragraphe 1 de l'article 3 sont suivies sans retard de 
renseignements complémentaires sur l'origine et la forme de la maladie. le nombre des cas et 
des décès, les conditions afférentes A l'extension de la maladie, ainsi que les mesures pro- 
phylactiques appliquées. 

Article б 

1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements proscrits par l'article Э et 
l'article 5 sont complétés par des communications adressées d'une façon régulière à l'Organisation. 

2, Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et 
des décès est transmis au moins une fois par semaine. I1 y e lieu d'indiquer les précautions 
prises pour combattre l'extension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour 
éviter qu'elle se propage t d'autres territoires par dos navires, aéronefs, trains, véhicules 
routiers ou autres moyens de transport ou par des containers, quittant le zone infectée. En 
cas de peste, les mesures prises contre les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies 
soumises au Règlement transmises par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux -ci 
sont également spécifiées. 

Article 7 

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel une zone infectée a été délimité@ 
et r'otifide avise l'Organisation dès qua la zone redevient indemne. 

2. Une zone infectée peut Être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures 
de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son 
extension possible à d'autres zones et quand : 

a) en cas de pesta, choléra ou variole, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou 
l'isolement du dernier ces constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période 
d'incubation telle que déterminée dans le prisent Règlement, et que n'existent pas de 
signes épidémiologiques d'extension de la maladie è une zone contigug; 

b) 1) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que l'Aedes aegypti, trois 
mois se sont écoulés sans signo d'activité du virus de la fièvre jaune; 

ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Aedes aegypti, il s'est écoulé trois 
mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice 
d'Aedos aegypti a été maintenu constamment au- dessous de 1 5 pendant ce mois; 

c) il en cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s'est ‚toul' un mois depuis 
la découverte ou la capture du dernier animal infecté; 
ii) en cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est 'cool' trois mois sans 

• que la maladie ait ité observée assez pris de ports ou d'aéroports pour constituer 
une menace pour le trafic international. 
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Article 4 

I. Sauf s'il s'agit de peste des rongeurs, les notifications prescrites au 
paragraphe I de l'article Э sont promptement suivies de renseignements 
complémentaires sur l'origine et la forint de la maladie, le nombre des 
cas et des décès, les conditions afférentes A 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 I de l'article 3 est complétée par des rapports mensuels sur 
le nombre de rongeurs examinés et celui des rongeurs reconnus pesteux. 

Article 5 

1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements prescrits 
par l'article Э et le paragrrphe I de l'article 4 sont complétés par des com- 
munications adressées d'une façon régulière à l'Organisation. 

2. Ces communications sont aussi fréquentes et dituilides que possible. 
Le nombre des cas et des décès est transmis au moins une fois par semaine. 
Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre l'extension de 
la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu'elle se pro - 
page 3 d'autres territoires par des navires, aéronefs, trains ou véhicules 
routiers quittant la circonscription infectée. En cas de peste, les mesures 
prises contre les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies quarante- 
naires transmises par des insectes vecteurs, les mesures prises contre 
ceux-ci sont également spécifiées. 

Article б 

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel est située une 
circonscription infectée avise l'Organisation dés que cette circonscription 
redevient indemne. 

2. Une circonscription infectée peut itre considérée comme redevenue 
indemne quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et main- 
tenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible 
>1 d'autres circonscriptions et quand 

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre récurrente il s'est 
écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas cons- 
taté, un laps de temps égal au double de la période d'incubation, telle 
que déterminée dans le présent Règlement, et qu'aucune circonscription 
située à proximité n'a été atteinte de la maladie ; toutefois, en cas de 
peste, s'il existe également de la peste chez les rongeurs, il faut, en 
outre, que le délai fixé à la lettre c) du prisent paragraphe se soit 
écoulé ; 

b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que l'.4еdеs 
aegypti, trois mois se sont 'coulis sans signe d'activité du virus 
de la fièvre jaune ; 

ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Аеdes aegypti, il s'est 
écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois 
depuis le dernier cas si l'indice d'Arles aegypti a ité maintenu cons- 
tamment au- dessous de 1 % pendant ce mois ; 

c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est écoulé un niais après la 
suppression de l'épizootie. 
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Article 8 

1, Les administrations sanitaires notifient A l'Organisation : 

a) les mésures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une zone infectée ainsi 
que le retrait de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en vigueur ou celle du 
retrait: 

b) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les 
voyages internationaux. 

2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand cela est possible, 
avant que prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rap- 
portées. 

3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an A l'Organisation, et ce I 
une date fixée par Cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux 
vaccinations requises pour los voyages internationaux. 

4, Chaque administration sanitaire prend des dispositions pour aviser de ses propres exi- 
gences ou des modifications de ces exigences les voyageurs éventuels, en faisant appel A la 
coopération, selon le cas, d'agences de voyage, de compagnies de navigation maritime ou 

aérienne ou de tout autre agent de transport. 

Article 9 

En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 á 8, les administra- 

tions sanitaires communiquent chaque semaine A l'Organisation : 

a) un rapport par télégramme ou par télex sur lo nombre do cas de maladies soumises au 

Règlement et do décès dus A ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine 

précédente dans chaque ville attenante A un port ou A un aéroport y compris les cas 

importés ou transférés; 

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

périodes visées aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 7. 

Article 10 

Toutes notifications et tous renseignements visés aux articles 3 A 9 sont également 

communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats 

établis sur le territoire de sa compétence. 

Article 11 

1. L'Organisation envoie A toutes les administrations sanitaires, aussít8t que possible et 

par les voies appropriées A chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres 

qu'elle a reçus en application dos articles 3 A 8 et du paragraphe a) de l'article 9. Elle 

signale également l'absence des renseignements prescrits par l'article 9. Les communications 

de nature urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou par téléphone. 

2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements dont 

l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand cela 

se Justifie, I toutes les administrations sanitaires. 

3. L'Organisation peut être autorisée, avec le consentement du gouvernement intéressé, A 

enqulter sur toute épidémie d'uno maladie soumise au Règlement qui fait peser une grave 

renace sur les pays voisins ou sur la santé dans le monde. Les enquètes ainsi entreprises 

viseront A aider les gouvernements A prendre les mesures de protection nécessaires et elles 
pourront comprendre l'envol d'une Équipe sur place. 
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Article 8 

I. Les administrations sanitaires notifient A l'Organisation : 

a) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations 
requises pour les voyages internationaux ; 

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 possible, 
avant que prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur 
ou soient rapportées. 

3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Orga- 
nisation, et ce I une date fixée par cette derniere, une liste récapitulative 
de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages 
internationaux. 

Article 9 

En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, 
les administrations sanitaires communiquent chaque semaine I l'Organi- 
sation : 

a) un rapport par télégramme sur le nombre de cas de maladies qua- 
rantenaires et de décés dus I ces maladies qui ont lié enregistrés au 
cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un port 
ou A un aéroport; 
b) un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces 
maladies pendant les périodes visées aux lettres a), b) et c) du para - 
graphe 2 de l'article 6. 

Article 10 

Les notifications et 'les renseignements visés aux articles 3 :1 9 sont 
également communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire nut 
missions diplomatiques et consulats établis sur le territoire de sa compé- 
tence. 

Article el 

L'Organisation envoie A toutes les administrations sanitaires, aussitôt 
que possible et par les voies appropriées à chaque cas, tous les renseigne -. 
rents épidémiologiques ou autres qu'elle a revus en application des 
articles 3 A 8 et du paragraphe a) de l'article 9. Elle signale égaleraient 
l'absence des renseignements prescrits par l'article 9. Les communications 
de nature urgente sont envoyées par télégramme ou par téléphone. 
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Article 12 

Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en vertu des articles 3 

1 8 et de l'article 11 bénéficie de la priorité que commandent les circonstances. Les commu- 

nicatlons 'mises on cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y • danger de propagation d'une 

maladie soumise au Règlement, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée 1 ces 

communications par les arrangements internationaux des télécommunications, 

Article 13 

1. Tout Etat transmet une fois l'an 1 l'Organisation, conformément 1 l'article 62 do la 
Constitution do l'Organisation, des renseignements concernant l'apparition éventuelle de tout 
Cu d'une maladie soumise au Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans 

celui -ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent Règlement et celles touchant 1 

son application. 

2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent 

article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre 

information officielle, prépare un rapport annuel concernant l'application du présent Règle - 

ment et ses effets sur le trafic international. 

3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des maladies soumises au 

Règlement et publie, au moins une fois par as, des renseignements 1 ce sujet, accompagnés de 

cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et les zones indemnes, 

ainsi que tous autres renseignomonts pertinents recueillis dans le cadre de son programme de 

aurveilla.nce. 
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Article 11 

Tout télégramme ou appel téléphonique émis en vertu des articles Э 3 R 

et de l'article Il bénéficie de la priorité que commandent les circons- 
tances. Les communications émises en cas d'urgence exceptionnelle, 
lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie quarantenaire, saut 
faites avec la priorité la plus élevée accordée a ces communications par 
les arrangements internationaux des télécommunications. 

Article 13 

I. Tout Etat transmet une fois l'an it l'Organisation, conformément it 

l'article 62 de la Constitution de l'Organisation, des renseignements con - 
cernant l'apparition éventuelle de tout cas de maladie quarantenaire pro- 
voqué par le trafic international ou observé dans celui -ci, ainsi que les 

décisions prises en vertu du présent Règlement et celles touchant :1 son 
application. 

2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le para- 
graphe I du présent article, des notifications et rapports prescrits par le 

présent Règlement et de toute autre information officielle, prépцe un 

rapport annuel concernant l'application du présent Règlement et ses effets 

sur le trafic international. 
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• ,., Article 14 

1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de leur terri- 

toire soient pourvus d'une organisation et d'un outillage adéquats pour permettre l'application 

des mesures prévйes au présent Règlement. 

2. Tout port ou aéroport doit disposer d'eau potable et de denrées alimentaires saines, de 

provenances approuvées par l'administration sanitaire, d l'usage et pour la consommation du pu- 

blic, soit ii terre, soit á bord des aéronefs ou des navires. L'eau potable et les denrées ali- 

mentaires sont conservées et manipulées dans des conditions propres I lea protéger de toute 

contamination. L'autorité sanitaire inspecte périodiquement le matériel, les installations et 

les locaux, et prélève des échantillons d'eau et de denrées alimentaires, qui sont soumis i des 

examens de laboratoire afin de vérifier que les dispositions du présent article sont respectées. 

A cette fin, comme pour toute autre mesure sanitaire, les principes et recommandations énoncés 

dans les guides publiés 4 ce sujet par l'Organisation sont appliqués dans toute la mesure du 

possible en respectant les exigences du présent Règlement. 

З. Tout port ou aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre inoffen- 

sives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées ali- 

mentaires impropres h la consommation et autres matières reconnues dangereuses pour la santé 

publique. 

Article 15 

Le plus grand nombre possible de ports et d'aéroports d'un territoire donné doit pouvoir 

disposer d'un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux 

nécessaires, et en particulier les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes 

atteintes, pour procéder A des désinfections, désinsectisations et dératisations, I des examens 

bactériologiques, I la capture et è l'examen des rongeurs pour la recherche de l'infection pes- 

teuse, ides prélèvements d'échantillons d'eau et de denrées alimentaires ainsi qu'è leur expé- 

dition à un laboratoire pour examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures appropriées 

prévues au présent Règlement. 

Article 16 

L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport : 

a) prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou do l'aéro- 

port exemptes de rongeurs; 

b) fait tous efforts pour mettre á l'abri des rats les installations du port ou de 

l'aéroport. 
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T1TRE 0 - ORGANISATION SАNTTAIRE 
Article 14 

I. Dans toute la mesure du possible, les administrations sanitaires foot 
en sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus 
d'une organisation et d'un outillage suffisants pour permettre l'application 
des mesures prévues au prisent Règlement. 

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

3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et 
rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux 
usées, ainsi que les denrées alimentaires et autres matières reconnues 
dangereuses pour la mild publique. 

Article 15 

Le plus grand nombre possible de ports d'un territoire donné doit 
pouvoir disposer d'un service médical comportant le personnel, le nsatiriel 
et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour isoler et traiter 
rapidement les personnes atteintes, procéder h des désinfections, I des 
examens bactériologiques, h la capture et h l'examen des rongeurs pour 
la recherche de l'infection pesteuse et, enfin, appliquer toutes autres mesures 
appropriées prévues au présent Règlement. , 

Article 16 

L'autorité sanitaire du port : 

a) prend toutes mesures utiles pour que, dans les installations por- 
tuaires, le nombre des rongeurs deгоеure négligeable ; 

b) fait tous efforts pour mettre h l'abri des rats les installations por- 
tuaires. 
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Article 17 

1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu'un nombre suffi- 

sant de ports de leur territoire puissent disposer du personnel compétent nécessaire pour 

l'inspection des navires en vue de la délivrance des certificats d'exemption de la dératisation 

visés 1 l'arti,cle 54, et elles doivent agréer les ports remplissant ces conditions. 

2. Compte tenu de l'importance du trafic international de leur territoire, ainsi que de la 

répartition de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés 

conformément au paragraphe 1 du présent article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du per - 

sonnel nécessaires b la dératisation des navires, ont compétence pour délivrer les certificats 

de dératisation visés i l'article 54, 

3. Toute administration sanitaire qui désigne ainsi des ports veille A. ce que les certificats 

de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation soient délivrés conformément 

aux exigences du présent Règlement. 
. 

Article 18 

Chaque administration sanitaire désigne les aéroports pourvus d'une zone de transit direct 

telle que définie & l'article 1. 

Article 19 

1. Selon l'importance du trafic international de leur territoire, les administrations sani- 

taires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d'aéroports de ce territoire, 
étant entendu que les aéroports ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au 

paragraphe 2 ci- dessous, ainsi qu'aux dispositions de l'article 14. 

2. Tout aéroport sanitaire doit disposer : 

a) d'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux 

nécessaires; 

b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou 

les suspects; 

c) des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, 
pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que poor l'application de toute 

autre mesure appropriée prévue au présent Règlement; 

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

suspectes b un tel laboratoire; 

e) des moyens nécessaires pour la vaccination contre la variole b l'intérieur de 

l'aéroport et soit & l'intérieur soit I l'extérieur de l'а4г5pnrt. des moyens néces- 

'saires pour la vaccination contre le choléra et contre la fièvre jaune. 
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Article 17 

I. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour 
qu'un nombre suffisant de ports de leur territoire puissent disposer du 
personnel compétent nécessaire pour l'inspection des navires en vue de la 

délivrance des certificats d'exemption de la dératisation visés à l'article 52, 
et elles doivent agréer les ports rcmptissant ces conditions. 

2. Compte tenu de l'importance du trafic "international de leur territoire 
ainsi que de la répartition de ce trafic, les administrations sanitaires dési- 

gnent, parmi les ports agréés conformément au paragrapbe I du présent 
article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du personnel nécessaires à la 

dératisation des navires, ont compétence pour délivre,- les certificats de 

dératisation visés à l'article 52. 

Article 18 

Lorsque le trafic en transit l'exige, les aéroports seront pourvus, le plus 
tôt possible, de zones de transit direct. 

Article 19 . 

1. Les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un 
certain nombre d'aéroports de leur territoire, correspondant à l'impor- 
tance du trafic international de ce territoire. 

2. 'fout aéroport sanitaire doit disposer: 

a) d'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et 
les locaux nécessaires ; 

b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes 
atteintes ou les suspects; 

c) des installations nécessaires pour une désinfection et une désinsec- 
tisation efficaces, pour la destruction des rongeurs, ainsi que pour 
l'application de toute autre mesure appropriée prévue au présent 
Règlement; 

r!) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi 
des matières suspectes à un tel laboratoire; 

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

variole. 
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Article 20 

1. Tout port, do mime que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport, est 

maintenu exempt d'iodes aegypti 1 l'état immature ou à l'état adulte et de moustiques vecteurs 

du paludisme ou d'autres maladies revotant une importance épidéвlologiquј,роur le trafic inter- 

national. A cette fin, des mesures do démoustication sont appјјguées régulièrement dans une 

zone de protection s'étendant sur une distance d'au moins 400 mètres autour du périmètre. 

2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé soit dans une zone où se trouvent les 

vecteurs mentionnés au paragraphe 1 du présent article soit dans le voisinage immédiat d'une 

telle zone, tous les locaux destinés k recevoir des personnes ou des animaux sont mis 1 l'abri 

des moustiques. 

3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la ligne qui circonscrit 

la zone où se trouvent los bktisuents de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant ou 

destiné L servir au stationnement des aéronefs. 

4. Chaque administration sanitaire est tenue de fournir une fois per an ► l'Organisation des 
renseignements. indiquant dans quelle mesure ses ports et aéroports sont maintenus exempts do 

vecteurs présentant une importance épidémlologiquo pour le trafic international, 

Article 21 

1. Toute administration sanitaire adresse è l'Organisation : 

a) une liste des ports de son territoire qui sont agréés conformément L l'article 17 

•n vue de la délivrance : 

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

1i) de certificats de dératisation et do certificats d'exemption de le dératisa- 

tion; 

b) une liste des aéroports et des aéroports sanitaires de son territoire; 

c) una liste des aéroports do son territoire qui sont pourvus d'une zone de transit 

direct. 

2. Les administrations sanitaires notifient 1 l'Organisation toute modification ultérieure 

des listes visées au paragraphe 1 du présent article. 

3. L'Organisation communique sans retard é toutes les administrations sanitaires les rens"i- 
gnements qu'elle reçoit conformément aux dispositions du présent article. 

Article 22 

1. A la demando do l'administration sanitaire intéressée et après enquКte appropriée, l'Orga- 

nisation certifie qu'un aéroport sanitaire situé sur le territoire dépendant de cotte adminis- 

tration remplit les conditions requises par le présent Règlement. 

2. A la demando de l'administration sanitaire intéressée et après enqubte appropriée, l'Orga- 

nisation certifie quo la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone infectée par 

la fièvre jaune du territoire dépendant de cotte administration remplit los conditions requises 

par le présent Règlement. 

3. L'Organisation révise périodiquement ces certifications pour s'assurer que les conditions 

requises continuent d'âtre remplies. 

4. Dans la liste qu'elle dolt publier en vertu do l'article 21. l'Organisation indique les 

aéroports ayant fait l'objet des certifications prévues au ргésопt article. 

P 

1i 

1k 

15 

A 

10 

10 

1D 

Article 20 

1. Tout port, de méme que la superficie comprise dans le pйrimetre de 

tout aéroport, est maintenu exempt d'Aedes aeg)pri t l'état larvaire ou 

i l'état adulte. 

2. Tous les locaux situés dans une zone de transit direct établie dans 
un aéroport se trouvant soit dans une circonscription infestée de fievre 
jaune, soit dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, soit 
dans uoe zone de réceptivité amarile, sont mis à l'abri des moustiques. 

3. Aux fins du présent article, le perimétre d'un aéroport désigne la ligne 

qui circonscrit la zone où se trouvent les bàtiments de l'aéroport et le 

terrain ou plan d'eau servant ou destiné t servir au stationnement des 

aéronefs. 

Article 21 

1. Toute administration sanitaire adresse à l'Organisation : 

a) une liste des ports de son territoire qui sont agréés conformément 
fi l'artjcle 17 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 

dératisation ; 

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. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modifi- 
cation ultérieure des listes visées au paragraphe I du présent article. 

3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administrations 
sanitaires les renseignements qu'elle reçoit conformément aux dispositions 
du présent article. 
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Article 23 15 11 Article 22 19 18 Modlflention de fond 

. LA où l'importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémie - 

ogique l'e�tge, les postes frontières des voies forées et des routes sont pourvus d' installa- 

Ions pour 1 ' application des mesures prévues par le présent Règlement. I l en est de mime des 
юstes frontl tеs desservent dos niais d'eao intérieures, 11 où le contrite ear les navires de 
iavlgatlon intбrleure s'effectue 1 la frontière. 

Laoùl'importancedutra tint rnationallcjusvoiee lorsque la situation 
épidcmiologique �exigc, Ici postes froПpour voies ferrées et de, roules 
sont ourvus d'installations sanitaires pour l'application des mesures ré- 

Р Р Pl? Р 

Modlflostlon rednetlon1:e11i 

vues par le présent R'eau 11 en est de des poяcs (matières 

desservant des voies d'eau intérieures Ià où 1г contrúlc sur les navires de 
.. Chaque administration sanitaire fait сonnaitre A l'Organisation la dite d'ееtréе en scr- navigation intérieure s'сf ectue I la frontière. Nouvaau paгagraph_ 
Pise et l'emplacement de ces installations. 
t. L'Organisation transmet sans retard 1 toutes les administrations sanitaires los rensoi- Nouveau paragraphe 
Iciest, reçus en vertu de cet article. 
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TITRE Iv - ынвиаЕS Eт 1roRMA1.ITh`s SANITAIREs 

Chapitre I - Dispositions générales 

Article 24 

Les mesures sanitaires permises par le présent Réglement constituent le maximum de ce 
qu'un Etat peut exiger á l'égard du trafic international pour la protection de son territoire 

contre les maladies soumises au Réglement, 

Article 25 

Les mesures sanitaires doivent titre commencées immédiatement, terminées sans retard injus- 

tifié et appliquées sans qu'il soit fait aucune discrimination. 

Article 26 - 

1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sani- 

taires sont exécutées de manière 

a) A éviter toute gane inutile et A ne causer aucun préjudice A la santé des personnes; 

b) A ne causer aucun dommage A la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou A 

ses appareils de bord; 

c) A éviter tout risque d'incendie. 

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

les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage. 

З. Dans le cas oh des méthodes ou procédés sont recommandés par l'Organisation, ils devraient 

être utilisés, 

Article 27 

1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indi- 
quant les mesures appliquées A tout navire, aéronef, voiture de chemin de fer, wagon, véhicule 

routier, autre moyen de transport ou container, les parties traitées, les méthodes employées, 

ainsi que les raisons qui ont motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef, le 

certificat est remplacé, sur demande, par une inscription dans la partie relative aux questions 

sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef. 

2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur domande et gratuitement : 

a) A tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et 

Les mesures appliquées A sa personne ainsi qu'A ses bagages; 

b)- au chargeur ou expéditeur, as réceptionnaire et au transporteur, ou A leurs agents 

respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées aux marchandises. 
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TITRE IV - MESURES ET FORMALITÉS sANITAIREs 

Chapitre 1 - Dispositions générales 

Article 23 

Les mesures sanitaires permises par le présent Réglement constituent 
le maximum de ce qu'un Etat peut exiger A l'égard du trafic inter - 
national pour la protection de son territoire contre les maladies qua- 
rantenaires. 

Article 24 

Les mesures et les formalités sanitaires doivent être commencées immé- 
diatement, terminées sans retard injustifié et appliquées sans qu'il soit 
fait aucune discrimination. 

Article 25 

I. La désinfection, 1a désinsectisation, la dératisation et toutes autres 
opérations sanitaires sont exéutées de maniére : 

a) A éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé 
des personnes ; 

b) b ne causer aucun dommage b la structure du navire, aéronef ou 
autre véhicule ou A leurs appareils de bord ; 

c) 1 éviter tout risque d'incendie. 

2. En exécutant ces opérations sur les marchandises, bagages et autres 
objets, les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage. 

Article 26 

I. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur 
un certificat indiquant les mesures appliquées à tout navire, aéronef, voi- 
ture de chemin de fer, wagon ou véhicule routier, les parties du véhicule 
qui ont été traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont 
motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat 
est remplacé, sur demande, par une inscription dans la Déclaration générale 
d'aéronef. 

2. De mime, l'autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement : 

a) A tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivéе ou 
de son départ et les mesures appliquées b sa personne ainsi qu ses 
bagages ; 

b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, 
ou A leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appli- 
qufes aux marchandises. 
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Article 17 

1. Les personnes Soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent 
libres de se déplacer. Pendant la période de surveillance, l'autorité 5ani- 
taire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si besoin est, 
à des intervalles déterminés. Compt et enudesrestrictionsviséesAl 'article69, 
l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un examen médical 
et rdcueilhr les renseignements voulus pour constater leur état de santé. 

2, Lorsque les personnes soumises à la surveillance se rendent dans un 
autre leu, situé à l'intérieur ou en dehors du même territoire, elles sont 
tenues d'en informer l'autorité sanitaire qui notifie immédiatement Je 

déplacement h l'autorité sanitaire du lieu oit se rendent ces personnes, 
qui, dis leur arrivée, doivent se présenter h cette autorité. Celle -ci peut 
également les soumettre aux mesures visées au paragraphe I ci- dessus. 

Article 28 

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 h bord du combustible ou des carburants et de l'eau potable. 

Article 19 

L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour cmpb- 
cher un navire de déverser, dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un 
anal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer. 

. 

Chapitre II - Mesures sanitaires au départ 

Article 30 

1. Avant le départ d'une personne effectuent un voyage international, 
l'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la circonscription dans 
laquelle est situé le poste frontière peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, 
procéder h une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu 
de cette visite sont fixés en tenant compte des formalités douanières et 

autres et de manière à ne pas entraver ni retarder le départ. 

2. L'autorité sanitaire visée au paragraphe I du présent article prend 

toutes les mesures possibles pour: 
a) emp&her l'embarquement des personnes atteintes ou des suspects; 

b) éviter que ne s'introduisent, à bord d'un navire, aéronef, train as 
vйhicule routier, des agents possibles d'infection, ainsi que des vecteurs 
de toute maladie quarantenaire. 

3. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 2 du présent 
article, une personne effectuant un voyage international et qui, A son 

arrivée, est mise en surveillance peut lire autorisée à continuer son voyage. 
Si elle emprunte la voie aérienne, l'autorité sanitaire de l'aéroport men - 

lionne la mise sous suneillance dans la Déclaration générale d'aéronef. 
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1. Les personnes aоuPiSes à la surveillance ne sont pas isolées et restent liъres de se dé- 
placer. Pendant 1a période de surveillance, l'autorité sanitaire peut inviter ces personnes il 

se présenter devant elle, si besoin est, á des intervalles déterminés. Compte tenu des restric- 
tiens visées à l'article 71, l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un exa- 
sen médiсаl' et- •procéder á toutes investigations nécessaires pour vérifier leur état de santé. 

2. Lorsque les personnes soumises á la surveillance se rendent dans un autre lieu, situé á 

l'intérieur ou en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en informer l'autorité sana- 
taire qui notifie immédiatement le déplacement A l'autorité sanitaire du lieu oú se rendent 
ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se présenter á cette autorité. Celle-ci peut éga- 
lement les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 ci- dessus. 

Article 29 

Sauf. en cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique, 1'autorité sant- 

taire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre maladie épidémique, refuser 

),a libre pratique à un navire ou un aéronef, qui n'est pas infecté ou suspect e' Être infecté 
d'une maladie soumise au Règlement• notamment elle ne doit pas 1'empêcher de décharger ou de 

charger des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre h bord du combustible ou des 

carburants et de l'eau potable. 

Article 30 

L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher itn navire de dé- 

verser, dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un canal, des eaux et matières usées sus- 

ceptibles de les polluer. 

'Osapitre II - Mesures sanitaires au départ 

Article 31 

1, L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la zone dans laquelle est situé le poste 

frontière prend toutes mesures pratiques pour 

a) empêcher l'embarquement des personnes infectées ou des suspects; 

b) éviter que ne s'introduisent, á bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, 

autre moyen de transport ou container, des agents possibles d'infection ou des vecteurs 

d'une maladie soumise au Règlement. 

2, L'autorité sanitaire d'une zone infectée peut exiger des voyageurs au départ un certificat 

de vaccination valable, 

3. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international, 1'autorité sanitaire 

visée au paragraphe 1)du présent article peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder h une 

visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant 

compte de toutes les autres formalités, de manière à ne pas entraver ni retarder le départ. 

4. .. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 1 du présent article, une per- 

sonne effectuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut 

être autorisée à continuer son voyage. L'autorité sanitaire, conformiment A l'article 28, 

adresse par les votes les plus rapides une notification à l'autorité sanitaire du lieu où se 
rend cette personne, 

оasЕиVAтlíRгs 
14 

Modification rédactionnelle 

Inchangé 

Modification de fond 

Inchangé 

Modification de fond, 

changement de l'ordre des 

paragraphes et nouveau 
paragraphe 2 



IE IE?Æ ААРРО .aOas i.sa.a �I)iZ 
DUr00?ПΡ'1Е DE IA Q1АRAfiг4I2E INТ АTI0ыАIE, 

voLц А (Yi0/IQ/69.150) 
Page 

HLVi1'ltclrl' bar111A1лL inl L7úСIA11VГtaL: 
TROISIEME )!DITIO4 АNN01 , 1966 

Pa ¿e 

PA F A 

Chapitre III - Mesures sanitaires applicables durant le trajet Chapitre IП - Mesures sanitaires applicables durent le trajet 
entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée ' entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée 

Article 32 17 13 Article 31 23 22 

I1 est interdit de Jeter ou de laisser tomber d'un adronef en cours de vol toute matière 
Lusceptible de propager une maladie épidémique, 

Article 33 17 13 

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un aéronef en cours de 
vol toute mature susceptible de propager. une maladie épidémique. 

Article 32 23 22 

I. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat aux navires qui traversent leаβ eaux g' 
levant do sa compétence, sans faire escale dans un port ou sur la cite, 

I. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat au' navires qui tra- 
versent ses eaux territoriales sans faire escale dans un port ou sur la côte. 

2. Dans le cas 011, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les 
lois et régi ments sanitaires en vigueur dans Ic territoire lui sont appli- 

2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements en 
vie eur dans le territoire lui sont applicables sans toutefois quo les dispositions du présent 

Règlement soient outrepassées. caf es sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient 
outrepassles. 

Article 34 18 13 Article 33 23 22 

1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est prise pool un navire indemne, 
tel que défini au titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le terri- 
Loire d'un Etat, afin de se rendre dans un port situó dans le territoire d'un autre Etat, Cette 

I. Aucune mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n'est prise 1 

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 dis - 
position ne concerne pas les navires provenant d'une circonscription 

infectée ou ayant 3 bord une personne en provenance d'une telle circons- 
cription, tant que n'est pas écoulée la période d'incubation de la mala- 

die dont la circonscription est infectée. 

2. La seule mesure applicable d un navire indemne se trouvant dans l'un 
ou l'autre de ces cas est, au besoin, la mise en faction, à bord, d'une garde 

disposition no concerne pas les navires provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une per- 
lacee en provenance d'une telle zone, tant que n'est pas écoulée la période d'incubation de la 

вalsdie dont la zone est infectée. - 
2. La seule mesure applicable 1 un navire indemne se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas 

est, au besoin, la mise й bord d'une garde sanitaire, pour empécher tout contact non autorisé 
entre te navire et la celte et veiller à l'application des dispositions de l'article 30, 

3. L'autorité sanitaire permet й un navire se trouvant dans l'un des cas visés ci- desаβuаβ 
d'embarquer, sous son centrale, du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres 
de consommation et des approvisionnements. 

sanitaire pour empé&her tout contact non autorisé entre le navire et la 

Côte et veiller à l'application des dispositions de l'article 29. 

4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou 
suspects peuvent titre traités comme s'ils faisaient escale dans un port du territoire dens le- 

quel est situé le canal ou la voie maritime. 

3. L'autorité sanitaire permet e un navire se trouvant dans l'un des Cas 
visés cidessus d'embarquer, sous son contrôle, du combustible ou des 
carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvi- 
sionnements. 

4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, le; 
navires infectés ou suspects peuvent lire traités comme s'ils faisaient est; l: 
dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime 

Article 35 18 14 Article 34 2д 22 

Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l'article 
75, aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est imposée aux passagers et membres 
fe 1'équipage : 

Nonobstant toute disposition Contraire du prisent Rlglenicnt, etecp- 
lion faite de l'article 75, aucune mesure sanitaire, autre que ia visite midi - 
cale, n'est imposée aux passagers et membres de l'équipage: 

s) se trouvant sur un navire indemno, qui ne quittent pas le tord; a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord; 
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b) en transit, se trouvant й bord d'un aéronef indemne, s'ils no franchissant pas les 

limites de la zone de transit direct d'un aéroport du territoire i travers lequel le tran- 

sit s'effectue ou si, en attendant l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils 

se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire pour empêcher 
la propagation des maladies. Dans lo cas où une personne se trouvant dans les conditions 

prévues ci- dessus est obligée de quitter l'aéroport où elle a débarqué, et ce dans le seul 

but de'poursuivre son voyage 1 partir d'un autre aéroport situé à proximité, elle continue 

а Jouir de l'exemption prévue ci- dessus si son transfert a lieu sous le contrlle de l'auto - 

rité ou des autorités sanitaires. 

Chapitre IV - Mesures sanitaires à l'arrivée 

Article 36 

Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder le libre pratique par radio Ж un na- 

vire ou I un aéronef lorsque, se fondant sur les renseignements qu'il fournit avant son arrivée, 

l'autorlt' sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel il se dirige estime qu'il n'apportera 

pas une maladie soumise au Règlement ou n'en favorisera pas la propagation. 

Article 17 

1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière peut soumettre h la 

visite médicale ii l'arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen do trans- 

port ou container ainsi que toute personne effectuant un voyage international. 

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

routier, autre moyen de transport, ou container, sont déterminées par les conditions ayant 

existé 1 bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans préjudice, 

toutefois, dos mesures que le présent Règlement permet d'appliquer à un navire, ■éronef, train, 

véhicule routier, autre moyen de transport, ou container provenant d'une zone infectée. 

1. Dans un pays où l'administration sanitaire dolt faire face à des difficultés spéciales 

qui peuvent constituer un grave danger pour la santé publique, 1l peut 'tri exigé de toute 

personne effectuant un voyage international qu'elle indiqua par écrit, Ж l'arrivée, son adresse 

de destination. 

Article зg 

L'application des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait qu'un navire, un aéro- 

nef, un train, un véhicule routier ou autre moyen de transport, une personne, un container ou 

des objets proviennent d'une zone Infectée telle quelle a été notifiée par l'administration 
sanitaire intéressée sera limitée aux provenances effectives de cette zone. Cette limitation 

est subordonnée Ж la condition que l'autorité sanitaire de la zone infectée prenne toutes les 

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

au paragraphe 1 de l'article 31. 
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b) en transit, se trouvant 1 bord d'un aéronef indemne, s'ils ne fran. 
chisseni pas les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du 

territoire á travers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant l'éta- 
issement d'une telle zone dans l'aéroport, ils se soumettent aux 

mesures de ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire pour empécher 
la propagation des maladies. Dans le cas oit une personne se trouvant 
dans les conditions prévues ci- dessus est obligée de quitter l'aéroport 
оù elle a débarqué, et ce dans le seul but de poursuivre son voyage 

a partir d'un autre aéroport situé il proximité, elle continue й jouir 
de l'exemption prévue ci -dessus si son transfert a lieu sous le conirSle 
de l'autorité ou des autorités sanitaires. 

Chapitre IV - Mesures sanitaires à l'arrivée 

Article 35 

Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique 
par radio í1 un navire ou й un adronef lorsque, se basant sur les renseigne- 
ments 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 une maladie 
quarantenaire ou n'en favorisera pas la propagation. 

A,ilck 36 

I. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontiére 
peut soumettre й la visite médicale i1 l'arrivée tout navire, aéronef, train 
ou véhicule routier, ainsi que toute personne effectuant un voyage inter - 
national. 

2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables й un navire, aéronef, 
train ou véhicule routier sont déterminées par les conditions ayant existé 
1 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 provenant 
d'une circonscription infectée. 

3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face rt des difi- 
cultés spéciales qui constituent un grave danger pour la santé publique. 
il peut lire exigé de toute personne effectuant un voyage international 
qu'elle indique par écrit, й l'arrivée, son adresse de destination. 

Article 37 

L'application de celles des mesures prévues au titre V qui dépendent 
du fait qu'un navire, un aéronef, un train, un véhicule routier, une per - 

sonne ou des objets proviennent d'une circonscription infectée sera limitée 
aux provenances effectives de cette circonscription. Cette limitation est 

subordonnée 1 la condition que l'autorité sanitaire de la circonscription 
infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour cmpéchcr la propagation 
de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 30. 
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Article 39 

A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, "bleuie routier ou autre moyen de transport, ' 

toute personne infecte peut étre débarquée et isolde par l'autorité sanitaire. Le débarquement 

par l'autorité sanitaire est obligatoire s'il est requis par la personne responsable du moyen 

de transport. 

Article 40 

1. Outre l'application des dispositions du titre V, l'autorité sanitaire peut soumettre 1 la 

surveillance tout suspect qui, au cours d'un voyage international, arrive, par quelque moyen 

que ce soit, en provenance d'une zona infectée; cotte surveillance pout titre maintenue jusqu'l 

la fin de la période d'incubation, telle que déterminée dans le titro V. 

2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Rbgleaent, l'isolement ne remplace la 

surveillance que ai l'autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger 

de transmission ds l'infection par le suspect. 

Article 41 

Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport 

nе sont renouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieure ment touchés par le navire ou 

l'aéronef, 1 soin., quo 

a) après le départ du port ou de l'aéroport où les mesures ont 't' appliquбes, 11 ne se 

soit produit, dana ce port ou aéroport, ou 1 bord du navire ou do l'aéronef, un fait de 

earectlre épiddmiologique susceptible d'entrafner une nouvelle application de cos mesures; 

b) l'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports ultérieurement touchés ne se soit 

assurée que les mesures prises n'avalent pas été appliquées d'une manière vraiment ef11- 

cace. 

Article 42 

Sous réserve des dispositions de l'article 80, 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 permises per le 

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

ces navires ou aéгопеfд peuvent être mis dans l'obligation de se rendre 1 leurs risques au 

port ou 1 l'aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux. 

Article 42 

Un a'ronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone infectée du seul fait qu'il a 

atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux -mêmes des zones 

infectées. 
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Article 38 

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

sonne atteinte peut ltre débarquée et isolée. Le débarquement est oЫiga- 

toire s'il est requis par 1a personne responsable du moyen de transport. 

Article 39 

I. Outre l'application des dispositions du litre V, l'autorité sanitaire peut 
soumettre 1 la surveillance tout suspect qui, au cours d'un voyage inter - 
national, arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance d'une 
circonscription infectée; cette surveillance peut étге maintenue jusgti 1 la 

fin de 1a période d'incubation, telle que ddtertninde dans le titre V. 

2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l'isole - 
ment ne remplace 1a surveillance que si l'autorité sanitaire considère 
comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l'infection 
par le suspect. 

Article e 
Les mesures sanitaires, autres que 1a visite médicale, prises dans un port 

ou un aéroport ne sont renouvelles dans aucun des ports ou aéroports 
ultérieurement touchés par le navire ou l'aéronef, 1 moins que : 

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

appliquées, i1 ne se soit produit, dans ce port ou aéroport, ou 1 bord 
du navire ou de l'aéronef, un fait de earactirc épidémiologique suscep. 

ные d'entrainer une nouvelle application de ces mesures; 

b) l'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports subséquents n'ait 
pu s'assurer que les mesures prises n'avaient pas été appliquées d'une 
manière vraiment efface. 

Article 4! 

Sous réserve des dispositions de l'article 79, 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 permises par le présent Règlement que 
l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport estime nécessaires, ces navires 
ou aéronefs peuvent atme mis dans l'obligation de se rendre a leurs risques 
au port ou I l'aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux. 

' Article 42 

Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une circonscrip- 
tion infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle circonscription sur 
un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux -mémos des circonscriptions 
infectées. 

F 

г5 

г5 

26 

26 

26 

A 

24 

24 

24 

25 

25 

Modlfloation de fond 

Modification rédactionnelle 

Inchangé 

Modification rédactionnelle 

Modification rédactionnelle 

Modification rédactionnelle 



REVI3I0H РROPOS� DANS LE QUIIiZIi:ME RAPPORT 
DO CO34I'РЁ DE LA QUARANTAINE INTE1117ATIOHALE, 
иОlлиз A (пнопо/69.150) Page 

REOLEMENТ SANITAIRE INTERNATIONAL: 
ТROISIF11E i D1ION AmmiE, 1966 

Page 

OHSERVATIONS 

18 

Article 44 

Les personnes arrivant a bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une zone infectée et 

dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 35 ne 

sont pas considérées comme étant en provenance d'une telle zone. 

Article 45 

1. Sauf dans les cas prévus au- paragraphe 2 ci- dessous, tout navire ou aéronef qui, b l'arri- 

vée, 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, au cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport 

du méme territoire. A la condition qu'il demeure en quarantaine, ce- navire ou aéronef est néan- 

moins autorisé a prendre a bord du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres 

de consommation et des approvisionnements. 5i, après visite médicale, ce navire est reconnu 

indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l'article 34. 

2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, aux mesures 

prescrites en application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiate- 

ment leur voyage, dans le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone où le 

vecteur de la fièvre jaune est présent : 

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune; 

b) les navires infectés de fièvre jaune, si des Andes aegypti ont été décelés à bord et 

si la visite médicale démontre qu'une personne infectée n'a pas été isolée en temps op- 

portun. 

Article 46 

1. si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit 

ailleurs que sur un aéroport ou sur un aéroport autre que celui où il devait normalement atter- 

rir, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, s'efforce d'entrer en contact sans délai avec 

l'autorité sanitaire la plus proche ou avec toute autre autorité publique. 

2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dis- 

positions appropriées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises par le présent Rè- 

glement. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci- dessous, les personnes qui se trouvaient 

A bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l'autorité sanitaire ou toute autre 

autorité publique, ou avec la permission de celles -ci, quitter le voisinage du lieu d'atterris- 

sage, et les marchandises ne doivent pas en Être éloignées, 

4. Lorsque les mesures éventuellement proscrites par l'autorité sanitaire ont été exécutées, 

l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, á se diriger vers l'aéroport où il devait nor- 

malement atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent, vers un aéroport à sa convenance. 

5. En cas d'urgence, le commandantue l'aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que né- 

cessitent la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage, 
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Article 43 

Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant atterri 
dans une circonscription infectée et dont les passagers, ainsi que l'équipage, 
se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne sont pas considérées 
comme étant en provenance d'une telle circonscription. 

Arlicle 44 

I. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci- dessous, tout navire ou 
aéronef qui, h l'arrivée, 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, au cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou 
aéroport du госте territoire. A la condition qu'il demeure en quarantaine, 
ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé ii prendre h bord du combus- 
tible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation 
et des approvisionnements. Si, après visite médicale, ce navire est reconnu 
indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l'article 33. 

2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aire-- 
port, aux mesures prescrites en application du présent Règlement et ne 
sont pas libres de poursuivre inus'diaternent leur voyage, dans le cas où 
ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone de réceptivité 
amarile : 

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune ; 

b) les navires infectés de fièvre jaune, si des Aedes aegypti ont été 
décelés b bord et si la visite médicale démontre qu'une personne atteinte 
n'a pas été isolCe en temps opportun. 

Article 45 

I. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, 
un aéronef atterrit ailleurs que dans un aéroport ou dans un airoport 
autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant de l'aéro- 
nef, ou son délégué, s'efforce de notifier aussitôt l'atterrissage à l'autorité 
sanitaire la plus proche ou ii toute autre autorité publique. 

2. Dis que "autans' sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut 
prendre les dispositions appropriées, sans outrepasser, 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 il bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication 
avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité publique, ou avec la per- 
mission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d'atterrissage, et les mar- 
chandises ne peuvent pas Être éloignées de ce voisinage. 

4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l'autorité sanitaire 
ont été exécutées, l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, à se 
diriger vers l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des raisons 
techniques s'y opposent, vers un aéroport qui lui convient mieux. 

5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef, ou son diI'igui, prend 
toutes mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers et de 
l'équipage. 
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Chapitre V - Mesures concernant le transport international 

des marchandises, des bagages et du courrier 

Article 47 

1. Les cargaisons et marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent 

Règlement que si elles proviennent de zones infectées et si l'autorité sanitaire a dos raisons 

de croire que ces cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées par l'agent causal 

d'une des maladies soumises au Règlement ou constituer un facteur de propagation de l'une de 

ces maladies. 

2. Sous réserve des mesures prévues b l'article 70, les marchandises, autres que los animaux 

vivants, qui passent en transit sans transbordement, ne sont, soumises é aucune mesure sanitaire 

ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontibres, 

J. Le délivrance d'un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l'objet d'un 
commerce entre deux pays peut étrе réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays expor- 

tateur et le pays importateur, 

Article 48 

Sauf dans le cas d'une personne infectée ou d'un suspect, les bagages ne peuvent étre dé- 

sinfectés ou déslnsectisés que s'ils appartiennent i une personne qui transporte du matériel 

infectieux ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie soumise au Règlement. 

Article 49 

1, Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard du courrier, des journaux, livres et autres 
imprimés, 

2. Les colis postaux ne sont soumis I des mesures sanitaires que s'ils contiennent 

a) des aliments visés au paragraphe 1 de l'article 70 que l'autorité sanitaire a des 

raisons de croire contaminés du fait de leur provenance d'une zone Infectée de choléra; 

b) du linge, des vétements et de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels 

sont applicables les dispositions du titre V; 

c) du matériel infectieux; 

d) des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient étre vecteurs de maladies hu- 
maines une fois introduits ou fixés dans le pays. 

Article 50 

L'administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, L ce que les contai- 

ners utilisés dans le trafic international par chemin de fer, route, mer ou mir restent, p,n- 

dant les oрéгationЭ d'emballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de rongeure. 

Рagе 

FA 

21 17 

21 

21 

Rèdtвв+т 3ANITAIRE INTЮ1rЧATIONAL: 
TROIBIDdE )`DTTICN Ahî70TI•Е. 1966 

17 

17 

17 

Chapitre V - Mesures concernant k transport International 

des merchandises, des bagages et du courrier 

Article 46 

I. Les marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au 

présent Règlement que si l'autorité sanitaire a des raisons de croire qu'elles 
peuvent avoir été contaminées par des germes d'une des maladies qua- 
rantenaires ou abriter des vecteurs d'une de ces maladies. 

2. Sous réserve des mesures prévues I l'article 68, les marchandises, 
autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement, 
ne sont soumises I aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéro- 
ports ou stations frontiéres. 

Article 47 

Sauf dans le cas d'une personne atteinte ou d'un suspect, les bagages 
ne peuvent lIre désinfectés ou desinsectisés que s'ils appartiennent I une 
personne qui transporte des objets contaminés ou sur laquelle sont trouvés 
des insectes vecteurs d'une maladie quarantenaire. 

Article 48 

I. Aucune mesure sanitaire n'est prise A l'égard du courrier, des journaux, 
livres et autres imprimés. 

2. Les colis postaux ne sont tournis I des mesures sanitaires que s'ils 
contiennent : 

a) des aliments visés au paragraphe I de l'article 68 que l'autorité 
sanitaire a des raisons de croire contaminés du fait de leur provenance 
d'une circonscription infectée de choléra ; 

b) du linge, des vlterxeots et de la literie ayant servi ou qui sont souillés 
et auxquels sont applicables les dispositions du titre V. 
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TITRE V - DISPOSITIONS РROРRЕS A CHACUNE DES MALADIES 

soumг SES AU REOLF'.UFNT 

Chapitre I - Peste 

Article 51 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la peste est fixée I six jours. 

Article 52 

La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise tt l'admission d'une 

personne dans un territoire. 

Article 53 

1. Les Etats emploient tous les moyens on leur pouvoir pour diminuer le danger de propaga- 

tion de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires 

se tiennent constamment renseignées, par la collecte systématique et l'examen régulier des 

rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situation existant dans les zones - les ports et 

aéroports notamment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes do litre. 

2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de peste, des 

mesures spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent L bord. 

Article да 

1. Les navires sont : 

a) maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu'il n'y ait d bord ni 

rongeurs, ni vecteurs de la Pest ou 

b) périodiquement désinsectisés et dératisés. 

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

délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports agréés 1 cette fin aux termes 

de l'article 17. La duré de validité de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette 

durée peut •tre prolongée d'un mois pour les navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, 

s'il est prévu que les oр4rations de dératisation ou l'inspection, selon le cas, peuvent s'y 

effectuer dans de meilleures conditions. 

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

conformes au modèle dono' à l'Annexe 1. 
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TTIRE V - DLSРOSITIONS PROPRES A CHACUNE 

DES MALADIFS QUARANTENAIRES 

Chapitre! - Peste 

Article 49 

Aux fins du prisent Règlement, lа période d'incubation dc la peste est 

fixée it six jours. 

ArtIcle 30 

La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise 3 

l'admission d'une personne dans un territoire. 

Anide SI 

L Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer 
le danger de propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. 
Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment renseignées, par 
la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de 'turs есtо 
parasites, sur la situation existant dans les circonscriptions - les ports 
et aéroports notamment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes 
de l'are. 

2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou aéroport 
infectés de peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter que des 
rongeurs ne pénètrent à bord. 

Article 52 
I. Les navires sont : 

a) périodiquement dératisés, ou 

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

nombre de rongeurs à bord soit negligeable. 

2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la déra- 
tisation sont délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports 
agréés is cette fin aux termes de l'article 17. La durée de validité de ces 

certificats cst de six mois. Toutefois, cette dure peut atm 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 k cas, peuvent s'y 
effectuer dans de meilleures conditions. 

3. Les certificats de. dératisation et les certificats d'exemption de la déra- 
tisation sont conformes au modale diii' is l'Annexe I. 
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F A F A 

hie ne lui est présenté, l'autorité sanitaire d'un port agréб aux . 

après enquPte et inspection t 

22 18 4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire d'un 
port agréé aux termes de l'article 17 peut, après enqu2te et inspection: 

30 29 

et de la catégorie visée au paragraphe 2 de l'article 17, déra- 

e ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son 

ans chaque cas, de la technique à employer pour assurer la des- 

r lo navire. La dératisation s'effectue de manière A éviter, au- 

dommage au navire et L la cargaison; elle ne dolt pus durer plus 

assaire pour se bonne exécution. L'opération ■ lieu, autant que 

vides. Pour les navires sur lest, elle s'effectue avant charge- 
ton a ét' exécutée L sa satisfaction, l'autorité sanitaire délivre 

etion; 

é aux termes de l'article 17, délivrer un certificat d'exemption 

10 s'est rendu compte que le navire est exempt de rongeurs. Ce 

que si l'inspection du navire e été faite on cales vides, ou 

ontiennent que du lest ou des objets non susceptibles d'attirer 

nature ou l'arrimage permettent l'inspection complète des cales, 

citernes sont pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption 

du port où " la dératisation ■ eu lieu estime que les conditions 

on a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir un résultat satis- 

tc sur le certificat de déretisatios existant, 

a) dans je cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de lar- 
tille 17, dératiser elle -mime le navire ou faire effectuer cette opération 
sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la 

technique A employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le 

navire. La dératisation s'effectue de manière à éviter, autant que pos- 
cible, tout dommage au navire et A la cargaison; elle ne doit pas durer 
plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L'opé- 
ration a lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour les navires 
sur lest, elle s'еlTепис avant chargement. Quand la dératition a été 

exécutée à sa satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de 

dératisation. 

b) dans tout port age" aux termes de l'article 17, délivrer un certificat 
d'exemption de la dératisation si l'autorité sanitaire s'est rendu compte 
que le nombre de rongeurs à bord est négligeable. Ce certificat n'est 
délivré que si l'inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore 
si celles -ci ne contiennent que du lest ou des objets non susceptibles 
d'attirer les rongeurs et dont la nature ou l'arrimage permettent l'ins- 
rection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines 
peuvent recevoir le certificat d'exemption de la dératisation. 

5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que 
les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée n'ont pas 
permis d'obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le cer- 
tificat de dératisation existant. 

Article 55 23 �9 Article " 31 29 

^pidémiologiques exceptionnelles, qaucd le présence de rongeurs 

reniai peut 9tге désiesectisé et dératisé. 
Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la 

présence de rongeurs est soupçonnée à bord, un aéronef peut étre dératisé.. 

Article 56 23 19 
Article 54 

Avant leur départ d'une circonscription où existe une épidémie de peste 
pulmonaire, les suspects effectuant un voyage international doivent are 
soumis A l'isolement pendant une période de sis jours à compter de leur 
dernière exposition à l'infection. 

31 29 

zone oh existe une épidémie de peste puluutsaire, les suspects 

tincal doivent ttee soumis A t u soienem t par l'autorité sanitaire 

mirs it compter do lour dernière exposition A l'intection. 

Article 57 23 19 Article 55 

I. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée continu infecté: 

31 30 

considéré A l'arrivée comme infecté : 

peste hionaine A bord; 

:té de peste est trouvé A bord, 

.'vat comme infecté si un cas de peste humaine s'est déclaré plus 

isent. 

a) s'il y a un cas de peste humaine A bord; ou 

b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord. 

Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste hu- 
maine s'est déclaré plus de six jours après l'embarquement. 

3 l'arrivée comme suspect : 

2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect : 

ait pas de pesto humaine A bord, un cas s'est déclaré dans les 
a) si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine A bord, un cas Tétait 
déclaré dans les sin ¡ours après l'embarquement : ou, 

luет�пt; 
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FA FA 
) s'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non 2) 19 b) s'il s'est manifesté parmi les rongeurs A bord une mortalité insolite 51 30 
ncore déterminée; de cause non encore déterminée. 

) s'il y a à bord une personne qui a été exposée à la peste pulmonaire et à laquelle 
'ont pas été appliquées les mesures prévues i l'article 56. 

Bien que provenant d'une zone infectés ou ayant à bord une 
3. Bien que provenant d'une circonscription infectée ou ayant A bord une 

q p y 

coassa visite 
d'une personne en provenance d'une circonscription infectée, un navire ou 

nfectée, un navire ou aéronef est à l'arrivée considéré comme indemne si, à la visite 
aéronef est A l'a[[ivée соnsidéгΡé comme indemne si, A la visite médicale, 

le, l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 

du présent article n'existent pas, 
l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les conditions prévues aux para- 

u 
1 et 2 du présent article n'existent pas. 

Article 58 23 20 Article 56 32 30 

. l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un aéronef infecté, l'autorité sanitaire 1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un aéronef infecté. 
ppliquer les mesures suivantes : l'autonté sanitaire peut appliquer les mesures suivantes: 

) désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer a) désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne detain 
ilus de six jours a compter de l'arrivée; - pas durer plus de six jours A compter de l'arrivée; 

�) désinsectisation et, au besoin, désinfection : b) désinsectisation et, au besoin, désinfection: 

i) des bagages des personnes infectées au des suspects; i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects; 

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

du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés comme contaminés, 
partie du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés comme conta - 
minés. 

A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport 

a bord une personne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s'est 2. En cas de peste marine A bord, le navire est dératisé, si besoin est, 

it à bord d'un navire dans les six jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire peut, en quarántaine, conformément aux stipulations de l'article 52 sous réserve 

us dos mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, isoler les passagers et des dispositions suivantes: 
.page de l'aéronef, navire, train, véhicule routier ou autre moyen de transport pendant 

périnde de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection, 
a) les opérations de dératisation ont lieu dés que les cales sont 
vidées ; 

En cas de peste munie à bord ou dans les containers, le navire est désinsectisé et déra- 

au besoin en 
b) en vue d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut 

quarantaine, conformément aux stipulations de l'article 54 sous réserve are procédé A une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire 
ispositions suivantes : qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement de la 

a) les opérations de dératisation ont lieu des que les cales sont vidées; cargaison; . 

0) en vue d'emp@cher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut @tre procédé c) si, du fait qui иnе partie seulement de la cargaison d'un navire doit 
être déchar ée, la destruction com lètе des rongeurs ne eut pas être 

I une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire qui peuvent être prescrites p p p 

'vent ou pendant le déchargement de la cargaison; assurée, le navire est autorisé A décharger cette partie de la cargaison, 
sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appliquer les mesures jugées 

:) si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison d'un navire doit être déchargée, par elle nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire en 
la destruction compleete des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé quarantaine afin d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord. 
i décharger cette partie de la cargaison, sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appli- 

quer les mesures jugées par elle nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire 3. Si un rongeur mort de peste est trouvé A bord d'un aéronef, l'aéronef 
in quarantaine afin d'emp @cher les rongeurs infectés de quitter le bord, est dératisé, si besoin est en quarantaine. 

Si un rongeur infect' de peste est trouvé b bord d'un aéronef, l'aéronef est désinsectisé 

ratisé, au besoin en quarantaine. 

Article 59 24 20 Article 57 32 31 

ln navire cesse d' @tre considéré cogne infecté ou suspect et un aéronef cesse d'ettre Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef 
[óгé comme infecté quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément cesse d'être considéré comme infecté quand les mesures prescrites par 
ispositions des articles 39 et 58 ont été Ornent exécutées ou lorsque l'autorité sont- l'autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles 38 et 56, 
a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi les rongeurs n'est pas due à la peste, ont été dament exécutées ou lorsque l'autorité sanitaire a pu s'assurer 
rire ou l'aéronef est dès lors admis à la Libre pratique. que la mortalité insolite parmi les rongeurs n'est pas due A la peste. 1.e 

navire ou l'aéronef est dés lors admis A la libre pratique. 
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• Article 60 

' A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis I la libre pratique; toutefois, s'il 

provient d'une zo ce infectée, l'autorité sanitaire peut : 

a) soumettre tout suspect quittant le bord Ж la surveillance pendant une péгiodе qui ne 

doit pas dépasser six jours Ж compter de la date I laquelle le navire ou aéronef ■ quitté 

la zone infectée; 

b) ordonner la destruction des rongeurs Ж bord du navire et la désinsectisation dans 

des cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont communiqués par écrit au 

capitaine du navire. 

Article 61 

Si un cas de poste humaine est constaté Ж l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, 

l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues Ж l'article 39 et aux paragraphes 1 

et 2 de l'article 58, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de 

désinfection sont appliquées Ж telles parties du train ou du véhicule routier qui sont consi- 

dérées comme contaminées, 

Chapitre II - Choléra 

Article 62 

Aux fins du présent Règlement, la péгiodе d'incubation du choléra est fiхée I cinq jours. 

Article 63 

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

tiennent compte de la présentation d'un certificat valable de vaccination contre le choléra, 

2. Le vaccin anticholбгique utilisé pour la vaccination des personnes effectuant un voyage 

international doit satisfaire aux normes formulées par l'Organisation, 

3. Lorsqu'une personne effectuant un voyage international arrive, pendant la période d'incu- 

bation, d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes : 

a) si cette personne est munie d'un certificat valable de vaccination contre le choléra, 

elle peut 8tre soumise Ж la surveillance pendant une période qui ne peut dépasser cinq 

jours I compter du départ de la zone infectée; 

b) • si cette personne n'est pas munie dudit certificat, elle peut бtre isolée pendant 
une période de lems durée que ci- dessus. 

4,. 

que 

Toute administration sanitaire peut appliquer les mesures prévues dans le présent article, 

l'infection cholérique existe ou non sur son territoire. 
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Article 58 

A l'aпјvée, un navire ou aéronef indemne est admis I la libre pratique ; 

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

a) soumettre tout suspect quittant le bord I la surveillance pendant 
une période qui ne doit pas dépasser six jours I compter de la date I 
laquelle le navire ou aéronef a quitté la circonscription infectée ; 

b) ordonner la destruction des rongeurs I bord du navire dans des 
cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont communiqués 
par &rit au capitaine du navire. 

Article 59 

Si un cas de peste humaine est constaté I l'arrivée d'un train ou d'un 
véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues I 
l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 56, étant entendu que les mesures 
de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles 
parties du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme conta - 
minées. 

Cbapltre п - eъoléra 
Article 60 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est 
fixée I cinq jours. 

Article 61 

I. Dans l'application des mesures prévues au présent Règlement, les auto- 
rités sanitaires tiennent compte de la présentation d'un certificat valable 
de vaccination contre le cbolIra. 

2. Les étalons de vaccins anticholériques en vigueur dans les territoires 
iii les vaccinations sont effectuées sont reconnus valables par toutes les 
administrations sanitaires. 

3. Lorsqu'une personne effectuant un voyage international arrive, pendant 
la période d'incubation, d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire 
peut appliquer les mesures suivantes : 

a) si cette personne est munie d'un certificat valable de vaccination 
contre le choléra, elle peut Être soumise I la surveillance pendant une 
période qui ne peut dépasser cinq jours I compter de la date de départ 
de la circonscription infectée; 

b) si cette personne n'est pas munie dudit certificat, elle peut Être isolée 
pendant une période de mime durile que ci- dessus. 
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Article 64 

1. Un navire est considéré comme infecté si, à l'arrivée, i1 y a un cas de choléra à bord, 

ou si un tel cas s'est déclaré á bord pendant les cinq jours précédant l'arrivée. 

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

voyage, pourvu qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendant les cinq jours précédant 

l'arrivée. 

3. Un еéгоnéf est considéré comme infecté si, à l'arrivée, il y a un cas de choléra à bord. 

Il est considéré comme suspect si, un cas de choléra s'étant déclaré à bord pendant le voyage, 

le malade a été débarqué a une escale antérieure. 

4, Bien que provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une 

zone infectée, un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée comme indemne si, A la visite 

médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer qu'il n'y a pas eu de choléra a bord pendant le 

voyage. 

Article 65 

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

sures suivantes : 

a) pendant cinq jours au plus a 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 autres personnes quittant le bord; 

b) désinfection : 

1) des bagages des personnes infectées ou des suspects; 

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

du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés comme contaminés; 

c) désinfection et évacuation des réserves d'eau du bord considérées comme contaminées, 

et désinfection des réservoirs, 

2. Il est interdit de laisser s'écouler ou d'évacuer des déjections humaines, des eaux, y 

compris les eeum de cale, et des matières résiduaires, ainsi que toute matière considérée comme' 

contaminée, si ce n'est après désinfection préalable. L'autorité sanitaire est responsable de 

leur élimination dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. 

Article 66 

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 65 peuvent lui etre appliquées par l'au- 

torité sanitaire. 

2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à la lettre h) du paragraphe 3 de l'ar- 

ticle 63, les passagers ou membres de l'équipage quittant le bord peuvent être soumis à ann 

surveillance pendant cinq jours au plus à compter de l'arrivée. 
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Article 62 

I. Un navire est considéré comme infecté si; à l'arrivée, il y a un cas de 
choléra b bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant les cinq jours 
précédant l'arrivée. 

2. Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de choléra 
b bord pendant le voyage, pourvu qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré 
pendant les cinq jours précédant l'arrivée. . 

3. Un aéronef est considéré comme infecté si, à l'arrivée, il y a un cas de 
choléra à bord. Il est considéré comme suspect si, un cas de choléra s'étant' 
déclaré 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 à l'arrivée comme indemne si, à la visite médicale, 
l'autorité sanitaire a pu s'assurer qu'il n'y a pas eu de choléra b bord 
pendant le voyage. 

Article 63 

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut 
appliquer les mesures suivantes : 

a) pendant cinq jours au plus A compter de la date du débarquement, 
surveillance des passagers ou membres de l'équipage munis d'un certi- 
fient valable de vaccination contre le choléra et isolement de toutes 
autres personnes quittant le bord ; 

b) désinfection: 
i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects ; 

ii) de tout autre objet, tel que literie et linge ayant servi, et de toute 
partie du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés comme conta- 
minés ; 

c) désinfection et évacuation des réserves d'eau du ьогд_qui sont consi- 
dérées comme contaminées, et désinfection des réservoirs. 

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 résiduaires, 
ainsi que toute matière considérée comme contaminée, si ce n'est après 
désinfection préalabt e. L'autorité sanitaire est responsable de la bonne 
exécution de toute évacuation de cette nature. 

Article 64 

I. A l'arrivée d'un navire ou aéronef suspect, les mesures prescrites aun 
lettres 6) et c) du paragraphe 1 ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 63 

peuvent lui aire appliquées par l'autorité sanitaire. 

2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du para- 
graphe 3 de l'article 61, les passagers ou membres de l'équipage quittant 
le bord peuvent acre soumis à une surveillance pendant cinq jours au plus 
b compter de la date d'arrivée. 
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Article 67 • 26 22 • Article 65 35 33 

Le navire ou aéronef cesse d'6tre cons idéré comme infecté ou suspect quand les mesures 

prescrites par t'autos-ité sanitaire, conformément 1 l'article 39 et aux articles 65 et 66 

selon le ces, ont été disent exécutées, Le navire ou l'aéronef est dès lors admis 1 le libre 

pratique, 

Article 68 26 22 

Le navire ou aéronef cesse diltre сопsidere comme infecte ou suspect 
quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément 1 

l'article 38 et aux articles 63 et 64 selon le cas, ont été dûment exécutées. 
Le navire ou l'aéronef est dés lors admis ii la libre pratique. 

Article 66 35 33 

- A I 'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis 8 la libre pratique. Toutefois, s'il 
provient d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut appliquer aux passagers et ■un membres 
de l'équipage quittant le bord les mesures prescrites par l'article 63. 

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis 1 la libre pratique. 
Toutefois, s'il provient d'une circonscription infectic, lautorits) sanitaire 
peut appliquer aux passagers et aux membres de l'equipage quittant le 

bord les mesures prescrites par l'article 61. 

Article 69 26 22 Article 67 35 34 

81, 1 l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport un cas de cho- Si, 1 l'arrivée d'un train Ou d'un véhicule routier, un cas de choléra 
est constaté, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes: léra est constaté, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes : 

a) pendant cinq jours eu plus 1 compter de l'arrivée, surveillance dos passagers ou a) sans préjudice des mesures visées 1 la lettre b) du paragraphe 3 de 
l'article 61, surveillance des suspects pendant cinq jours au plus 1 

compter de la date d'arrivées 

b) désinfection : 

membres de l'équipage munis d'un certificat valable do vaccination contre le choléra et 

isolement de toutes autres personnes quittant le bord' 

b) désinfection e 

1) des bagages de la personne infectée et, au besoin, des bagages de tout suspect; 

26 25 

) des bagages de la personne atteinte et, au besoin, des bagages 
de tout suspect ; 

ü) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de 
toute partie du train ou du véhicule routier, qui sont considérés 
comme contaminés. 

Article 68 36 34 

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

du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, qui sont considérés comma 

contaminés, 

Article 70 

1, A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, ou d'un train. véhicule routier 

ou autre moyen de transport 1 bord duquel un cas de choléra a été constaté, ou encore d'un 

I. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect ou d'un train ou 
véhicule routier 3 bord desquels un cas de choléra a été constaté, ou encore 
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 1 l'enlèvement de tout poisson, crustacé, coquillage, fruit 
ou légume destiné 1 titre consomme) cru ou de boissons, I moins que ces 
produits alimentaires ou ces boissons ne soient contenus dans des гéci- 

pients hermétiquement scellés et que l'autorite sanitaire n'ait pas lieu de 
les considérer comme contaminés. S'il est procédé 1 l'enlévement de ces 
aliments ou boissons, des dispositions sont prises pour Iuiter tout danger 

navire, aéronef, traen, véhicule routier ou autre moven de transport en provenance d'une zona 

Infectée, l'autorité sanitaire peut prélever des échantillons et faire procéder 1 des cultures 

de tout aliment, y compris poisson, crustacé, coquillage, fruit, légume, ou boisson, 1 moins 

que ces aliments ou oes boissons ne soient contenus dans des récipients herneiltiquevent scellés 

et que l'autorité sanitaire n'ait pas lieu de les considérer comme contaminés; elle pout in- 

terdire le déchargement ou faire procéder 1 1 'enli•veoent de tout article do cot ordre qui se- 
rait trouvé contaminé. 5'11 est procédé 1 l'enlèvement, des dispositions sont prises pour évl- 

ter tout danger do contamination. 

2. Duns le ces où dos aliments ou boissons destinés 1 Atmm déchargés font partie d'une car- de contatmnation. 

2. Dans le cas ob ces aliments ou boissons font partie d'une cargaison 
transportée dans la cale d'un navire ou dans le compartiment dus aéronef 
rгsеrvé au fret, seule l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport otl doit 
avoir lieu le déchargement peut faire procéder 8 leur enlevement. 

3. Le commandant d'un aéronef a toujours le droit d'exiger l'enllveme',t 
de ces aliments ou boissons. 

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

fret ou se trouvent dans un container, seule l' autorité sans taire du port ou de l' aéroport 

oü doit avoir lieu le déchargement peut faire procéder 1 leur enhboeeent. 

3. Le commandant d'un aéronef et le capitaine d'un navire ont toujours le droit d'exiger 

h'enhiveaent de ces aliments ou boissons. 
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Article 71 

1. Nul ne peut ti tге astreint 3 un prélèvement rectal. 

2. Une personne effectuant un voyage international, qui est arrivée pendant la période 
d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes permettant de soup- 
çonner le choléra, peut titre astreinte й un examen de selles. 

Chapitre III - Fièvre jaune 

Article 72 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre jaune est fixée à 

six jours. 

Article 73 

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

international et quittant une zone infectée. 

2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination antiamarile non encore 
valable, elle peut cependant titre autorisée à partir, mais les dispositions de l'article 75 

peuvent lui Ptге appliquées à l'arrivée. 

3. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune 

n'est pas traitée comme un suspect Intime si elle provient d'une zone infectée. 

4. i.e vaccin antiamaril utilisé doit étre approuvé par l'Organisation et le centre de vacci- 

nation doit avoir été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce 

centre est situé. L'Organisation veille b ce que les vaccins utilisés soient constamment de 

qualité adéquate. 

Article 74 

1. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obliga- 

toire pour toute personne employée dans un port ou un aéroport situé dans anemone infectée, 
ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef qui utilise çg port,'ou 
cet aéroport. 

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une zone infectée sont ddainsectisds con- 
formément à l'article 26, selon les méthodes rвcоmmaпдées par l'Organisation, et des détails 

sur la désinsectisation sont donnés dans la partie relative aux questions sanitaires de la 

Déclaration générale d'aéronef, à moins que l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée 

n'exige pas cette partie do la Déclaration générale d'aéronef. Les Etats intéressés accepte- 

ront la ddsiosectisat'oc pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désin- 

sectisation par vapeurs. 
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Article 69 

1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal. 

2. Seule une personne effectuant un voyage international et qui, arrivant, 
pendant la période d'incubation du choléra, d'une circonscription infectée, 
présente des symptômes qui permettent de soupçonner cette maladie, peut 
être astreinte à un examen de selles. 

Chapitre 11 - Fitore jaune 

Article 70 

Les administrations sanitaires font connaitre à l'Organisation la zone 
ou les zones de leur territoire où les conditions d'une zone de réceptivité 
amarile sont réalisées et rendent compte sans délai de tout changement 
dans ces conditions. L'Organisation transmet les informations reçues à 
toutes les administrations sanitaires. 

Article 71 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre 
jaune est fixée á six jours. 

Article 72 

I. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effec- 
tuant un voyage international et quittant une circonscription infectée ft 

destination d'une zone de réceptivité amarile. 

2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination anti- 
amarile non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, 
mais les dispositions de l'article 74 peuvent lui être appliquées à l'arrivée. 
3. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre 
la fièvre jaune n'est pas traitée comme un suspect, même si elle provient 
d'une circonscription infectée. 

Article 73 

I. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre 
jaune est obligatoire pour le personnel de tout aéroport situé dans une cir- 
conscription 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 de réceptivité arrisrile sont désinvcc- 
tises sous le contrite de l'autorité sanitaire le plus tard possible avant le 

départ, sans toutefois retarder celui -ci. Les Etats intéreзsé's peuvent accep- 
ter la désinsectisation en cours de vol des parties de l'aéronef susceptibles 
d'être ainsi traitées. 
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3. Les navires quittant un port situé dans une zone où l'Aedes aegypti existe encore ii 

destination d'une zone d'où l'Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus exempts d'Aedes 

aegypti 1 l'état immature ou 1 l'état adulte. 

4. Les aéronefs quittant un aéroport où l'Aedes aegypti est présent t destination d'une zone 

d'où l'Aedes aegypti a été éliminé sont désinsectisés conformément 1 l'article 26,. selon les 

méthodes recommandées par l'Organisation. 

Article 75 

L'autorité sanitaire d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent peut exiger 
qu'une personne effectuant un voyage international, qui provient d'une zone infectée et qui 

n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre_ls fièvre jaune, soit isolée 

jusqu'à ce que le certificat devienne valable ou que six jours au plus se soient écoulés 1 

compter de la dernière exposition présumée 1 l'infection, la période la plus courte ‚tant 

retenue. 

Article 76 

1. Toute personne provenant d'une zone infectée, qui n'est pas munie d'un certificat valable 

de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage international, doit passer 

par un aéroport situé dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent et ne dispo- 

sant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue 1 l'article 35, 

peut dire retenue, pendant la période prescrite 1 l'article 75, dans un aéroport où existent 

ces moyens si les administrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports 

ont conclu un accord i cet effet. 

2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation lorsqu'un accord de 

cette nature entre en vigueur ou prend fin, L'Organisation communique immédiatement ce ren- 

seignement 1 toutes les autres administrations sanitaires. 

Article 77 

1, A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de fièvre jaune 1 bord, 

ou si un tel cas s'est déclaré 1 bord pendant le voyage, Il est considéré comme suspect si, 

moins de six jours avant l'arrivée, il a quitté une zone infectée, ou s'il arrive dans les 

trente jours suivant son départ d'une telle zone et que l'autorité sanitaire constate la pré- 

sence d'Aedes aegypti 1 son bord. Tout autre navire est considéré comme indemne. 

2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune 1 bord, 

Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsecti- 

satlon effectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 74 et si elle constate l'existence 

de moustiques vivants A bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne. 
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З. Les navires ou aéronefs quittant un port ou un aéroport ois l'Aedes 
aegypti existe encore et qui se rendent dans un port ou dans un aéroport 
d'oh l'Aedes aegypti a été éliminé seront de méme désinsectisés. 

Article 74 

Dans une zone de réceptivité amarile, l'аиtоrité sanitaire peut exiger 
l'isolement d'une personne effectuant un voyage international, qui pro- 
vient d'une circonscription infectée et n'est pas munie d'un certificat valable 
de vaccination contre la fiévre jaune, et ce jusqu'à ce que le certificat 
devienne valable ou que six jours au plus se soient écoulés A compter de 

la dеrniérе date A laquelle la personne a pu lire exposée A l'infection ; la 

période la plus courte est retenue. 

Article 75 

I. Toute personne provenant d'une circonscription infectée, qui n'est pas 

munie d'un certificat valable de vaccination contre la fiévre jaune et qui, 
au cours d'un voyage international, doit passer par un aéroport situé dans 
une zone de réceptivité amarile ne disposant pas encore des moyens d'as - 
surer la ségrégation, telle qu'elle est prévue A l'article 34, peut itre retenue, 
pendant la période prescrite A l'article 74, dans un aéroport oh existent 

ces moyens si les administrations sanitaires des territoires oh sont situés 
lesdits aéroports ont conclu un accord A cet effet. 

2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation 
lorsqu'un accord de cette nature entre en vigueur ou prend fin. L'Orga- 
nisation communique immédiatement ce renseignement t toutes les autres 
administrations sanitaires. 

Article 76 

I. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de 

fiévre jaune A bord, ou si un tel cas s'est déclaré A bord pendant le voyage. 
Il est considéré comme suspect si, moins de sit jours avant l'arrivée, il a 

quitté une circonscription infectée, ou s'il arrive dans les trente jours sui- 
vant son départ d'une telle circonscription et que l'autorité sanitaire cons- 
tate la présence d'Aedes aegypti A son bord. Tout autre navire est considéré 
comme indemne. 

2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de 

fiévre jaune A bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire 
n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée cопГormйmeпt au para- 

graphe 2 de l'article 73 et si elle constate l'existence de moustiques vivants 

1 bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne. 
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Article 78 

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

a) dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à l'égard de 
tout passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans Ocre muni d'un certificat 
valable de vaccination contre la fièvre jeune, les mesures visées à l'article 75: 

b) prouder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et à la destruction totale des 
Andes aegypti. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, il peut en 

outre Pire exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces mesures, reste à quatre cents 
mitres au moins de la terre. 

2. Le navire ou aéronef cesse d'Ptre considéré comme infect' ou suspect quand les mesures 

prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 39 et eu paragraphe 1 du présent 

article, ont été dtlment exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis A la libre 

pratique. 

Article 79 

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une zone infectée, les mesures 

visées à la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 78 peuvent lui Ptre appliquées. Le navire 

ou l'aéronef est dés lors admis à la libre pratique. 

Article 80 

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

taires si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 74 sont appliquées. Dans une zone 

où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'Etat peut toutefois désigner un ou plusieurs 

aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une 

zone infectée. 

Article 81 

A l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport dans une zone ob le 

vecteur de la fièvre jaune est présent, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures 
suivantes : 

a) isolement, suivant les dispositions de l'article 75, de toute personne provenant 
d'une zone infectée sans Ptre munie d'un certificat valable de vaccination contre le 
fièvre jaune; 

b) désinsectisation du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, s'il est 
en provenance d'une zone infectée. 

Article 82 

Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent l'isolement visé й l'ar- 
ticle 39 et au présent chapitre a lieu dans des locaux à i'abri des moustiques. 
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Article 77 

L A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, l'autorité sanitaire 
peut: 

a) dans une zone de réceptivité amarile, appliquer à l'égard de tout 
passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans 'Ire muni 
d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les mesures 
visées à l'article 74; , 

b) procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et à la destruction 
totale des Aedes aegypti. Dans une zone de réceptivité amarile, il peut 
en outre 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 adronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect 
quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à 1ar- 
ticle 38 et au paragraphe I du prisent article, ont été dûment exécutées. 
Le navire ou l'aéronef est dés lors admis й la libre pratique. 

Article 78 

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une circons- 
cription infectée, les mesures visées à la lettre b) du paragraphe I de l'at- 
ticle 77 peuvent lui Eire appliquées. Le navire ou l'aéronef est dés lors 
admis à la libre pratique. 

Article 79 

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs 
aéroports sanitaires, si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 73 

sont appliquées. Dans une zone de réceptivité amarile, l'Etat peut toutefois 
désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où 
peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une circonscription infectée. 

Article 80 

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 dispositions de l'article 74, de toute personne 
provenant d'une circonscription infectée sans être munie d'un certificat 
valable de vaccination contre la fiévre jaune ; 

b) désinsectisation du train ou du véhicule s'il est en provenance d'une 
circonscription infectée. 

Article 8! 

Dans une zone de réceptivité amarile, l'isolement visé й l'article 38 et 
au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'abri des moustiques. 

F 

39 

39 

39 

39 

цо 

A 

37 

37 

37 

38 

38 

Modlflcation гédасLlсглеllе 

Modification rédactionnelle 

Modification rédactlor_nelle 

Modification rédactionne11e 

Modification rédactionnelle 



. , 

mimai РАОР0Я1•R DANff LE QUDIZIEXE ЯАРРОАТ 
W CCfILГfS DE ц QцAAANTAINЕ 1NTEHIiATIONALE, 
и0шха л (хнО/Yg/69.15о) 

Chapitre IV - Variole 

Article 83 

Аид fins du présent Règlement, la période d'incubation de la variole est fixé. 1 quatorze 

jours. 

Article 84 

1. L'administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un voyage interna - 

tional qu'elle soit munie i l'arrivée d'un certificat valable de vaccination contre le variole, 

t moins qu'elle présente des signes d'une atteinte antérieure de variole attestent de façon 

suffisante son immunité. Si la personne n'est pas munit, de ce certificat, elle peut titre 
vaccinée ou, si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut titre soumise I la surveillance 
pendant quatorze jours au plus A compter de son départ du dernier territoire qu'elle a quitté 
avant son arrivée. 

2. Toute personne qui, effectuent un voyage international, s'est trouvée, au cours des qua- 
torze jours précédant son arrivée, dans une zone infectée et qui, de l'avis de l'autorité sa- 
nitaire, n'est pas suffisamment protégée par la vaccination ou par une atteinte antérieurs de 

variole, peut titre vaccinée ou soumise A la surveillance, ou vaccinée puis soumise A la sur- 

veillance; si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut titre isolée. La durée de la pé- 

гiode de surveillance ou d'isolement ne peut dépasser quatorze jours A compter de la date A 

laquelle la personne a quitté une zone infectée, Un certificat valable de vaccination contre 

le variole constitue la preuve d'une protection suffisante. 

3. Toute administration sanitaire peut appliquer les mesures prévues dans le présent article, 

que l'infection variolique existe ou non sur son territoire. 

Article 85 

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté si, è l'arrivée, il y a un cas de va- 

riole A bord, ou si un tel cas s'est déclaré pendant le voyage. 

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, m8ma si des suspects se 

trouvent A bord, mais ceux -ci peuvent, s'ils quittent le bord, titre soumis aux mesures visées 

A l'article 86. 

Article 86 

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

a) offre la vaccination A toute personne A bord que cette autorité sanitaire considère 

comme n'étant pas suffisamment protégée contre la variole; 

b) peut, pendant quatorze jours eu plus A compter de la dernière exposition A l'infec- 

tion, isoler ou soumettre A la surveillance toute personne quittant le bord, mals l'auto- 

rité sanitaire prend en considération, quand elle fixe la durée de le période d'isolement 

ou de surveillance, les vaccinations antérieures de cette personne et la possibilité 

qu'elle ait été exposée A l'infection. 
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Chapitre IV - Variole 

Article 82 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la variole 
est fixée A quatorze jours. 

Article 83 

I. L'administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un 
voyage international qu'elle soit munie A l'arrivée d'un certificat valable de 
vaccination contre la variole, A moins qu'elle présente des signes d'une 
atteinte antérieure de variole attestant de façon suffisante son immunité. 
Si la personne n'est pas munie de ce certificat, elle peut être vaccinée. Si 

elle refuse de se laisser vacciner, elle peut itre soumise A la surveillance 
pendant quatorze jours au plus A compter de la date de son départ du 
dernier territoire par ois elle a passé avant son arrivée. 

2. Toute personne qui, effectuant un voyage international, s'est trouvée, 
au cours des quatorze jours précédant son arrivée, dans une circonscription 
infectée et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas suffisamment 
protégée par la vaccination ou par une atteinte antérieure de variole, peut 
ltre vaccinée ou soumise A la surveillance, ou vaccinée puis soumise à la 
surveillance ; si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut étre isolée. La 
durée de la période de surveillance ou d'isolement ne peut dépasser qua- 
torze jours A compter de la date à laquelle la personne a quitté une cir- 
conscription infectée. Un certificat valable de vaccination contre la variole 
constitue la preuve d'une protection suffisante. 

Article 84 

I. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté si, à l'arrivée, i1 

y a un cas de variole A bord, ou si un tel cas s'est déclaré pendant le 

voyage. 

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, mime si 

des suspects se trouvent A bord, mais ccuх сi peuvent, s'ils quittent le bord, 
être soumis aux mesures visées à l'article 85. 

Article 85 

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

a) offre la vaccination A toute personne à bord que cette autorité 
sanitaire considère comme n'étant pas suffisamment protégée contre la 
variole ; 

b) peut, pendant quatorze jours au plus A compter de la date de la 

dernière exposition la l'infection, isoler ou soumettre à la surveillance 
toute personne quittant le bord, mais l'autorité sanitaire prend en consi- 
dération, quand elle fixe la durée de la période d'isolement ou de sur- 
veillance, les vaccinations antérieures de cette personne et les possi- 
bilités d'infection auxquelles elle aurait été exposée; 
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e) procède è la disinfection de 

1) tous les bagages des personnes infectées; 

ii) tous autres bagages ou objets, tels que literie ou linge ayant servi, et toute 

partie du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés comme contaminés. 

2. Un nevlré'ou aéronef continue d'acre considéré comme infecté jusqu'à ce que les personnes 

infectées aient été débarquées et que les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, confor- 

mément au paragraphe 1 du présent article, aient été disent appliquées. Le navire ou l'aéronef 

est dès lors admis à la libre pratique. 

Article 87 

A l'arrivée, tout navire ou aéronef indemne, m8me provenant d'une zone infectée, est 

admis 1 la libre pratique. 

Article 88 

Si, 8 l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de va- 

riole est constató, la personne infectée est débarquée et les dispositions du paragraphe 1 de 

l'article 86 sont appliquées, la durée de la période éventuelle de surveillance ou d'isolement 

'tant comptée 8 partir de la date d'arrivée du train, véhicule routier ou autre moyen de 

transport et la désinfection étant appliquée 8 toute partie du train, véhicule routier ou 

autre moyen de transport considérée comme contaminée. 
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c) procède 8 ta disinfection de : 

i) tous les bagages des personnes atteintes; 
ii) tous autres bagages ou objets, tels que literie ou linge ayant 
servi, et toute partie du navire ou de l'aéronef, qui sont considérés 
comme contaminés. 

2. Un navire ou aéronef continue d'étrc considéré comme infecté jusqui A 

ce que les personnes atteintes aient iii débarquées et que les mesures 

prescrites par l'autorité sanitaire, conformément au paragraphe I du 

prisent article, aient été dûment appliquées. Le navire ou l'aéronef est 

dis lors admis 8 la libre pratique. 

Article 8б 

A l'arrivée, tout navire ou aéronef indemne, mime provenant d'une 
circonscription infectée, est admis à la libre pratique. 

Article 87 

Si, 8 l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, un cas de variole 
est constaté, la personne atteinte est débarquée et les dispositions du para- 
graphe I de l'article 85 sont appliquées, la durée de la période éventuelle 
de surveillance ou d'isolement étant comptée а partir de la date d'arrivée 
du train ou du véhicule routier et la désinfection étant appliquée à toute 
partie du train ou du véhicule routier qui est considérée comme cinta- 
mmdc. 

Cdapltre V - TypIsas 

Article 88 

Aue fins du prisent Règlement, la période d'incubation du typhus est 

tuée il quatorze jours. 

Artick 89 

La vaccination contre le typhus ne constitue pas une condition mise 
li l'admission d'une personne dans un territoire. 

Article 90 

I. Au départ d'une circonscription infectée, les personnes effectuant un 
voyage international que l'autorité sanitaire de cette circonscription consi- 
dire comme susceptibles de transmettre le typhus sont désinscctisies. 
Les vêtements qu'elles portent, leurs bagages et tous autres objets pouvant 
transmettre le typhus sont également disinsectises et, au besoin, désin- 
fectés. 

2. Les personnes effectuant un voyage international qui ont quitti, depuis 
moins de quatorze jours, une circonscription infectée peuvent, si l'autorité 
sanitaire du lieu d'arrivée le juge nécessaire, être désinsectisies. Elles 
peuvent être soumises à la surveillance pendant une période de quatorze 
jours au plus è compter de la date de la désinsectisation. Les vétements 

ponds par ces personnes, leurs bagages et tous autres objets pouvant 
transmettre le typhus sont également désinsectises et, au besoin, diin- 
fectés. 
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Article 91 

A l'arrivée, tout navire ou aéronef, mime s'il se trouve A bord une 
personne atteinte, est considéré comme indemne, mais les dispositions de 
l'article 38 peuvent lui Être appliquées et tout suspect peut Être desinseс- 

tisé. Les locaux occupés par la personne atteinte et par les suspects, ainsi 
que les vêtements qu'ils portent, leurs bagages et tous autres objets suscep- 
tibles de transmettre le typhus, peuvent Être désinsectisés et, au besoin, 
désinfectés. Le navire ou l'aéronef est dés lors admis A la libre pratique. 

Article 92 

Si, A l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, un cas de typhus 
est constaté, les mesures visées aux articles 38 et 91 peuvent Être appliquées 
par l'autorité sanitaire. 

Chapitre VI - Fiérre récurrente 

Article 93 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre 
récurrente est fixée A huit jours. 

Article 94 

Les dispositions des articles 89, 90, 91 et 92 relatifs au typhus s'appli- 
quent A la fièvre récurrente ; cependant, si une personne est soumise A la 

surveillance, la durée de la période de surveillance ne doit pas dépasser 
huit jours A compter de la date de la désinsectisation. 
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TITRE Vt - DOCUMENTS IANITAIRES 

Article 89 

11 ne peut 6tгe exigé d'un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa 

consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination, relatif 1 l'état sanitaire 

d'un port .op. d'un aéroport. 

Article 90 

1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, le capitaine d'un navire de 

mer qui effectue un voyage international se renseigne sur l'état de santé de toutes les per - 
sonnes se trouvant 1 bord et, 1 l'arrivée, sauf lorsque l'administration sanitaire ne l'exige 

pas, il remplit et remet 1 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. I.e capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord répondent 1 toute demande de rensei- 

gnements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le 

voyage. 

3. La Déclaration maritime de santé doit ltre conforme au moдèlе donnA 1 l'Annexe 5. 

4. Une administration sanitaire peut décider : 

a) alit de ne pas exiger des navires 1 l'arrivée la remise de la DAclaration maritime 
de santé; 

b) soit de n'exiger cette remise que si le navire arrive do certaines zones expressAxent 

Indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs 1 communiquer. 

Dana l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants de navires. 

Article 91 

1. A l'atterrissage sur le premier aéroport d'un territoire, le commandant d'un aéronef ou 

son représentant autorisé remplit et remet 1 l'autorité sanitaire de cet aéroport, 1 moins 

que l'administration sanitaire ne l'exige pas, la partie relative aux questions sanitaires de 

la Déclaration générale d'aéronef, qui doit Itre conforme au modèle dom" 1 l'Annexe 6. 

2, t.e commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisA, doit répondre 1 toute demande 

de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant 

le voyage. 

3. Une administration sanitaire peut décider : 

a) soit de ne pas exiger des aéronefs 1 l'arrivée la remise de la partie relative eux 

questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef; 

b) soit de n'exiger cette remise que si l'aéronef arrive de certaines zones expressé- 

ment indiquées, ou s'il y • des renseignements positifs 1 communiquer. 

Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants d'aéronefs. 

Article 92 

1. Les certificats faisant l'objet dos Annexes 1, 2, 3 et 4 sont imprimés en français et en 

anglais; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du terri- 

toire où le certificat est délivré. 

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

anglais. L'adjonction d'une seconde langue est admise. 
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TITRE VI - DOCUMENTS Sion-AIRЕS 
Article 95 

Il ne peut Être exigé d'un navire ou aéronef aucune patente de santé, 
avec ou sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit la déno- 
mination, relatif 1 l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport. 

Article 96 

1. Avant d'arriver au premier port sl'escate dans un territoire, le capitaine 
d'un navire de mer qui effectue un voyage international se renseigne sur 
l'état de santé de toutes les personnes se trouvant it bord et, it l'arrivée, 
sauf lorsque l'administration sanitaire nc l'exige pas, il remplit et remet it 
l'autorité sanitaire de cc port une Déclaration maritime de santé qui est 

contresignée par le médecin de bord, si l'équipage en comporte un. 

2. Le capitaine el, s'il y en a un, le médecin de bord répondent а toute 
demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions 
sanitaires du bord pendant le voyage. 

3. La Déclaration maritime de santé doit Être conforme au modèle donné 
1 l'Annexe 5. 

Article 97 

I. A l'atterrissage sur un aéroport, le commandant d'un aéronef ou son 

représentant autorisé remplit et remet il l'autorité sanitaire de cet aéro- 
port, it moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, la partie relative 
aux questions sanitaires de la Déclaration generate d'aéronef, qui doit Être 

conforme au modale donné 1 l'Annexe 6. 

2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, doit 
répondre 1 toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire 
sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage. 

Article 98 

I. Les certificats faisant l'objet des Annexes I. 2. 3 et 4 sont imprimés 
en français et en anglais; ils peuvent, en outre, comporter un teste dons 
une des langues officielles du territoire où le certificat est diii'ri. 
2. Les certificats visés au paragraphe I du présent article sont remplis en 

français ou en anglais. 
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3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés par un médecin de sa 
propre main,•sor' cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. ' 

4. Les certificats de vaccination figurant aux Annexes 2, 3 et 4 du Règlement sont des certi- 

ficats individuels et ne sont en aucun cas utilisés I titre collectif. Les Jeunes enfants sont 

munie de certificats distincts. 

5. On ne s'écartera en aucun cas des modèles de certificats de vaccination reproduits dans 
les Annexes 2, 3 et 4 du Règlement et aucune photographie ne sera apposée sur les certificats. 

G. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas écrire 

est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l'enfant. La signature 

d'un illettré est indiquée de la façon habituelle par sa marque et l'attestation par un tiers 

qu'il s'agit bien de sa marque. 

7, Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre-indiquée, il délivre 
1 l'intéressé une attestation, indiquant les raisons qui motivent son opinion; les autorités 
sanitaires pourront en tenir compte. 

Article 93 

Les documents relatifs ê la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel 

en activité de service sont acceptés à la place du certificat international, tel qu'il est 

reproduit aux Annexes 2, 3 ou 4, à condition qu'ils comportent : 

a) des renseignements médicaux équivalents I ceux devant figurer sur le modèle, et 

b) une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la 
vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent article, 

Article 94 

Aucun document sanitaire autre que ceux visós au présent Règlement ne pout être exigé 
' dans le trafic international. 
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Article 99 

Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées 
I leur personnel en activité de service sont acceptés à la place du certifi- 
cat international, tel qu'il est reproduit aux Annexes 2, 3 ou 4, 1 condition 
qu'ils comportent : 

a) des renseignements médicaux équivalent is ceux devant figurer sur 
le modèle, et 

b) une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la 

date de la vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent 
article. 

Article 100 

Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement 
ne peut aire exigé dans le trafic international. 
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TITRE VII - DROITS 

Article 95 

1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour 

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

taire, bactériologique ou autre, qui pout être nécessaire 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 prévues 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 toit effectif du service rendu; 

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 navires, aéronefs, voitures de chemin de fer, wagons, véhicules rou- 
tiers, autres moyens de transport ou containers. En particulier, aucune distinction n'est faite 
entre les nationaux et les étrangers, nl entre les navires, aéronefs, voitures de chemin 
de fer, wagons, véhicules routiers, autres moyens de transport, ou containers, nationaux 

et étrangers. 

3, Le droit perçu pour la transmission par radio d'un message concernant les dispositions du 
Règlement ne peut pas ddpasser'le tarif normal de transmission des radiogrammes. 

4• Le tarif et toute modification qui pout y être apportée. par la suite sont publids dix 

jours au moins avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l'Organisation. 
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TITRE VII - DROITS SANITAIRES 

Article 101 

I. 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 cire 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 prévues 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) fire conformes à ce tarif ; 

b) Être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le doit effectif du service 
rendu ; 

с) dire perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de resi- 
dence, en ce qui concerne les personnes, ou de nationalité, de pavillon, 
de registre ou de propriété, en ce qui concerne les navires, aéronefs, 
voitures de chemin de fer, wagons ou véhicules routiers. En particulier, 
aucune distinction n'est faite entre les nationaux et les étrangers, ni 

entre les navires, aéronefs, sutures de chemin de fer, wagons ou véhi- 
cules routiers nationaux et étrangers. 

3. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite 
sont publiés dix jours au moins avant leur entrée en vigueur et notifiés 
immédiatement à l'Organisation. 
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TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 

. Article 96 
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TГГRE VШ - D1sP0s1T10Ns DIVERSES 
Article 102 

I. Les navires ou aéronefs quittant une circonкription dans layudlc axiste 

FA 
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1. Les aéronefs quittent un aórоport situé dans une zone où existe 1 transmission du palu- 
disme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques 
vecteurs de maladies résistant aux insecticides, ou encore dans laquelle est pr6sente une es- 
phсе vectrice qui • été éliminée de la cone dans laquelle est situé l'aéroport de destination 
de l'aéronef, sont dósinsectisés conformément à l'article 2 6, selon les méthodes recоmmaпдáes 
par l'Organisation, Los Etats intéressés accepteront la désinsectisation pratiquée en cours do 

vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires quittant un port 
dans les conditions indiquées ci- dessus sont maintenus exempts des moustiques en cause A l'état 

immature ou A l'état adulte, 

la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des 

moustiques. ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de mala- q q q 
dies résistants aux insecticides, sont désinsactisés sous le contrйle de l'auto- 
riti sanitaire le lus tard ossiы e avant le dé art, sans toutefois retarder P P P 
ecluICi. 

2. A l'arrivée dans une zone oi l'importation de vecteurs pourrait causer 
la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des 

moustiques, les navires ou aéronefs mentionnés au paragraphe I du présent 
article peuvent cire desinsectisés si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de 

la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe I du présent 
article ou si elle constate l'existence de moustiques vivants й bord. 

3. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol 

des parties de l'aéronef susceptibles d'Être ainsi traitées. 

Ai-gicle 101 

I. Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part й 
des rassemblements périodiques importants, ainsi que les navires, aéronefs, 
trains ou véhicules routiers les transportant, peuvent Ptre soumis й des 

mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et réglemenls de 
chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eus. 

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

réglementaires. ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux 
travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part й des rassemble- 
rents périodiques importants. 

Article 104 

I. Des arrangements spéciaux peuvent itre conclus entre deux ou plusieurs 
Etats ayant des inséras communs en raison de leurs conditions sanitaires, 
géographiques, sociales ou économiques, pour faciliter l'application du 
présent Riglcment, notamment en ce qui concerne : 

а) l'échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre 
territoires voisins ; 

b) les mesures unitaires applicables au cabotage international et au 
trafic international sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs 

po pop 

es, Ou 

eau- 2, A l'arrivée sur un aéro rt situé dans ипе zone où l'im tation de vecteurs 

ser la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par dos moustiques, ou dans 

laquelle • été 'hebdo uno espèce vectrlce qui e st présente dans la zone où se trouve situé 
l'aéroport d'origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du prisent article peuvent aire 

désinsectisés conformément Ж l'article 26, si 1'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de ta 

désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article. Les navires arri- 

vant dans un port dans los conditions indiquées ci- dessus doivent Ptre, sous le contrôle de 

l'autorité sanitaire, traités et débarrassés dos moustiques en cause Ж l'état immature ou A 

l'état adulte, 

3, Dans la r.osure du possible, et si cela se Justifie, on maintient exempts d'insectes vec- 

teurs de maladies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou con- 

tainers, ou les bateaux utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic inter - 

national sur les voies d'eau intérieures, 

Article 97 

1. Les migrants, les nomades, les travailleurs ssisonniers ou les personnes prenant part L 

des rassemblements piriodiques importants, ainsi que tout navire, en particulier les petites 

embarcations utilisées pour le trafic côtier international tout aéronef, train, véhicule rou- 

tier ou autre moyen de transport qu'ils empruntent, peuvent aire soumis Ж des mesures sanital - 

res additionnelles conformes aun lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aun an- 

cords intervenus entre eux, 

2. Chacun des Etats informe l'Organisation des dispositions légales et r'gleeevtai res, ainsi 

que des accords, applicables aux migrants, aun nomades, aux travailleurs saisonniers et aux 

personnes prenant part A des rassemblements périodiques importants, 

3, Les normes d'hygibne observées .i bord des navires et aéronefs qui transportent des person- 

nes prenant part Ж des rassemblements pdrindiques importants no seront pas inférieures à celles 

qui sont recommandées par l'Organisation, 

Article 98 

• Des conventions ou arrangements spéciaux peuvent ótre conclus entro deux ou plusieurs 

Etats ayant des intórats communs en raison do leurs Conditions sanitaires, géographiques, so- 

violes ou économiques, pour faciliter l'application du présent Règlement, notamment en ce qui 

concerne : 

a) l'échange direct et rapide do renseignements épidimlologiques entre territoires 

votstns, 

b) les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic inter- 

national sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs; 
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c) les mesures sanitaires applicables aux frontthreo de territoires limitrophes; 

d' la réunion do deux ou plusieurs territoires en un seul pour l'application de toute 

mesure sanitaire prévue au présent RJglегпt; 

e1 l'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des 

personnes infectées. 

e) les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires imi- 
trophe5; 

d) la réunion de deux ou plusieurs territoires err un seul pour l'appli- 
cation de toute mesure sanitaire prcvue au présent Règlement ; 

e) (utilisation de moyens de transport spécialement аг йпаьйs pour le 

dèplaccmcnt des atteintes. 

48 46 

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

personnes 

2. Les arrangements visés au paragraphe I du présent article ne doivent 
pas comporter de dispositions contraires fi celes du prisent Règlement. 

Modification rédacrtionnelle 
comporter de dispositions contraires ù celles du présent Règlement. 

O. Les Etats communiquent è l'Organisation toutes conventions ou tous arrangements qu'ils З. Les Etats communiquent A l'Organisation tous arrangements qu'ils 
peuvent Etre amenés a conclure aux ternies du prisent article. L'Organisa- 
lion informe immediatement toutes les administrations sanitaires de la 

conclusion de ces arrangements. 

Modification rédactionnelle 
peuvent être amenés h conclure aux termes du présent article. L'Organisation informe iтmédrа- 
tement toutes les administrations sanitaires de la conclusion do cos conventions ou arrange- 

ment s. 
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TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES 

Article 99 

1, Sous réserve des dispositions de l'article 101 et des exceptions ci -après spécifiées, le 

présent Règlement remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Organisa- 
tion, les dispositions des conventions sanitaires internationales, des règteoonts sanitaires 

internationaux et des arrangements de méme nature ci -après mentionnés 

в) 

Ь) 

c! 

а) 

a) 

Convention 

Convention 

Convention 

Convention 

Convention 

sanitaire internationale, signée b Paris le 3 décembre 1903; 

sanitaire panaméricaine, signde A Washington le 14 octobre 1905; 

sanitaire internationale, signée I Paris le 17 janvier 1912; 

sanitaire internationale, signée Y Paris le 21 juin 1926; 

sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée A le laye 

le 12 avril 1933; 

f) Arrangement international concernant la suppression des patentes do santé, signé 1' 

Paris le 22 décembre 1934; 

g) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les 

patentes de santé, signé Y Paris le 22 décembre 1934; 

h) Convention portant modification do la Convention sanitaire internationale du 21 juin 

1926, signde Y Paris le 31 octobre 1938; 

1) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 

21 juin 1926, ouverte A la signature Y Washington le 15 décembre 1944; 

j) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, portant mo- 

dification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte I la signature b Washington le 

15 décembre 1944; 

k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, 

signé Y Washington; 

1) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la 

navigation aérienne de 1944, signé b Washington; 

m) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlementsadditionnels do 1955, 1956, 

1960, 1963 at 1965. 

2, Le Code sanitaire panaméricain, signé ЭΡ t.a Havane le 14 novembre 1924, reste on vigueur, 

Y l'exception des articles 2, 9, 10, II, 16 9 53, 61 et 62, auxquels s'appliquent los disposi- 

tions appropriées du paragraphe 1 du présent article. 

Article 100 

1, Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution do l'Organisation pour for - 

muler tous refus ou réserves est de neuf mois b compter de la date de notification, per le 

Directeur général, do l'adoption du présent Rbglement par l'Assemblée mondiale de la Santé, 
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TITRE IX - D1SPO51TIOti5 FINALES 

Article 105 

I. Sous réserve des dispositions de l'article 107 et des exceptions ci -après 

spécifiées, le présent R clement, dès son entrée en vigueur, remplace, 
entre les Beats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Organisation, les 

dispositions des conventions sanitaires internationales et des arrangements 
de mime nature ci -après mentionnés : 

a) Convention sanitaire internationale, signée Y Paris le Э décembre 
1903 

b) Convention sanitaire panaméricaine, signée b Washington le 

14 octobre 1905; 

e) Convention sanitaire internationale, signée b Paris it 17 janvier 
1912 ; 

11) Convention sanitaire internationale, signée b Paris je 21 juin 1926; 

e) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, 
signée à La laye le 12 avril 1933 ; 

f) Arrangement international concernant la suppression des patentes 
de santé, signé b Paris le 22 décembre 1934 ; 

Arrangement international concernant la suppression des visas 
consulaires sur les patentes de santé, signé b Paris le 22 décembre 

1934 ; 

A) Convention portant modification de 1а Convention sanitaire intег- 
nationale du 21 juin 1926, signée Y Paris le 31 octobre 1933; 

I) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification 
de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature b 

Washington le 15 décembre 1944 ; 

j) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne 
de 1944, portant modification de la Convention du 12 avril 1933, 
ouverte Y la signature b Washington le 15 décembre 1944; 

k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire 
internationale de 1944, signé b Washington ; 

!) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire 
internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé b 

Washington. 

2. Le Code sanitaire panaméricain, signé I La Havane le 14 novembre 
1924, reste en vigueur, 3 l'exception des articles 2, 9, 10, II, 16 1 53, 61 

et 62, auxquels s'appliquent les dispositions appropriées du paragraphe 1 

du présent article. 

g) 

Article 105 

I. Le délai prévu conformément b l'article 22 de la Constitution de l'Orga- 
nisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois b compter 
de la date de notification, par le Directeur gindral, de l'adoption du présent 
Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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а notification faite au Directeur général, porter cette période I dix -huit 
roe les territoires d'outre -mer ou éloignés pour lesquels 11 • la respon- 
ite des relations internationales. 

r ‚serve reи par le Directeur général aprhs l'expiration de la période cl- 
ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet, 

Article 101 

3g 
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2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette 
période h dix -huit mois en cc qui concerne les territoires d'outre -mer ou 
éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations 
internationales. 

3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration 
de la période visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, 
selon le cas, est sans effet. 

Article 107 

I. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celte-ci n'est 
valable que si elle est acceptée par l'AssembiIe mondiale de la Santé. 
Le présent Règlcment 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 quelle contrevient essentiellement au caractdre et au but 
du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée. 

2. Un refus partiel du prdscnt Rdglcmcnt équivaut h une réserve. 

3. L'Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à 

son acceptation d'une réserve l'obligation pour 1'Etat qui formule celte 
réserve de continuer h assumer une ou plusieurs obligations portant sur 
l'objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptes par ledit 
Etat en vertu des conventions ou arrangements visés h l'article 105. 

4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l'AssemЫée mondiale 
de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement h une ou plusieurs 
obligations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions et arran- 
gements visés h l'article 105, l'Assemblee peut accepter cette réserve sans 

mander h l'Etat, comme condition d'acceptation. de s'obliger comme 
il est prévu au paragraphe 3 du présent article. 

5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé s'oppose h une reserve et si celle- 
ci n'est pas retirée, le présent Règlement n'entre pas en vigueur au regard 
de l'Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrangements visés 

h l'article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dés lors en vigueur 
en ce qui le concerne. 

Article 108 

Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque peuvent, h tout 
moment, etre retirés par notification faite au Directeur général. 

Article 109 

I. Le présent Règlement entre en vigueur le premier octobre 1952. 

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organisation après le premier 
octobre 1952 et qui n'est pas déjà partie au présent Règlement petit notifier 
qu'il it refuse ou qu'il fait des réserves h son sujet, et ce dans un détai de 
trois mois h compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre dc t'Or- 
ganisation. Sous réserve des dispositions de l'article 107, et sauf en cas 
de refus, le présent Rd_temenl entre en vigueur au rerard de cet Etat h 

l'expiration du délai susvisé. 
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ait une réserve au présent .Règlement, celle -ci n'est valable que si elle 

;semblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre en vigueur au 

tue lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée ou, si 1'Assam- 

du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Rh- 

AB réserve a été retirée, 

. du présent Règlement équivaut A une réserve, 

hale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d'une ré- 
mr l'état qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs 

mr l'objet de ladite réserve et qui avaient été pr'c'deinrnent acceptées 
•tu des conventions, ±gleфents et arrangements de même nature visés à 

Ale une réserve, considérée par l'Aesemblie mondiale de la Santé coTe ne 
mtlelle'sent à une ou plusieurs obligations qu'avait acceptées ledit Etat 

.ons, règlements et arrangements de sème nature visés t l'article 99. 

opter cette réserva sans demander à 1' Etat, comme condition d'acceptation, 

. est prévu au paragraphe 3 du présent article, 
,onatalo de la santé s'opposa ppose I une réserve et si celle -ci n'est pas reti- 

!ment n'entre pas en vigueur au regard de i'Etat qui • fait cette réserve, 

. ements et arrangements de m ?me nature visés à l'article 99 auxquels cet 
demeurent dés lors en vigueur en ce qui le concerne, 

Article 102 

t ou partie d'une réserve quelconque peuvent, h tout moment, être retirés 

te ai' Directeur général, 

Article 103 

ment entre en vigueur le 

entent Membre de l'Organisation après cette date et qui n'est pas déjà 

lement peut notifier qu'il refuse ou qu'il fait des réserves à son sujet, 

Se trois mois t' compter de la date h laquelle cet Etat devient Membre de 

réserve des dispositions de l'article lit, et sauf en cas de refus, le 

tre en vig•aеuг au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé, 
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Article 104 

1• Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont parties 1 des conventions, règle - 

ments ou ■rrangenents de alee nature visés 1 l'article 99, ou auxquels le Directeur général 

• notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale do la Senti, peuvent deve- 

nir parties 1 celui -ci en notifiant au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des 

dispositions de l'article 101, cette acceptation prend effet L la date d'entrée en vigueur du 

présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois moie après lo 

Jour de la réception par le Directeur général de ladite notification. 

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, las articles 23. 73, 62, 63 et 64 de la 

Constitution de l'Organisation s'appliquent aux Etats non membres de l'Organisation qui de- 

viennent parties audit Règlement. 

3, Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont decenus parties au prisent Rigle- 

ment, peuvent en tout teps dбnonсег leur participation audit Règlement par une notification 

adressée au Directeur général; cette dénonciation prend effet six mois après rdceptlon de 

ladite notification. L'Etat qui a dónoncé applique de nouveau, è partir de ce moment, les 

dispositions des conventions, r'•glements ou arrangements de mime nature visés è l'article 99 

auxquels ledit Etat itait précideiment partie, 

Article l05 

Le Directeur général do l'Organisation notifie è tous les '(cubres et liebres associés, 

ainsi qu'aux autres parties aux conventions, règlements et aггoп7Оcеnts de mime nature vises 

à l'article 99, l'adoption du prisent 1'gleaent par l'Assemblée mondiale do la Santé. Le Direc- 

teur général notifie de mime i ces Etats, ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au prisent 

Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant celui -ci, ainsi que toute noti- 

fication qu'il aura reçue on application des articles 100, 102, 103 et 101 respectivement, 
aussi bien que toute décision prise par' 'Asscetilio mondiale de le Santé on application de l'ar- 

ticle 101, 

Article 104 

1. Toute question ou tout diffúrond concernant l'interprétation ou l'application du prisent 

Règlement ou de tout Règlement additionnel peut étre soumis, par tout Etat intéresse, au Di- 

recteur général, qui s'efforce alors de régler la question ou le différend. A dáiaut do règle - 

ment, le Directeur gir'Aral, de sa propre initiative ou à la roquet° de tout Etat intfress', 

soumet la question ou le diffdrend au comité ou autre organe compétent de l'Organisation pour 

examen. 

2. Tout Etat intáressó a le droit d'étre représenté devant co comité ou cot autre organe. 

2. Tout diff,irend qui n'a pas ici réglé par cette procisturc peut, par voie de requite, ètm 
porté par tout Etat intdressi devant la Cour internationale de Justice pour division. 
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Article 110 

I. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont parties fi telle 
convention ou I tel arrangement visés fi l'article 105, ou auxquels le Direc- 
teur Binerai a notifié l'adoption du présent Riglernent par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, peuvent devenir parties á celui -ci en notifiant au 

Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l'ar- 
ticle 107, cette acceptation prend ciel' la date d'entrée en vigueur du pré- 
sent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois 
mois après le jour de la réception par le Directeur Binerai de ladite noti- 
fication. 

2. Aux fins de l'application du prisent Réglemcnt, les articles 23, 33, 

62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation s'appliquent aun 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 Réglement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation 
audit Rdglement par une notification adressée au Directeur général ; cette 

dénonciation prend effet six mois après ricepinon de ladite notification. 
L'Etat qui a dinoned applique de nouveau, 3 partir de ce marnent, les 

dispositions de telle convention ou de tel arrangement visés 3 l'article 105 

auxquels ledit Etat 'tait précédemment partie. 

Article Ill 
Le Directeur général de l'Organisation notifie fi tous les Membres et 

Membres associés. ainsi qu'aux autres parties fi toute convention ou fi 

tout arrangement visés 3 l'article 105, l'adoption du Présent R2, lement 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur vinerai notifie de 

mime fi ces Etats, ainsi qui 3 tout autre Etat devenu partie au prisent 
Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant celui -ci 
ainsi que toute notification qu'il aura reçue en application des articles 106, 

108, 109 et 110 respectivement, aussi bien que toute décision prise par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en application de l'article 107. 

Article 112 

I. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'ap- 
plication du prisent Règlement ou de tout Règlement additionnel peut 
Être soumis, par tout Flat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce 
alors de régler la question ou le diilPerend. A défaut de rigkrnent. le Direc' 
leur général, de sa propre initiative ou fi la requite de tout Etat intéressé, 
soumet 1a question ou le différend au comité ou autre organe comptent 
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 procedure peut, par soie 
de requite. Être parti par tout Etat intéressé devant la Cour de Justice 
internationale pour décision. 
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Article 107 з 34 Article 113 52 50 Modification rédactionnelle 

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 autres parties aux conventions règlements et arrangements 

L 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 A tous les Membres et Membres associés, comme 
aussi aux autres parties A l'une des conventions ou à l'un des arrangements 
visés A l'article 105. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règle - 
ment, des copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur général 
au Secrétaire gdndral des Nations Unies pour enregistrement, en appli- 
cation de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 

de mémo nature 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, 
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TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 114 

1. Nonobstant toutes dispositions contraires des conventions ou arran- 
gements en vigueur, les certificats de vaccination conformes aux règles 
énoncées et aux modèles donnés aux Annexes 2, 3 et 4 sont considérés 
comme ayant une valeur égale h celle des certificats correspondants visés 
dans les conventions ou arrangements en vigueur. 

2. Nonobstant la disposition du paragraphe I de l'article 109, les dispo- 
sitions du présent article entrent en vigueur le premier décembre 1951. 

3. L'application du présent article est limitée h l'Etat qui, dans le délai 
de trois mois h compter de la date de la notification, parle Directeur général, 
de l'adoption du prisent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé, 
déclare qu'il est disposé h adopter sans réserves tant le présent article que 
les règles et modèles des Annexes 2, 3 et 4. 

4. Dans le délai prévu au paragraphe 3 ci- dessus, tout Etat peut exclure 
de l'application du présent article l'une quelconque des Annexes 2, 3 et 4. 

Article 11S 

1. Tout certificat de vaccination délivré avant l'entrée en vigueur du 
présent Règlement, en application de la Convention du 21 juin 1926 
modifiée par la Convention du 15 décembre 1944, ou de la Convention 
du 12 avril 1933 modifiée par la Convention du 15 décembre 1944, conti- 
nue d'étre valable pendant fa période de validité qui lui avait été pricidens. 
ment reconnue. En outre, la validité du certificat de vaccination contre la 
fièvre jaune est prolongée de deux ans h partir de la date h laquelle ce 
certificat aurait, sinon, cessé d'étге valable. 

2. Tout certificat de dératisation ou d'exemption de la dératisation 
délivré avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, en application de 
l'article 28 de la Convention du 21 juin 1926, continue d'étre valable 
pendant la période de validité qui lui avait été précédemment reconnue. 
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