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Articles 12 à 17 - Organisation sanitaire des ports maritimes 
et des aéroports 

Nouvelle note présentée par la délégation du Royaume-Uni 

Tenant compte des observations formulées par la Commission 
spéciale lors de l'examen du document A3 ySR/15, la délégation 
du Royaume-Uni a réexaminé les amendements qu'elle avait propo-
sé d'apporter aux articles 12 à 17 dans ce document. 

La délégation du Royaume-Uni soumet aujourd'hui le texte 
revisé suivant qu'elle propose de substituer aux articles 12 
à 17 du projet de Réglement„ 

Article 12 

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

faire en sorte que les ports et les aéroports de son territoire soient pourvus 

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

des mesures prévues dans le présent Réglemente 

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

Article 13 

L'autorité sanitaire de chaque port doit : 

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

tuaires, le nombre, des rongeurs demeure négligeable^ 

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

portuaires» 
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Article 14 

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

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

matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens nécessaires 

pour isoler et traiter rapidement les personnes atteintes, procéder à des 

désinfections et à des examens bactériologiques et appliquer toutes autres 

mesures appropriées prescrites par le présent Règlement. 

Article 15 

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

suffisant des ports du territoire qui lui ressortit soit doté d'un personnel 

suffisamment nombreux pour inspecter les navires on vue de la délivrance des 

certificats d'exemption de la dératisation visés à l'article 46 et elle doit 

agréer les ports remplissant ces conditions. 

2. L'administration sanitaire doit désigner, en rapport avec le volume 

et l'importance du trafic- international de son territoire, un certain nombre 

des ports agréés de ce territoire comme pourvus de l'outillage et du personnel 

nécessaires pour opérer la dératisation des navires et pour délivrer également 

les certificats de dératisation visés à l'article 46* 

Article 16 

Dès que cela est possible, et lorsque cela est nécessaire pour faci 

liter le trafic en transit direct, les aéroports doivent être pourvus de zones 

de transit direct. 

Article 17 
i 

1. Chaque administration sanitaire doit désigner comme aéroports sani-

taires un certain nombre d'aéroports de son territoire, en rapport avec le 

volume du trafic international de ce territoire, 

2. Chaque aéroport sanitaire doit être pourvu : 

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

et les locaux nécessaires; 
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b) des moyens nécessaires pour transporter, isoler et traiter les 

4
 personnes, atteintes ou suspectes; 

c) • • -des.installations nécessaires pour une désinfection et une dêsin-

sectisation efficaces, ainsi que pour l'application de toute autre ' 

mesure appropriée prescrite par le présent Règlement; 

d) d'un laboratoire bactériologique, ou des moyens voulus.pour l'en-

voi des matières suspectés à un tel laboratoire; 

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

et la variole; 

f) d'un système efficace pour l'évacuation des déchets, ordures et 

eaux usées, ainsi que pour la destruction des denrées alimentaires 

et autres objets reconnus dangereux pour la santé publique. 

Article 18 

1, Tout port situé dans une zone d'endémicité amarile ou dans une zone 

de réceptivité amarile ainsi que la superficie comprise dans le périmètre de 

tout aéroport ainsi situé doivent être, dans toute la mesure possible, main-

tenus indemnes d'Aëdes'aegypti, au stade larvaire ou à l'état adulte» 
» 

2» Tout aéroport situé dans une zone d'endémicité amarile doit : 

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

de l'aéroport, de locaux d'habitation et d'hospitalisation protê-. 

gés contre les moustiques; 

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

larves et des insectes adultes, à l'intérieur du périmètre de 

l'aéroport et dans une zone de protection de quatre cents mètres 

autour de ce périmètre; 

c) dans le cas dos aéroports sanitaires construits après l'entrée 

on vigueur du présent Règlement, rester libre de toute construc-

tion dans la zone de protection, à l'exception d'abris pour la 

radio destinée à guider la navigation, pour les voitures de con- ' 

trÔle et les dispositifs similaires qui peuvent se trouver dans 

la zone de protection, si les conditions locales l'exigent. 
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3. L'accès à la zone de protection, visée au paragraphe 2 du présent 

Règlement, est interdit à toute personne non munie d'une autorisation. 

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

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

et le terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement 

des aéronefs,. 

Article 19 

1. Chaque administration sanitaire doit adresser à l'Organisation : 

a) une liste des ports situés sur son territoire, qui sont, agréés 

conformément à l'article 15, an 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 dératisationj 

b) une liste des aéroports sanitaires qui sont situés sur son terri-

toire. 

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

modification ultérieure des listes prescrites au paragraphe 1 du présent 

article, 

3« L'Organisation doit communiquer immédiatement à toutes les adminis-

trations sanitaires les renseignements qu'elle recevra, conformément aux-dis-

positions du présent article. 

Amendements corollaires 

Article 1 

Surprimer la définition de "port agréé" figurant dans le texte 

imprimé» 

Article 46 

Des amendements corollaires doivent être apportés aux paragraphes 2 

et 4 du texte imprimé. 


