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Note de la délégation néerlandaise 

Une circonscription est une des subdivisions dans lesquelles un gou-

vernement, pour l'application du Règlement, divise son territoire en trois 

catégories de régions, c'est-à-dire : 

1. des circonscriptions portuaires, qui consistent en un port et le 

centre limitrophe; 

2. des circonscriptions aéroportuaires, qui consistent en l'aérodrome 

augmenté d'une zone, large de - 5 km, autour de celui-ci; 

3. des circonscriptions dont on peut estimer que l'ensemble de la 

population, à cause de circonstances sociales, économiques ou 

géographiques, peut courir un autre risque d'infection que celui 

de l'entourage. 

Commentaire 

Afin qu'une autorité à l'étranger puisse prendre des mesures adéquates 

à propos de la notification d'un cas ou d'un foyer d'une maladie épidémique, i l 

faut qu'elle connaisse la situation géographique de la circonscription infectée 

et qu'ainsi elle soit informée aussi bien que possible en matière de la gravité 

du danger pour le trafic international qui peut provenir de cette circonscrip-

tion. Des maladies épidémiques peuvent se produire partout. C'est pourquoi il 
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est nécessaire de diviser chaque territoire entier en circonscriptions, de 

préférence de façon que, d'un point de vue épidémiоlogique, chaque circons-

cription forme une unité. 

f A cause de leur importance pour le trafic international, i l faut 

d'abord considérer les ports maritimes et les aéroports ainsi que leur environ 

voisin. Du point de vue épidémiologique, un port maritime avec le centre limi-

trophe peut être considéré comme une unité. Il en est ainsi en ce qui concerne 

un aéroport avec son entourage voisin comme défini ci-dessus. En matière des 

circonscriptions à l'intérieur d'un territoire, en vertu du Règlement, il n'y 

a pas de raisons d'identifier leurs limites avec celles du ressort d'une auto-

rité sanitaire. Il semble plus logique de projeter ces circonscriptions d'une 

telle manière qu'elles couvrent des groupes de la population qui peuvent courir 

un risque commun d'infection, par exemple la population d'une ville avec celle 

du district rural annexe, les habitants d'une région industrielle, ou ceux 

d'une série de villages situés sur les deux bords d'une rivière. 


