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TABT,FAU II
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Le tableau qui suit permet de comparer, d'un coup d'oeil,- quant à leur

contenu, les dispositions des Conventions sanitaires internationales actuellement

en vigueur et celles du projet de Règlement sanitaire international. Il a été

dressé pour faciliter les travaux des Délégués à la Commission spéciale de

l'Assemblée. Il montre ce qui, dans le nouveau projet, reste ou disparaît de la

substance des Conventions actuelles (Partie I) et quels sont les nouveaux sujets

qui ont été introduits dans le Règlement (Partie II).

Le Secrétariat s'est assuré, en établissant une classification des sujets,

qu'aucun de ceux qui figurent dans les Conventions n'a été omis dans ce travail.

Notes explicatives du tableau I

Les quatre colonnes à droite donnent les chiffres des articles (et éven-

tuellement l'indication des paragraphes, alinéas, lettres) des quatre Conventions.

Les en -têtes abrégées signifient :

Mer 26 la Convention sanitaire internationale de 1926, modifiée en 1938.

Mer 44 ++ ++ ++ " ++ 1944, modifiant celle de
1926/38.
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Air 33 la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne 1933.

Air 44 " n It n If n n 1944,

modifiant celle de 1933.

La sixième colonne, séparée des autres par un double trait et portant

en tete, selon les pages, les abréviations "Reg.No 2" ou "Annexe A" ou "Annexe B"

donne les numéros des articles (et éventuellement l'indication des paragraphes,

alinéas, lettres) du projet de Règlement sanitaire international et de ses

annexes. Cette colonne comporte des annotations lá où il n'existe pas de concor-

dance parfaite entre les textes anciens et nouveaux, objets de la comparaison..

Abréviations

al. signifie alinéa;.

OMS. signifie Organisation Mondiale de la Santé (dans les Conventions de

1926, 1933 et 1938 : Office International d'Hygiène publique et dans

celles de 1944 : UNRRA);

DP. signifié Dispositions préliminaires des Conventions "maritimes" de 1926

et de 1944;

( ?) indique que la concordance n'est pas parfaite entre les articles cités

mais que la question y est envisagée.
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TABLEAU I

ANALYSE DES SUJETS TRAITES DANS LES CONVENTIONS ET QUI FIGURENT
OU NE FIGURENT PAS DANS LE PROJET DE REGLEMENT

Sujets
i.

Mer
26

Mer
44

Air

. 33

Air
44

Reg.
No .2

Art. Art. Art, Art. Article

1. DEFINITIONS

Liste des 5 maladies visées
par la Convention (ou par

le Règlement) 1 1 18 . 18 1

(définition "maladi:
épidémique)

Période d'incubation des
5 maladies 61 57(a1.3) 19 19 43,53,64,74, 80

61

Autres maladies - 14l.4),

15

16 16,20

(3)(4)

-

Définitions proprement dite

Aérodrome autorisé - - 1(1I) 1(II)

) ! 1 (aéroport)
Aérodrome sanitaire - - 1(III) 1(1II) )

Aéronef et Hydravion - - 1(I),2 1(I),2 1 (aéronef)

Certificat valable de
vaccination antiamarile - - - 1(X) - 1 (en général)

Circonscription D,P, *D.P. 1(V) 1(V) )

) 1
Aérodrome constituant une ' )

circonscription - - 1(V) 1(V) )

Circonscription atteinte - - 22 22 1

Equipage DP, D.P. 1(IV) 1(IV) 1

Jour- D.P. D.P. 1(VII) 1(VII) 1

Observation D.P. . D.P. 1(VI) 1(VI) 1 (isolement)

Stegomyia D.P, D.P. - 1(XI) -
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Sujets
Mer
26

Mer

44 °

Air
33

Air !

44
Reg.
No..2

Art.. Art.. Art. Art. Article

Surveillance D.P. D.F.. 1(VI) 1(VI) 23

Typhus, .etc. D.P. D.P. - 1(VIII) 1

Zone d1endémic ité de la

fièvre jaune - - - 1(IX) 1 .

2. NOTIFICATIONS

Notifications

Premier cas avéré de peste,
choléra, fièvre, jaune sur

le territoire 1(1) 1(1) 20 20(a) 3(1)(a)

Premier cas avéré de peste,
choléra,. fièvre jaune en
dehors des

(1) circonscriptions déjà )

atteintes 1(2) *1(2) 20 - )

(2) limites des zones )3(1)(a)(b)
déjà affectées - - - 20(b) )

Existence dtune épidémie de
typhus exanthématique ou

de variole 1(3) 1(3) 20 20(c) 3(1)(b)

Apparition de toutes autres
maladies contagieuses cons-
tituant une menace pour
d'autres pays, par leur pro-
pagation ou la. possibilité de

leur propagation à travers
les frontières - 1(a1.4) - 20(3)(4) -

Renseignements circonstan-
ciés subséquents, informa-
tions détaillées subséquen-
tes, notamment peste murine,

ortalité insolite chez les
rongeurs, porteurs de germes
de choléra, indice stegom-

myriem (Aèdes aegypti) 2 2, 4 20 20(2)3 3(1)(0)).

omtunications ulté-
ieures fréquentes et

4,5(2)

.égulières 4 4 20 20(3) 3(1)(c),

5(1)
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Sujets
Mer Mer
26 44

.

Air
33

Air

44

Reg.
No .2

Destinataires des noti-
fications (Gouvernements, 1

OMS, missions diplomati-
ques,a celles -ci sur
demande) 1,3,6,50 1,3,5A, 20 20(4) 9,10,17(2)

5B,6,50 (6)(7)

Priorité, rapidité des 3(a1.2 3(a1.2
notifications et 3), et 3),

1
20 20(7) 2,3(2)

8(a1.1) 8(a1.1)

Notification de la décou-
verte de l'existence de

la fièvre jaune á l'état
endémique - - 37 37 7 (virus)

Notification des rensei-
gnements sur la lutte
contre les rats et noti-
fication des cas de peste
murine dans les ports 6 6 ,- .- 3(1)(c)

Notification périodique
de l'état de l'organisa-
tion sanitaire des ports 14 14 - - 17(1)(a)(i)

Notification des ports
outillés pour la dérati-
sation des navires (cer-
tificats de dératisation,
exemption) 28 28 -

V

- 17(1)(a)(ii)
(ports agréés)

Notification des ports
ouverts aux provenances
de ports atteints et,

en particulier, aux navi-
res infectés ou suspects 50 50 - -

t

17

Notification des aéro-
dromes sanitaires - - 7 7 17(1)(a)(i)
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Sujets
Mer

26

Mer Air

44 33

Air

44

Reg,
No,2

Notification des aérodro-
mes sanitaires constituant
circonscription - - 8 8 1(circons-

. ; cription)

Désignation (dans les
régions où la fièvre
jaune n'existe pas mais
pourrait exister) de
certains aérodromes sa-
nitaires - - 49 49 1

1

36( ?),71(1)

Notification des stations
sanitaires et des loca-
lités désignées pour le
trafic frontalier 58 58 - -

f

non prévu dans

18

Arrangements particuliers

9

57

21

56

9

57

21

56

58

58

-

-

58

58

-,

-

1

98(1) (a) (3)

98(b)(c)

97

98(1)(b)

a) entre pays :

pour un service d'informa-
tions directes (l'0MS étant
tenue au courant)

pour L'application des mesu-
res sanitaires (TOMS étant
tenue au courant)

pour l'examen sanitaire
des migrants

pour un régime spécial
aux navires du cabote
international

pour le passage aux
frontières du personnel
des chemins de fer et de

la poste

pour le trafic (terres-
tre) à la frontière

64

65

64

65

-

-

-

-

98(1)(c)

98(1)(c)

6
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1 Mer '

' Sujets
26

Mer

44

Air

33

Air

44
Reg.
No .2

pour le régime sanitaire

des lacs et des voies
fluviales '

b) entre les pays de l'OMS:

pour tenir les autres gou-
vernements au courant de
l'apparition de maladies á

constituant un danger au
point de vue international ,;

o)-entre 11OMS et des.or-
ganisations régionales

.

g

Obligations à l'égard

66

-

7

Arti-

addi-
tionnel
de la

de

1938

 5

1 55
1

144
addi -44

!tif de
C.

de 1938
Î

f
I

44

1 addi-
I tif de

lia C.
1938(

66

5B

, 7

1Art.
jaddi-
tionnel
de la
C ,de

f 1938 non
1 modifi"

l'

5

55

44

-

--

20,37

59

-

60

25

-

20(5)

36(3),

36(11)

59

60

25

.

98(1)(b)

98(1)(a)

-

107(1)

5(1)

94

90(1)(2)(3)

90(3)

Annexe 5

de l'OMS

t

Recours aux avis :d'un
i

.Comité technique de gicle

1 'Organisation
}

21C.

1

Engagement de répondre
à ses demandes d'infor- á

mation (épidémie)
I

Tarifs sanitaires

Déclarations exigibles
des capitaines de na-
vires ou commandants
d'aéronefs 'la

Instructions prévues
à leur intention

Ide

I



A3-4/SR/5
Page 8

Sujets
Mer
26

Mer

44
Air

33

Air

44

Reg.
No.2

3, APPARITION ET DISPARI-
TION DU DANGER EPIDE-
MIQUE

Apparition. d' enepidémie
(ou dun premier cas d'une
maladie pestilentielle)

Notifications : a) Peste,
choléra, fièvre jaune',

peste des rongeurs 1(1) 1(1) 20 20(1)00(b) 3(1)(a),(2),

b) Typhus, variole épi-
démiques

(2)12,

4,6

1(3),2,

(2)2
4,6

1(3), 20

20(2)(3)

20(1)(c)

4,5,3(1)(c)

3(1)(b),4,5

c) Autres maladies
contagieuses cons-

4 2,4

.

20(2)(3)

tituant un danger 1(a1.4) - 0()()
20(2)(3)

» .»

Fin d'une épidémie

Déclaration de cessa-
tion du danger d'in-
fection 12 12 - - 6(1) (2)

40 LUTTE CONTRE L'EX-
_

TENS_I_ON ET LA PRO-

PAGATION DES MALADIES
EPIDEMIQUES

Armement sanitaire per=
manent

Défense sanitaire du pays

Instruct_.ons aux autori-

tés qaalifiées 8 8 -- -. .,

Déclaration obligatoire
des mahdios pestilen-
tielles 8 8 - - -
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Spi jets
Mer
26.

Mer
44

Air
33

Air
44...

! Reg,
No,2

I

Lutte contre'les rats
dans les ports 6 6 - - 14(1)(c)(2)

Aménagement anti- -mous-

tique..des voitures de

Chemin de fer 60 60 - - 72(b)

Aménagement dès aérodro-
mes contre les moustiques
(antiamaril dans C, de
1933) en zone d'endémicité - - 38,40 38,47 15(4)(a)(i)(ii),

16

Organisation des ports
et aéroports

a) Ports

Services sanitaires des
ports 14 14 - - 12,13

Organisation et outil-

lage sanitaire des ports 50 50 - - 12,13

Relevé des éléments
constituant 1; organisa-

tion et l'outillage sa-
nitaire diun port

b) Aéroports

51 51 - - 13

Organisation sanitaire
des aérodromes autori-
sés - - 3 3 16

Choix des aérodromes
sanitaires parmi les
aérodromes autorisés - - 4 4

Organisation des aéro-
dromes sanitaires - - 5 5 13,15

Leur médecin -- - 6 6 13,15
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Sujets
Mer .

26

Mer
44

Air Air

33
'

44

Reg.
No.2

Organisation des aérodromes
constituant une Circons-
cription - - 8 8 1(circons-

cription)

Aérodromes sanitaires en
zone diendémicité amarile - - 38,40 38,47 15(4)

Aérodromes sanitaires en
pays où la fièvre jaune
ntexiste pas mais pour-
rait trouver des condi-
tions permettant son dé-
veloppement - - 49 49 36( ?),71(1)

Surveillance sanitaire
des navires (et aéronefs)

1

Conditionnement général
des navires à pèlerins: i

4.

Logement des pélèrins .Sur-
face. Cube. Localisation.

! Annexe B

Ventilation. Espace sur
le pont 100 100" - - 2

Lavabos. Leur aménagement
Eau (de mer) robinets,
douches. Proportion 101 101' 1- - 3

Latrines. Proportion. Loca-
lisation, Eau 102 102` - i - 4

Cuisines pour ltusage
des pèlerins (interdite) 103 103 - 1 --, 5

Locaux d r infirmerie , Lo-
calisation. Aménagement.

j

Surface. Proportion. La- !

trines 104 104
*

. - - 6

*
Ces articles ne figurent pas dans la Convention (maritime) de 1944 mais mont
pas été abrogés par celle -ci qui ne comporte que des articles numérotés de
1 à 66 et de 168 à 174,
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Sujets
Mer

26

Mer

44

Air

,

33

Air

44
Annexe B

Médicaments, désinfectants
etc, Nature, quantité.

1

Vaccins. Gratuité pour
les pèlerins 105 105'

l
- - 7

Présence à bord des na-
vires à pèlerins d'un
(ou plusieurs) médecins

1

I

.diplómés 106 106
I

-, - 8

Renseignements à afficher
à bord (destination du
navire, prix des billets,
,ration journalière d'eau .

et de vivres, tarif des

I

1

I

s

vivres en supplément) 107 107#
1

- - 9(1)

Bagages des pèlerins.
Gros et petits bagages 108 108 t - - 10

Affichage d'extraits de
ces prescriptions. Lan-
gues à utiliser pour ces

I

l

affiches 109
*

109
l

- - 9(1)(2)(3)

Mesures à prendre dans les

! .'pays contaminés.

Lutte contre l'extension
de l'épidémie

Organisation hygiénique
et sanitaire des villes
ou des ports d'embarque-
ment des émigrants 22 22

j

' - -

Reg. No. 2

13 ( ?)

Examen sanitaire des
émigrants avant le
départ

i

21 21 ¡ - - 97

ti
Ces articles ne figurent pas dans la Convention (maritime) de 1944 mais n'ont
par été abrogés par rcelle -ci qui ne comporte que des articles numérotés de

1 à 66 et de 168 à 174,
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Sujets

Equipement des navires
è, émigrants

Recommandation de la
vaccine anticholérique 34 34

Mer Mer Air
26 44

23 23

Interdiction d'embarque-
ment sur un avion de
personnes atteintes ou
soupçonnées d'être at-
teintes de fièvre jaune
(voyage international)

Délimitation des zones
d'endémicité amarile

Vaccination préalable
des voyageurs è desti-
nation de ces zones
ainsi que des manuten-
tionnaires de certains
ports

Certificats de vaccina-
tion antiamarile
(ou dlimmunité)

Mesures contre les per-
sonnes non munies de ces
certificats ou avantages
reconnus è celles qui en
sont munies

Etablissement de standards
de vaccin antiamaril
(par NOMS)

Air
i

Reg.
. 44 g No 2

97

54(1)

13,42 13,36 25(2)(a)

(2) (1)'

40(2) 36 36(2) 63

(3)

r

40(2)

40(3)
(5)

40(4)

36(4)

- 866)(7)

66(1)

109(2)

36(9), 1 65(3),
38 dernier 72(a)

alinéa

- 36(10)

67(1),

106, Annexe 3
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Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Reg.

No 2

Verification de l'effi-
cacité des vaccins

antiamarils (Insti-
tuts agréés) - -- - 36(11) 106

(principe posé)

Mesures à prendre dans
_les sorts, aéroports ,

ostes frontieresPoste;

a) Ports :

Empêcher l'embarquement
des personnes à symp-
tômes d'une des 5
maladies ainsi que de
leurs contacts 13(1) 13(1) - - 25(2)(a)

Empêcher l'introduc-
tion des rats à bord,
en cas de peste 13(2) 13(2) - - 25(2)(b)

En cas de choléra, veil-
ler à ce que l'eau
potable et les vivres
embarqués soient Bains;
veiller à ce que l'eau
embarquée soit

désinfectée 13(3) 13(3) - 56(1)(c)

Empêcher l'introduction
les moustiques á
bord en cas de fièvre
jaune

kssurer, avant l'embar-
luement, l'épouillage des
personnes suspectes en
pas de typhus

13(4)

13(5)

13(4)

13(5)

-.

-.

-

-

25(2)(b)

82(1)

Soumettre à la désin-
rection, en cas de

variole, les vieux
rêtements et les chif-

rons avant compres-

!

;ion 13(6) 13(6) - - 19,77(1)(d)
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el -.2 .. Zà .....111- i .....-

Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Reg.

No 2

Mesures en cas d'autres
maladies contagieuses

Dératisation périe-
dique des navires,

délivrance des certi-
ficats de dératisa-

tion et d'exemption,
destruction des rats
dans les ports

-

28

13(les

3 ali-

néas

finals

28

-

-

-

-

24 accorde la
libre pratique

46

Vaccination anticholéri-
que

34 34 - - 54 (1) du Reg. No '
et 3(1)(b) de 1
Annexe A

Destruction méthodique
des moustiques :

a) sur les navires ou
aéronefs;
b) dans les ports de
la zone d'endémicité;
c) dans ceux où la
fièvre jaune risque
d'être introduite 40 40 - - 25(2)(b), 66(2))

69(b), 72(b)

Vaccination anti-
amarile du personnel
de manoeuvre et de
manutention dans les
mêmes ports que ci-

dessus - 40 - - 66(1)

Certificat de
-vaccination anti-

amarile (ou
d'immunité) - 40 - - 109(2)
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Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Reg.

No 2

b) Aéroperts

Visite de reconnaissance
sanitaire (soit avant le

départ, soit après
l'atterrissage des aéro-
nefs) des voyageurs et
de l'équipage de l'aéro-
nef - - 12 l2 25,32

Empêchement d'embarquer
des personnes à symptô-
mes de maladies infec-
tieuses. Possibilité de
différer le départ en
cas d'absence de médecin.
Interdiction possible
d'embarquement de per-
sonnes ne présentant
pas de garanties suffi-
santes - -- 13 13 25(2)(a)

Mesures à appliquer au
départ des aéronefs
d'une circonscription 1

átteinte - - 23,42 23,38 25(2)(b),66(2)

(2) (2e ali-

néa non
numéroté),;
54

Interdiction d'embarquer
à bord d'un aéronef
(voyage international)
les personnes atteintes
(ou soupçonnées d'être
atteintes) de fièvre
jaune - - 42(2) 36(1)

1

25(2)(a)

Vaccination antiama-
rile du personnel #

ordinaire (et des
équipages) dans les
aérodromes des zones
endémiques ou
susceptibles de le

devenir - -

I

- 36(5)(a)(b

1

66(1)
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Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Reg.

No 2

c) Frontières terrestres:
Mesures aux frontières
de terre. Etablissement
de stations sanitaires
équipées pour assurer
la surveillance et, éven-
tuellement, 1t observation
des personnes ne présen-
tant pas de garanties
sanitaires suffisantes 58,59, 58,59, - - 18,25(3), 52,60

60,61,
62

60,61,
62

72,79, 86,88

Mesures pendant le
voyage

Recommandation de
rechercher et de
détruire les
moustiques è bord
des navires pendant
la traversée 40 40 - - 66(2)(3)

Pas de visite sani-
taire dans les eaux
territoriales quand
le navire ne touche

pas terre 52 52 - - 27

Interdiction aux aéro-
nefs de jeter ou de
laisser tomber en vol
des matières capables
de provoquer l'éclo-
sion de maladies in-
fectieuses - 14 14 26

Préavis, lancé par
l'aéronef h l'aéro-
drome, du débarque-
ment d'un malade - - 15 15 23( ?)

Cas d'un malade è
bord d'un aéronef.

Mesures appliquées - - 16 16 -

En règle générale, pas

de formalités sanitai-
res aux aérodromes

d'escale
-

-

L

- 17
r

17 29(b) ,
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Sujets

Mesures(è prendre):è
l'arrivée

Dispositions générales

a) Navigation maritimes

Ne sont applicables
qu'aux provenances de
localités où se sont
produits des cas au-
tochtones(et non stil
s'agit de cas impor-
tés)

Mesures limitées aux
provenances des cir-
conscriptions attein-
tes

Mesures en général;

elles constituent
un maximum

Interrogatoire et
déclaration du
capitaine et du
médecin du bord

Atténuation éven-
tuelle en cas de
présence d'un méde-
cin è, bord

Préjugé favorable
pour certaines
provenances

Pas de répétition
de mesures déjà,

prises, sauf
fait nouveau
dans l'intervalle

Délivrance de cer-
tificat après prise
de mesures sani-
taires

Mesures particulières
jè, l'égard de navires

¡en mauvais état sani-

Î taire

Mer
26

Mer
44

Air

33

Air
44

Reg.

No 2

10

11

15

44

10

11,

15

44

or* osi

31 et 1 (cir-
conscription
infectée)

31

21,30,32, 36(?

90(1)(2)
(3)

45 45 30( ?)

{

46 46 31

47 47 35

48 48 20(1) (2)

53 i 53 30,36( ?)
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Sujets Mer
26

Mer .

44

Air
33 .

Air
44

Reg.

No 2

Cas de navires ne
voulant pas se soumet-

tre aux mesures sani-
taires 54 54 - - 39

Tarif sanitaire uni-
que et modéré 55 55 - - 94

Régime spécial pour les
navires au cabotage
international

b) Navigation aérienne:

56 56 -. - 98(1)(b)

Visite de reconnaissance
sanitaire des voya-
geurs et de l'équipage,
le cas échéant - - 12 12 32

Cas d'un malade conta-
gieux à bord d'un aéro-
nef. Mesures à l'arri-
vée - - 16 16 -

Dispense générale des
mesures sanitaires - - 17 17 29

Atterrissage dans des
aérodromes autorisés
ou sanitaires selon
les cas. Mesures à
l'arrivée - - 24 24 36( ?), 71(1)

Interrogatoire et
déclaration du
commandant - - 25(1) 25(1) 36( ?), 91(1) (2)

Déclaration person-
nelle d'origine et
de santé (et décla-
ration de santé
d'aéronef) - - 9(1) Annexe 6

Surveillance en
généra; observa-
tion dans cas
particuliers - - 26 26

i

34(2)

Surveillance en pé-
riode d'incubation.

Cas des vaccinés
c /choléra et variole - - 52 52 34(1)



Sujets

Possibilité, pour les
voyageurs en transit,
de poursuivre leur voya-
ge s'ils sont soumis à
la surveillance ; possi-

bilité non admise en
général, s'ils sont
soumis à l'observation

Pas de répétition.de mesu.
res déjà prises sauf fait

nouveau dans l'intervalle

Délivrance de certifi-
cats après mesures
sanitaires

Cas d'aéronefs ne vou-
lant pas se soumettre
aux mesures sanitaires

Tarif sanitaire uniforme
ut modéré

c) Transports terrestres:

Mesures sanitaires éven-
tuelles. Possibilité de
l' observation (non dans
C.26, oui dans C.44)

Visite aux postes fron-
tières

Surveillance possible

à l'arrivée à destina-
tion. Durée limite
(incubation)

Voyageurs passant la
frontière par troupes.
Etablissement éventuel
de stations sanitai-
res aux frontières
pour assurer la sur-
veillance, etc.

d) Tous moyens de
transport:

avantages accordés
aux vaccinés. Recom-
mandation de la
vaccination (choléra,
fièvre jaune, variole)

Page 19

Mer I Mer Air Reg.
26

Í
44 , 33 No 2

55 55

58

59

58

59

61 61

62 62

53 53 29

54 54 35,71(2)

55 55 20(1)(2)

57 57 39

6o 6o 94

32,34

32,34

34 (1)

- 18

34,42 34,401 32,35 32,35, 54(1),65(1)
43 42,43 36,47
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Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Reg.

No 2

Dispositions spéciales

PESTE

a) Navigation maritime

Navires infectés, sus-

pects, indemnes : Défi-

nition 24 24 - -. 49(1)(2)(3)

Régime applicable aux
navires infectés 25 25 - - 50

Régime applicable aux
navires. suspects 26 26 - - 50

Régime applicable aux
navires indemnes

b) Navigation aérienne

27 27 - -. 51

Régime applicable aux
aéronefs infectés ou
.suspects - - 28 28 50

Régime applicable aux
aéronefs indemnes - - 27 27 51

RATS

Dératisation des
navires 28 28 - -- 46(1)

Précautions apprendre
pour le déchargement
des marchandises d'un
aéronef provenant
d'une circonscription
atteinte de peste - - 29 29 50(2)(b)(c)

CHOLERA

a) Navigation maritime

Navires infectés,
suspects, indemnes :

Définition 29 29 - - 55(1)(2)(4)



Sujet

Régime applicable aux
navires infectés j 30 30

Régime applicable aux
navires suspects j 31 31

Examens bactériologiques
Classement possible du

navire comme indemne à
la suite de ces examens j 32 32

Régime applicable aux
navires indemnes j 33 33

Recommandation de la
vaccination anti-
cholérique

1 34 34+

b) Nazi ation aérienne

1

Régime applicable aux i ( I

aéronefs infectés
S

( I

(suspects) - .-
1

31 31

Régime applicable
f

aux aéronefs (
I

indemnes -- - 30
t

30

Avantages accor-
dés aux vaccinés

Prohibition
éventuelle de
débarquement de
marchandises
en provenance
dtune circonscrip-
tion atteinte

FIEVRE JAUNE

a) Navigation maritime

Navires infectés,
suspects, indemnes :

Définition

-
i

32

35 35

32

56

57

1(personne

atteinte)

59

¡ 55(3), 56, 57

58,59

54(1)

33 I 33 61

68(i)
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Sujets

Régime applicable
Aux navires infectés

;Régime applicable

;aux navires

:suspects

Régime applicable
Aux navires indemnes

=Conditions d'applica-
tion du régime par-
ticulier aux navires
infectés ou suspects

'Avantages accordés

¡aux vaccinés.

Recommandation de
:vacciner les manu -

tentionnaires de
'certains ports

'b) Navigationaérienne

!Zones d' endémicité

Equipement des aéro-
dromes dans ces
zones

Latitude laissée s.

l'égard des prove
nances de zones
similaires

Cas où la naviga-
?tion aérienne doit
in

suspendue d'un
;territoire vers un

autre
Cas où l'aéronef en
¡transit n'a touché

!l'aérodrome antiamaril

;que pour se ravitailler

Mesures ù l'égard des

=aéronefs en provenance
de ces zones

Mer
26

Mer

44

36 i 36

i .

37 ' 37

38 ; 38

39 i 39

40

'Air Air

33 44

r -

(ai-3,4A

Parilligaliii7

69(1

69(2), 70

68(1)

65(3), 66(1)
(aéroports)

38,401 38

ii

15(4)

46 38 67( 2)

39,1+x.

143

..........._.....,,.....

29 (b)

66(3)
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Sujets Mer Mer
26 f 44

Air Air
33 44

V 'accination obliga-

toire 10 jours avant
l'arrivée de toute

personne et de tout
le personnel et des
équipages utilisant
les aérodromes de
ces zones

Désinsectisa-
tion des aéronefs
au départ,

3

1Ré ions non endémiques
mais susceptibles de
le devenir (réceptives)

Equipement des aéro-
dromes dans ces ré-
gions (mesures de
protection)

;Mesures à l'égard des
¡voyageurs arrivant

;d'une zone d'endémi-

cité amarile

;Cas des porteurs de
'certificats d'urgence

¡Désignation éven-

tuelle d'aérodromes
sanitaires déter-
minés pour l'atter-
rissage des prove-
nances des zones
d'endémicité ama-
rile

Régions où les condi-
tions ne permettent
pas à la fièvre jaune
de s'implanter t

Aérodrome où peut s'ef-
Ifectuer l'atterrissage

:Mesures à l'arrivée

Avantages accordés aux
¡vaccinés (ou aux por-
teurs de certificats

;d'immunité)

me

IWO

36(4)

(5) (a)

i Reg.

' No 2
;i,;

! 67(2)
n'exige pas

38(a1.2 nori; 66 (2)

numéroté ¡¡

!i.

47(1) (2) 47(a)

47(a1

24,49

47(2)

14.7(3)

24,49

- 5o #50

- - 51 ; 51

- - 36(7)(8),
38(a1.3

non numé-

'rotér) i

 7 (3)
_._.

67 (1)

7 (1)

36( ?), 71 (1)

71 (1)
69

65(3)
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) ' Sujets, .
1

Mer Mer ,Air i Air li Reg.
!

.

. ,

.

. !

...a.
26.. 44 - 33 ' ¡ 44 - '0 NO 2

....e.c-ala=a s -70,-.4.--. 47.- .....-1.3.11.41...0=-S- - a: 7-' a-T...4r ,4.,

MOUSTIQUES

Aérodromes (lutte contre
les moustiques, locaux
6 l'épreuve des mous-

1 tiques )

¡Aéronefs (démoustica-
tion)

TYPHUS EXANTHEMATIQUE

a) Navigation maritime

Mesures a l'arrivée
quand il y a du typhus
a bord

b) Navigation aérienne

Mesures h 11 arrivée

a) si l'aéronef pro-
vient d'une circons-
cription ott le typhus

existe (circonscrip-

tion atteinte)

b) s'il y a du typhus
a bord
,Caract6re non obli-
!

gatoire de la vacci-

:nation

Dósinsection (et
,

desinfection)

VARIOLE

a) Navigation maritime

Mesures h l'arrivée
quand il y a de la
variole a bord

'41

41(4)
( 5 )

38(b)

(c)(d)

42(1),

47(1 ,
51(1

34(a)

34(b)

41

41(4) 34(3)

(5) 1 (4)(5)

42 42

38(1)(2) t 15(4)

(3)(4)
h

I);

38,82.2 I 66(2)

non numé- 69(b)

roté147

(1) (b), H

51(1)

34(a)

34(b)

34(4)

34(3) (5)

(6)

I

84(1), 85

i 82(2), 85

¡ 84,85

81

I 82(1), 84(1)(a)

(b), 86
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Sujets Mer I Mer Air 4 Air
44-26 : 44 1-33

Reg.

No 2

b) Navigation aérienne

Mesures h l'arrivée :

1 k

!a) si l'aéronef
tprovient dune cir-

-
variole existe

! (circonscription'
atteinte)

1

b)stil y a de la
¡variole h bord

lAvantages accordés
Iaux vaccinés
¡Recommandation de la
¡vaccination, y corn-
!;pris la population
Ides ports et régions
frontières

Désinfection

'AUTRES MALADIES

:Mesures l'arri-

vée, nettoyage
L. 

¡LIMITE DES MESURES

a) FCI11121811M
NFebuYéb-h-lrivée.
Maximum

Désinfection des

marchandises et des
bagages. Soins y
apporter. Inciné-
ration. Dommages-

'intérêts résultant

de la désinfection,
de la dératisation
ou de la désin-
section, ainsi que
de la destruction

des dbje',e

42,43

42

15(al.

4)

18

42,43

42

18

35(a) 35(a)
: d

35(b) 35(b)

4

35(81. 35

final)

35

sel

35 t

.%

3.6

ii

75(2)(3)(4),

78

77, 78

75(2)

77(1)(b), 79

23.

19(2) RienTour!
le paiement des I
domMages.
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Sùjéts Mer
26

Mer
44

Air

33

Air
44

Reg.
No 2

Taxes. Fixation
d'un tarif

Réduire au minimum
les mesures è, pren-

dre au port d'arri-
vée

Pas de répétition de
mesures déja prises,
sauf fait nouveau'
dans l'intervalle

b) Navigation aérienne

Interpréter les mesures
comme constituant un
maximum

Sauf exception, ne
pas interdire l'at-
terrissage, dans les
territoires suscep-
tibles d'être enva-
his pax la fièvre
Saune,' des aéronefs

provenant de zones
d'endémicité amarile,
si les mesures pres-
crites ont été pri-
ses au départ

Pas de répétition de
mesures déja prises,

sauf fait nouveau
dans l'intervalle

Délai de retenue
éventuelle des aéro-
nefs; il doit être
minimum

c) Transports ter-
restres

Surveillance des trains

en provenance de
circonscriptions
atteintes.

Visites des voya-
geurs aux stations

frontières.
Réduire leur durée au
minimum

18

46

18

46

47

011 OP

59 59

21

48

54

21

48

54

56 56

WON

94

30,31,35,37

35

21

36( ?), 71(1)

35, 71(2)

25 (1)

32, 52, 60, 7
79, 86, 88
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Sujets Mer .

26
. '. Mer. ..

44
.Air
33

. ,Air
44

Reg.

No 2

Durée de la retenue
des wagons(poste,
voyageurs, marchan-
dises) á la fron-
tière; doit être
minimum 63 63 - - -

COMMUNICATION DES
MESURES PRISES

Toutes mesures pri-
ses par un gouver-
nement à l'égard
des provenances
d'un autre pays
doivent être com-

muniquées 16

.

16 -. -. 8,11

Publication des
taxes de désinfec-
tion, dératisation,
désinsection, etc. 18 18 - - 94(3)

MESURES A PRENDRE A
LJEGARD DES VOYAGEURS
EN TRANSIT

a) Navigation maritime

Cas de navires. touchant
un pays où la variole
existe à l'état épi-
démique. Recommanda -

tion de vaccination
et de revaccination

b) Navi ation aérienne

43 43 - - ?5(2) Personnes
et non navires

Mesures à l'égard des
voyageurs en transit
dans un. aérodrome

formant circonscrip-
tion...; .- - 8(2) 8(2) 29(b)

En cas de maladie in-
fectieuse à bord, pos-
sibilité de poursuivre
le voyage après visite
nédicale, et mesures sa-
nitaires(nettoyage inclus)

3e l'aéronef - - 16 16 r
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Sujets Mer
'26

Mer
44i

Air

33

Air
44.

Reg.

No 2

Interc.iction de franchir
les limites fixées par
l'autorité de l'aérodro-
me - - 24 24 29

Cas d'un aéronef atter-
rissant en dehors d'un
aérodrome sanitaire
ou autorisé - - 25 25 36

Typhus. Possibilité
de faire vacciner toue-

tes les personnes à
bord exposées au
danger de contami-

nation - - - 34 -

Les personnes con-
sidérées comme as-
treintes à lasur-
veillance peuvent

.

con puer leur

voyage sous condi-

tion de notifica-
tion aux autorités
du territoires de
destination. Ceci
ne s'applique aux
personnes considé-
rées comme astreintes
à 11 observation

qu'avec l'autori-
sation des autorités
sanitaires du point
diarrét suivant - - 53 53 23, 25 (3)

MESURES SANITAIRES
CONCERNANT LE TRANS-
PORT DES MARCHANDISES,

BAGAGES, COURRIER,
COLIS POSTAUX
7-Navigation maritime
Mesures appliquées aux
marchandises et bagages, 17 17 - - 40(1)(2),41,44

50(1 (b),52( ?),'

56(1 (b),60(ó ),

77 1 (b),79( ?),
84 1 (b),86( ?),

Désinfection,derati-

sation,désinsection,
incinération.Indem- 18 18 - -

88 ?

41 Rien pour
nités afférentes les indemnités
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Sujets
i

Mer
26

Mer
44

l Air

33

Air
44

Reg.

I
No 2

Aucune mesure n'est ap-
plicable au courrier.
Restrictions éventuel-
lement appliquées aux
colis postaux 19 19 - - 42(1) (2)

Délivrance gratuite de
certificats attestant
que des mesures sani-
taires ont été pri-
ses

b) Navigation aérienne

20 20 - - 20 (1) (2)

Mesures appliquées aux
marchandises - .- 10 10 40 (1) (2), 41

Mesures appliquées aux
marchandises pouvant,
en raison de leur pro-
venance, contenir des
puces ou des rats pes-
teux. Précautions
prendre lors de leur
déchargement - - 29 29 50(2)(b)(c),

51 (b)

Aucune mesure n'est
applicable au cour-
rier.

Restrictions éven-

tuellement appliquées
aux aliments frais
en provenance d'une
circonscription atteinte

de choléra - - 11,33 11,33 42(1)(2),61 (1)

DOCUMENTS S.ANITAIRES
ALEATENTES DE SANTE ET
VISAS CONSULAIRES

Abolition recommandée
(navigation maritime). 49 49 - - 89

Ne sont pas obliga-
toires sur les aéro-
nefs (carnet de route)

.

- - 9 (3) 9 (3) 89
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Sujets

h) DECLARATION DE SANTE
(Modèles internationaux)

Préparation, signature
et contre-signature,
bord des navires

(Déclaration maritime de
santé)

Préparation et signa-
tUre h-bord des aéro
tear

(Déclaration de santé
d'aéronef)

Déclaration personnelle
d'orfgine et de santé
(pour les passagers

d'aéronefs)

c)CERTIFICATS DE
 VACCINATION

Certificat interna

tional de vaccina-
tion contre le
choléra

Certificat interna-
tional dé vaccina-
tion contre la fis-
vre jaune

Certificat interna-
tional dfimmunité
tontre la-fibvre
jáune

Certificat interna-

tional - de vaccina--

tion.cpntre ae. typhus

Mei M.Lér-

26 44

49

Annexe
1 (avec

son te:-

bleau
joint)

57
Annexe
2

110

Annexe

3

4o

Arrexe.4

41

Arreoe 5

Air

3

9 (2)

Annexe 1

9 (1)

Annexe 2

Annexe 3

,

36
Annexe-4

36

Annexe 5

34

Annexe 6

(1)

Annexe 5
(avec son

tableau-joint)

91 (1)

Annexe 6
(partie sani-
taire)

Annexe 6
(partie sani-

taire)

Annexe- 2

Annexe 3
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Sujets Mer
26

Mer Air
44 33

Certificat international
de vaccination (ou d'im-
munité) contre la variole

MIGRATIONS ET MOUVEMENTS__

DE POPULATION

(Réfugiés,personnes trans
férées, travailleurs sai-
sonniers, voyageurs en
groupes, tels que touris-
tes, paerins, etc.)

Mesures en vigueur les
concernant z

Personnes transférées
populations déplacées)

Les mesures ne devront
pas retarder le navire
au -delà, du temps requis

pour les diverses opé-
rations sanitaires
(examen, débarquement,
désinfection)

Emigrants i a)Examen
sanitaire avant le
départ

b) Organisation hygié-
nique des lieux
dtembarquement

c) Navires à, émigrants,

provision de vaccin,etc.

Pèlerins. Dispositions
spéciales aux péle-

rinages

42

Annexe

15(a1.5),

66(a1.2)

21 21

22 22

23 23

Titres III et
IV avec modi-
fications in-
troduites en
1938 (voir
pi- aprés)

Air
44

Reg.

No 2

35
Annexe 7

109(2)
Annexe 4

97 (1) (2)

Mesures addition-
nelles pour
émigrants

97 (1) (2)

97 (1) (2)

97 (1) (2)

Annexes A et B
(voir ci-aprs)
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Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Reg.

No 2

Mesures propres à éviter
liembarquement de per-
sonnes, d'objets, etc.
susceptibles de trans-
mettre les maladies pes-
tilentielles, même à
partir d'un port indemne 91 91 - - 25

(Art.13) (Art.13)

En cas d'embarquement
dans un port infecté)
observation préalable Annexe A

au départ 92 92 - - 1 (vaccinations

avant. départ)

Obligation du billet de
retour ou dépót d'une
caution 93 93 - - --

Interdiction de trans -

porter les pilerins
par voiliers 94 94 -. -

Annexe B

1

Assujetissement à un
Règlement spécial
des "voyages au cabo-
tage" pour pclerins
en Mer Rouge 95 95 - - 25

mod.en .

1938

Définition du
navire qui n'est
pas un "navire

Reg. No 2

à plerins' 96 96 - - 1 (navire à
pélerins)

Taxes sanitaires. Qui
doit les payer ? Com-
prises dans le prix
du billet 97 97 - - --



Sujets

A3-4/SR/5

Page 33

Eviter, dans -les sta-

tions sanitaires' tout_,
contact entre pélerins
embarquant ou débarquant
Répartition en groupe
au campement

Leur fournir une bonne
eau potable

Destruction éventuelle
des vivres emportés

Conditionnement général
des navires a pélerins
installations sanitaires

Mesures à prendre avant
le départ

Déclaration que le navi-
re embarquera es

pélerins

Inspection et mesurages
subséquents du navire

Conditions auxquelles
doit répondre le navi-
re à pélerins pour que
l'autorité sanitb.±re

autorise le départ

Documents que le capi-
taine doit avoir en
mains pour être en
droit de faire partir
le navire

Mesures à prendre
pendant la traversée

Liberté d'accés au

pont destiné aux
pélerins

Mer
26

Mer
44

Air

33
Air
44

Annexe

98

99

100 à

98

99

100a ab 26.10
109 109

110 110 12

111 111 13

112 112 14

113 113 15

114 114 16
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Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Annexe

Nettoyage quotidien
des entreponts 115 115 - - 17

Nettoyage et désinfec-
tion tri -quotidiens des

latrines 116 116 - / - 18

Collecte séparée des
déjections et excrétions

des suspects 117 117 - - 21 (2) ( ?)

Désinfection immédiate
des objets "contacts ",

notamment des vêtements.
Destruction des objets
sans valeur(immersion
ou incinération) .

118 118 - - 21 (2) ( ?)

Nettoyage et désinfec-
tion rigoureux des
locaux occupés par les
malades 119 119 - - 21 (2) (d)

5 litres d'eau potable
alloués quotidiennement
à chaque pèlerin 120 120 - - 21 (2) (b)

Précautions à prendre
pour que l'eau soit
potable, en cas de

doute 121 121 - - 20(2)

Ponctions du médecin
à bord du navire à
pèlerins 122 122 -

!

.- 21

Les contagieux ne peuvent
être en contact, à bord,
qu'avec les personnes
qui les soignent 123 123 .- - 22

Prescriptions en cas de
décès à bord. Inscrip-
tion du fait sur la liste
des présents à bord et de
l'état -civil sur le livre

de bord. Cas où l'immersion

est obligatoire 124 124 - - 23



rage )7

Sujets Mer
26

Mer

44

Air
33

Air
44

Annexe B

Responsabilité du capi-
taine et du médecin en
ce qui concerne les opé-
rations prophylactiques.
Inscription sur le litre
de bord. Visa de la liste
des présents à bord.
Inscription des débarque-
ments et des embarque-
ments 125 125 - - 20, 15 (lettre

1 )

Document sanitaire déli-
vré au port de départ.

Sanction dans le cas où
il serait changé. Ren-
seignements que ltautori_
té sanitaire y inscrit
dans les ports de
relâche 126 126 - - 15

Mesures à prene à

Annexe A

ltarrivée de5 pèlerins
dans la Mer Rouge

a) Régime sanitaire

applicable aux navires
à pèlerins allant du
sud vers le Hedjaz:

Escale obligatoire à la
station sanitaire de
Camaran 127 127 _ _ 4 (1)

Opérations y effectuées
quand le navire est
indemne 128 128 .. - k (2) (3)

Opérations y effectuées
quand le navire est
suspect 129 129 - - 4 (4) (5)

Opérations y effectuées
quand le navire est
infecté 130 130 - - 4 (4) (5)
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. Sujets Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Annexe A

Visite médicale à bord
h l'arrivée à. Djeddah.
Octroi ou non de la
libre pratique 131 131 - - -

Conditions que doivent
remplir les stations
sanitaires destinées
h. recevoir des pélerins

b) Régime sanitaire
applicable aux navires
h pélerins venant du

132 132 - - -

Nord de Port -Said et

allant vers le Hedjaz:

Libre pratique accordée,
.h Port Sa3'd, si le port

de départ ;eGlat.nvire
sont indemnes et passage
du canal de Suez en
quarantaine 133 133 - - 3 (3) mais liba

passage accord
sous condition

Si le port de départ
ou le navire sont
infectés, mémos mesu-
res qu'y Camaran 134 134 - - -

Mesures á prendre au
retour des Eleriñs

a) Navires h, pélerins

retournant vers le Nord:

Passage obligatoire par
El -Tor pour observation

et mesures sanitaires 135 135 - - 5 avec modifi-
cations

Idem (temporairement)
pour les p lerins h
destination d'Akaba 136 136 - - -

'Passag© obligatoire

du Canal deSuez en
quarantaine

137 137 - - 7 (2) mais ne

parle pas de
quarantaine

e



Sujets Mer
26

Mer
44

Air

33
Air
44

Annexe a

Après le passage par
El -Tor, les pélerins
égyptiens peuvent seuls

pénétrer en Egypte, les

non -égyptiens devant se
diriger ailleurs sans
transbordement en

Egypte

A El -Tor, observation de

3 jours, visite médicale

et éventuellement désin-
fection et désinsectisati
des pélerins égyptiens

En cas d'infection du
Hedjaz ou du port de
provenance (peste,
choléra), mêmes mesures
6. El -Tor quia Camaran

pour les navires infec-
tés. Description de ces
mesures

Dans ce cas, observation
supplémentaire de 3
jours pour les pélerins
égyptiens

138 mod.

en 1938

on

139 mod.

en 1938

Dans le cas où le Hedjaz
ou le port de provenance
sont indemnes de toute
infection pestilentielle,
mêmes mesures è El -Tor

quia Camaran pour les
navires indemnes. Descrip-
tion de ces mesures. Auto-
risation dans certains cas
du passage du Canal de
Suez en quarantaine même
de nuit. Taxe sanitaire
dans ce cas

140

42 mod.

n 1938

138

139

140

141

142

5

8

7 (1) (2)
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Sujets
Mer

26

Mer

44

Air

33

Air

'.44

Annexe .Á

Refoulement à El -Tor si

un cas suspect: s' est

produit à bord de El Tor
à Suez 143 143 - 7(3)

Interdiction du transe.

bordement des pèlerins
en Egypte sauf permis-
sion spéciale 144 144 - - 5 avec modi-

mod.en fications

1938

Navires à destination
de la cate africaine
de la Mer Rouge par
une station sanitaire
désignée. Mames mesures

qu'à E1 Tor 145 145 - - 9

Après visite médicale

favorable, admission
à la libre pratique à
Suez des navires
"indemnes" provenant
du Hedjaz ou dtun port
de 14 ç8te . arabique de

la Mer Rouge 146 146 - - 7(2) avec modi-
fications

Les voyageurs ayant
accompagné les pèle-
rins au Hedjaz sont
assujettis aux mames

mesures que les pèle-
rins

b) Pèlerins en caravane
retournant vers le Nord:

147 147 - -

Reg. No 2

1 (navire à
pèlerins et

pèlerins)

Passage obligatoire par
une des stations quaran-
tenaires désignées Mémes
mesures que pour les

pèlerins débarqués 148 148 ---

Annexe A

13
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Sujets
ter.

26
Mer

44

Air

33

Air
44

Annexe A

c) Pèlerins retournant

vers le Sud:

Cas de pèlerinage in-
fecté. Possibilité

d1obligation pour un
navire, sur ordre de
l rautorité consulaire

des pays de destination,
de faire escale à El -Tor .

ou Camaran (inspection
médicale) 149 149 - - 6

Mesures applicables aux
pèlerins voyageant par le
chemin de fer du Hedjaz

Les gouvernements des
pays traversés organise-
ront la surveillance des
pèlerins en s'inspirant

des principes. de la .

Convention 150 150 - 12

Informations sanitaires
sur le pèlerinage

Rapports périodiques,
Rapport annuel sur la
situation au Hedjaz et
dans les régions par-
courues par les pèlerins 151 151 -- - 14,15

mod.en

1938

Sanctions applicables
aux navires à pèlerins

En cas de contravention
concernant :

La distribution de 1 V eau,

des vivres et du combus-
tible. Amende. 152 '152 - -

.

-
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Sujets
Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Annexe A

es renseignements à
afficher à bord 153 153 - - -

La liste des pèlerins
ou le document sani-
taire prévu à l'arti-
cle 113 de la Conven-
ion de 1926/38
(fraude) Amende, 154 154 - -

.

-

Absence du document
sanitaire du port de
départ ou de visa

des ports de relâche
et de la liste règle -

entaire. Amende. 155 155 - - -

Absence de médecin
diplóné pour 100
pèlerins ou plus.
Amende. 156 156 - - -

Surnombre de pèlerins
Amende, débarquement
des pèlerins avec
viatique jusqu'à des-
tination

lébarquement des pèle-
rins ailleurs qutà
leur endroit de desti-
nation. Amende

157

158

157

158

-

- -

-

-

Autres infractions.
Amende, 159 159 - - -

Procès- verbal de

oute contravention

en cours de voyage.
notation sur les

documents.. 160 160 - - -
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Sujets;
1

.

Mer
26

Mer

44

Air

33

Air

44

Annexe A

Autorité . pour constater
les contraventiohs et
prononcer les pénalités

Punitions éventtéllement
infligées aux agénts
chargés de l'application
des prescriptior(s de la
Convention de 1926/38
concernant les navires à
èlerins

TITRE IV SURVEIJLANCE ET

161

162

163 à
167

ogés

en
abr

1938

_

62

161

162

,

-

62

-

-

--

-

-

-

-

-

. .

-

-

, e

-

EXECUTION (DES PRESCRIP-
IONS CONCERNANTf LE CANAL

DE SUEZ ET LES PAYS LIMI-
ROPHES, AINSI QUE LES
PELFR.INAG S) ABROGE

Conseil sanitaire maritime
et quarantenair$ d tEgypte .

SUPPRIME/

(Le Conseil a été supprimé
par la_Conventidn sanitaire
internationale de 1938 qui
a abrogé les articles 68,
70, 163 à 167 dd la Conven-
tion de 1926)

Personnes voyageant en
Reg. No 2

18,97

Mesures géné-
raies pour les
eaux territo-
riales données
dans l'article
27

groupes
í

Mesures particulières aux
frontières

DISPOSITIONS PARTICULIERES
A CERTAINES REGIONS

Dispositions spéciales au

Canal de Suez

Mesures a l'égard des navi-
res ordinaires venant de
ports du Nord atteints et
se présentant à.: l'entrée

du Canal de Suez ou dans

les ports égyptiens.



A3- 4/SR/5
Page 42

Sujets
......... ..... ..

Mer
- 26

Mer

44

Air

33

Air

'44
Reg,.

No .2

Octroi du passage en
quarantaine du Caanal

aux navires ordinaires

indemnes venant ae la
Méditerranée

Possibilité d' arrgt à

Alexandrie ou Port -Said des:
navires ordinaires indemnes
venant de la Méditerranée.
Possibilité de ,substituer

l'observation à la surveil-
lance soit à bord) soit
dans une station ;quarante -

naire.(Article 68 de la
C.26 ABROGE EN 1938) .

Fixation par l'(Autorité
sanitaire égyptienne)
des mesures à l'égard
des navires infectés ou
suspects venant de la
Méditerranée et désirant
passer le Canal

Revision du Règlement

arré`té par le Conseil

sanitaire'maritime et
quarantenaire d'Égypte

(SUPPRIME)

(Article 70 de la C.26
ABROGE en 1938)

Mesures dans la Mer Rouge

_ - .

67...

68 ab.

en 1938

69

mod.

en 1936

70 ab.
en 1938

67

' -

69

-

4

-

-

-

-

-,

-

-

En général
dans'l'article

27

27-0)

27 ( ?)

-

Mesures
générales

données dans,

í
l'article 27

v

a) Mesures à l'égard des
navires ordinaires venant

du Sud, se- présentant

dans les ports de la Mer
Rouge ou allant vers la
Méditerranée:
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Sujets
Mer

26

Mer
44

Air

33

Air
44

Reg.

No .2

Ces mesures & ajoutent
à celles du titre I

concernant la classi-

En général
dans l'ar-
fiole :

fication et le régime
de,u navires infectés,

suspects ou indemnes 71 71 ., - 27

Navires indemnes. Pas-
sage du Canal de Suez
en quarantaine. Condi-
tions d'admission dans
un port égyptien 72 72 - - 27

Navires suspects. Passa-
ge du Canal en quaran-
taine soumis à certaines
conditions, Conditions
d'admission dans un port
égyptien 73

mod.
en l9

73 - - 27

Navires infectés. Mesu-
res édictées selon qu'il
s'agit de peste ou de
choléra

b) Mesures à l'égard des
navires ordinaires venant
de ports atteints du

74 74,- - - -

Hedjaz, en temps de pèle-
rinage:

En période de pèlerinage,
si la peste ou le choléra
sévissent au Hedjaz,. tout

navire en provenant entre
dans la catégorie des na-
vires ordinaires suspects.

.

Annexe A
Mesures prises en consé-
quence 75

mod.

en 1938

75 - - 7(3)
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Sujets
Mer
26

Mer
44

Air
33

Air
44

Reg,

No.2

0rganisatióri de la sur-

veillance'

Cónditións prévues poùr
la visite médicale à
l t arrivée à Suez. Rôle

du corps des gardes

sanitaires 76 76 -- - 28(2) (b)

Passage en quarantaine
du Canal de Suez

Accordé par l'autorité
sanitaire du port de Annexe A
Suez. Cas douteux 77 77 - 7(2)

mod.

en 1938

Envoi de télégrammes
à la prochaine escale
et au port de destina-
tion finale 78 78 - - -

Fixation par les pays
des dispositions péna-
les en cas d'abandon
par le navire du par,
cours indiqué 79 79 - - -

Déclaration à fournir
lors de l'arraisonne-
ment 80 80 - -

_

-

Présence à bord, pendant
la traversée du Canal, de
gardes sanitaires. Leur
mission 81 81 - -

Reg. No 2

28(2)(b)

Défense de communiquer

avec la terre, sauf à
Suez et Port-Saî.d(embar-

quement en quarantaine) 82 82 - - -

Interdiction de garage.
Cas de ltéchouage 83 83 - - -
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Siu j ets
-

Mer

26

Mer

44

Air
33

Air
44

Reg.
No .2

Cas des transports de
troupes par; bateaux
suspects ou infectés.

.

Transit de jour,
mouillage dans les lacs 84 84 - - -.

.

Interdiction de station-
nement à Port -SaYd. Ra-
vitaillement par les
moyens du bord; isole-
ment sur le ponton qua-
rantenaire des personnes
montées à bord 85 85 - - -

Charbonnage ou mazoutage
à Suez ou à Port -Saki.

Conditions dans lesquel-
les ces opérations peu-
vent être autorisées 86

mod.
en 1938

86

Débarquement à Port -Sald
des pilotes, électriciens,
agents de la Compagnie,
gardes-sanitaires.
Mesures les concernant 87 87 - - -

Cas particulier des navi-
res de guerre.Disposi-
tions les concernant.
Limitation de cette caté-
gorie aux navires de
combat 88

mod.

en 1938

88 - - -

Transit en territoire
égyptien des trains
quarantenaires, des
malles postales et

des passagers ordinai-
res venant de pays
contaminés 89

mod.

ea 1938

89 -

.

- -
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Sujets
Mer
26

Mer

44

Air

33

Air
44

Reg.
No.2

Régime sanitaire applicable

90 90 - - -

au Golfe Persique

Application à la navigation
dans le Golfe du régime
sanitaire (du titre I de la
C,26) par les autorités sa-
nitaires des ports tant au
départ qu t à l'arrivée
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TABLEAU. II

Liste des principales questions concernant les sujets figurant

dans le Projet de Règlement et qui n'existaient pas dans les Conventions.

Sujets Articles du Projet

1. Définitions

Administration sanitaire
Arrivée

Authentifié
Autorité sanitaire
Bagages
Bateau
Cas importé
Certificat valable

(en général)

Circonscription infectée
Epidémie
Fièvre récurrente
Foyer

Indice d'Aedes aegypti
Maladies épidémiques
Médecin de bord
Navire

Navire à pèlerins ,)

Organisation

Pèlerin
Pèlerinage
Personne atteinte

Port agréé
Port maritime
Port de navigation

intérieur e

Premier cas
Station sanitaire )

Suspect )

Visite médicale )

Voyage international )

Zone de réceptivité )

amarile )

Zone de transit direct )

Droit de l'Organisation de communiquer directement avec
les Administrations sanitaires pour l'application du

Règlement

Conditions fixées pour qurune circonscription infectée
puisse é`tre considérée comme redevenue indemne.

Etablissement dès ports maritimes sanitaires et con-
ditions qu'ils doivent remplir.

Io Règlement dispose que les mesures sont applicables
aux postes frontiéres aux voies ferrées, routes et

voies d'eau intérieures.

. Toutes les mesures sanitaires du Règlement consti-
tuent un maximum.

7. Sauf en cas de danger grave, la libre pratique ne doit
pas étre refusée à un navire ou aéronef à cause d'une
maladie transmissible autre qu'épidémique.

Reg. No 2

1

2

6(2)

13,14 et 17

18

21

24
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Sujets Articles du Projet

8. Toute personne mise en surveillance peut continuer
son voyage par air.

9. Un navire infecté ou suspect passant par un canal
' maritime peut être traité comme ayant fait escale dans
un port de ce territoire.,

10. ;Les limites géographiques d'une circonscription in-
fectée doivent être prises'en considération pour
l'application des mesures.

11. Obligation de débarquer toute personne atteinte si
le responsable du moyen de transport l'exige.

Ï 33

Reg. No 2

25(3)

28(4)

31

12. Nouvelle dératisation prévue dans le cas al l'opéra-
tion ne parait pas avoir donné un résultat satisfaisant á 46(5)

13. Un aéronef peut être dératisé. 47,50(3),51(b)

14. Peste pulmonaire. Les suspects doivent être isolés pen-
dant 5 jours avant leur départ.

15. Désinsectisation des suspects de peste.

16. Vaccin anticholérique. Les étalons nationaux doivent
être acceptés en attendant l'adoption des étalons
adoptés par l'OMS

17. Les voyageurs arrivant dans une circonscription infec-
tée ne sont pas tenus de présenter de certificat de
vaccination anticholérique.

18. a) L'autorité du lieu d'importation peut seule faire
enlever les aliments énumérés dans.le Règlement.
b) le méme droit eat donné au commandant de l'aéronef.

19. Les personnes qui ne présentent pas de symptêmes de
choléra et provenant d'une circonscription atteinte
ne doivent être soumises ni au prélèvement rectal,
ni â l'examen des selles.

20. Les zones réceptives â la fièvre jaune sont délimitées
par l'Organisation.

21. Les personnes allant d'une circonscription infectée
dans une zone réceptive doivent être vaccinées contre
la fièvre jaune.

. 65(1)

48

50

54(2)

54(4)

62" .

22. Si les Etats intéressés sont &accord, les parties
accessibles des aéronefs sont désinsectisées en cours

de vol. 66(2)
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Sujets ` Artiae au Pro je

23. Désinsectisation obligatoire avant le départ d'aéronef
quitt???t une circonscription oú l'Aëdes aegypti existe
à destination d'une zone réceptive déjà libéree de ces
insectes,

24. L'autorité sanitaire d'une circonscription infectée de
fièvre jaune ne peut pas exiger des provenances d'une
autre circonscription infectée de cette maladie la produc-
tion d'un certificat valable de vaccination contre
la fièvre jaune,

25. Les personnes arrivant d'une circonscription qui n'est
pas infectée de variole ne sont pas tenues -de produire
un certificat de vaccination antivariolique.

26. La vaccination contre le typhus ne peut pas être exigée
comme condition d'admission dans un territoire,

27. Les personnes qui proviennent d'une circonscription in-
fectée de typhus peuvent être désinsectisées, ainsi que
leurs bagages.

28. Fièvre récurrente.

29. Les patentes de santé ou tout document d'un genre -
analogue ne doivent pas être exigées.

30. Aucun document sanitaire autre que ceux prescrits au
Règlement ne peut étre exigé.

31. Services d' ordre médical qui doivent être rendus gra-

tuitement.

32. Les tarifs pour les services qui peuvent âtre payants
doivent âtre publiés dix jours avant leur entrée en
vigueur.

33. Arrangements spéciaux pouvant être conclus entre deux
Etats, ou davantage, dans des buts déterminés..

34. Clauses protocolaires, y compris les Considérants; les
dispositions finales et transitoires.

350 Modifications substantielles apportées aux certificats
annexés aux Conventions sanitaires internationales de
1944.

Reg. No 2

66(3)

67(2)

75(1)

81

82(1)

87 et 88

89

93

94(1)

94(3)

98

Considérants

99,108,109,110

Annexes

2,3,4
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Sujets ' Articles du Projet

1. Certificats exigés des pèlerins quand ils quittent
leur pays d'origine.

2. Tous les navires à pèlerins passant le Canal de
Suez en quarantaine.

Annexe A

1

2

3. Certificats exigés des pèlerins arrivant à Port -Said

à destination du Hedjaz. 3

4. L'administration sanitaire de l'Arabie Sao»dite doit
notifier aux missions diplomatiques (établies sur son
territoire) ltexistence éventuelle au Hedjaz de cas
de peste, choléra, fièvre jaune ou d'épidémie de variol
typhus, fièvre récurrente.

5. Les navires à pèlerins peuvent passer par le Canal de
Suez moins de cinq jours après leur départ du Hedjaz,
sous certaines conditions spécifiées,

6

7(2)

6. Transport des pèlerins par voie aérienne, 10 et 11

7. Transport des pèlerins par voie de terre (à l'aller
au Hedjaz). 12

g. Modifications introduites dans le système des noti-
fications. 14 et 15

1. Interdiction aux pèlerins de faire de la cuisine à bord
des navires à pèlerins.

2. Conditions régissant le transport des pèlerins pa° voie
aérienne.

Annexe B

5

26 et 2'7


