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EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : ARTICLES FIGURANT
DANS LE CORPS DU REGLEMENT (suite de la discussion)

Note de la délégation du Royaume -Uni sur l'application du Règlement à des
maladies autres que les maladies épidémiques (document A3- 4/SR/54) (reprise
de la discussion)

La discussion est reprise sur la proposition du Royaume -Uni visant

l'introduction d'un nouvel Article 18 A et le remplacement de l'Article 24 par

un Article 34 A.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) reconnaît avec la délégation du Royaume -Uni,

que les dispositions de l'Article 24 ne sont pas assez précises, et que leur

interprétation dépendra entièrement de la manière de voir de l'autorité sani-

taire locale; il estime, cependant, que la même objection peut être soulevée à

l'égard de l'Article 34 A proposé, qui, sous sa forme actuelle, ne sauvegarde

pas suffisamment les intérêts des voyageurs. Si le trafic international comporte

un risque de propagation d'autres maladies transmissibles, il conviendrait

d'entreprendre une étude pour déterminer quelles sont les mesures raisonnables

et efficaces qu'il serait possible d'adopter, soit dans le présent Règlement,

soit dans un règlement distinct. Une étude de ce genre demandera du temps et,

afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur du Règlement, le Dr Hemmes propose

de remplacer l'Article 24 par un texte qui pourrait être conclu dans le sens

suivant :

En attendant l'adoption d'un règlement sanitaire de l'OMS applicable

aux maladies épidémiques non soumises à quarantaine, l'autorité sanitaire d'un

port ou d'un aéroport peut prendre des mesures provisoires n'allant pas au -delà

des principes énoncés au Chapitre IV du Titre IV du présent Règlement. Toutefois,
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1) ces mesures doivent gtre motivées par des raisons épidémiologiques

valables;

2) tout en étant efficaces, elles doivent gtre choisies parmi les moins

génantes;

3) la libre pratique devra étre accordée immédiatement après leur

application.

L'autorité sanitaire avisera l'Organisation, dans les quarante -huit

heures, des mesures prises en exécution du p ésent article et lui fournira des

renseignements sur la situation épidémiologique qui a justifié ces mesures

ainsi que sur les raisons pour lesquelles la libre pratique a été refusée.

Le Professeur DUJARRIC de la R7.VIERE (France) approuve entièrement le

principe dont s'inspire la proposition du Royaume -Uni. La délégation frangaise

demande depuis longtemps qu'une étude soit entreprise sur d'autres maladies épi-

démiques que les maladies quarantenaires. En raison des conséquences considéra-

bles qui peuvent en découler pour le Règlement, il conviendrait d'étudier de

façon approfondie l'ensemble de la question et il y aurait lieu de signaler, á

l'Assemblée, la nécessité de procéder á cette étude. D'autre part, l'expression

"maladies transmissibles" n'est pas acceptable puisqu'elle comprend la tuber-

culose, les maladies vénériennes etc.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare ne pas très bien saisir la

portée des propositions du Royaume -Uni.

Pour ce qui est de l'Article 18 A, dont l'adoption est proposée, il est

impossible de se faire une opinion sur les répercussions de cet article aussi

longtemps que l'on ne disposera pas du texte écrit des amendements qui ont été

apportés à la définition de certains termes. Toutefois, la suggestion selon
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laquelle une partie du Règlement devrait s'appliquer à toutes les maladies

épidémiques sauf dans les cas où les six maladies épidémiques seraient expres-

sément désignées, tandis que le principe inverse s'appliquerait aux autres

parties du Règlement, est de nature à créer de la confusion et à provoquer des

malentendus. Il préfère donc la proposition des Etats -Unis qui a été rejetée

lors d'une séance précédente et qui tendait à énumérer tous les articles s'appli-

quant à des maladies autres que les six maladies quarantenaires.

Pour ce qui est de l'Article 34 A proposé, le Dr Bell désire attirer

l'attention sur les buts du Règlement tel qu'ils sont précisés dans le Préambule.

Il a été reconnu qu'il ne serait pas justifié d'imposer des mesures restrictives

au trafic international dans le cas des maladies épidémiques autres que les six

maladies spécifiées dans le Règlement et l'Article 24, dans sa rédaction ac-

tuelle, contient, de l'avis du Dr Bell, tout ce qu'il est possible'de prévoir dans

un règlement à l'égard de ces maladies. Les propositions du Royaume-Uni. donne-

raient aux autorités sanitaires la possibilité d'imposer au trafic international

des mesures restrictives dans le cas de n'importe quelle maladie épidémique et

elles iraient ainsi à l'encontre du but même du Règlement.

Le Dr RAJA (Ind.e) demande comment on pourrait empêcher l'autorité

d'un pays de prendre, en application de sa législation nationale, des mesures

concernant les maladies épidémiques autres que les six maladies épidémiques à

l'égard d'un navire ou d'un aéronef, auquel les mesures proposées dans l'Article

34 A seraient applicables, et qui se trouverait dans ses eaux territoriales ou

sur son territoire.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande; déclare que le texte proposé par la

délégation du Royaume -Uni n'est pas de nature it créer des confusions à la
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condition que certains amendements secondaires lui soient apportés. Si, par

exemple, on maintenait dans le texte d.e l'Article 21 "épidémiques ", on garanti-

rait ainsi qu'aucun pays n'imposera des mesures injustifiées à l'égard d'autres

maladies épidémiques.

En admettant que les définitions des termes "circonscription infectée ",

"personne infectée" et "suspecte ", soient amendées d.e façon à ne viser que les

maladies quarantenaires, la proposition du Royaume -Uni aurait pour conséquence

que le Titre IV, qui traite principalement des mesures qui peuvent être appli-

quées, limiterait les mesures susceptibles d'être prises à l'égard des autres

maladies épidémiques.

Pour ce qui est des définitions, il importe que le terme "suspecte"

soit défini de façon qu'il s'applique également aux personnes ayant été exposées

au risque de contagion d'une maladie quarantenaire..

Le Dr Maclean ajoute que, à son avis, les dispositions d.e l'article

proposé 34 A ne vont pas au -delà d.e ce qui est prévu dans le projet actuel et

il appuie, par conséquent, la proposition du Royaume -Uni.

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas favorable à la proposition du

Royaume -Uni pour les raisons suivantes. En premier lieu, si certaines mesures

ont été suggérées comme devant être appliquées à l'égard d'autres maladies épi-

démiques, la Commission n'a cependant pas encore énuméré ces maladies. Le

Dr Jafar pense qu'il conviendrait d.e les énumérer en tenant compte d.e leurs

zones respectives d'endémicité et des risques de leur propagation dans d'autres

pays.

En second lieu, il ne lui est jamais arrivé, au cours de sa propre

activité dans les services de quarantaine, de rencontrer des difficultés dans

l'application des mesures nécessaires à l'égard d'un navire ou d'un aéronef
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quelconques à bord desquels un cas de maladie de ce genre s'était déclaré. 11

décrit les mesures qui avaient été édictées par l'ancien Gouvernement de l'Inde

pour empécher la propagation du trombicula. Tous les navires arrivant de l'Afri-

que orientale étaient obligés de subir une quarantaine dans les ports de Bombay

ou de Karachi. Chaque personne atteinte de la maladie était soignée et, après

désinfection des parties infectées du navire, la libre pratique était accordée.

De mgme, aucune protestation n'a jamais été formulée dans les cas de la rougeole

ou de maladies analogues, lorsqu'il arrivait à l'autorité sanitaire de prescrire

certaines mesures considérées comme nécessaires dans l'intérét des passagers et

des équipages.

Le Dr Jafar estime, comme la délégation des Etats -Unis, que la propo-

sition du Royaume -Uni donnerait aux autorités sanitaires locales la faculté

d'entraver le fonctionnement de tous les moyens de transport à l'occasion de

n'importe quelle maladie.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) constate que, malgré les quelques criti-

ques que la proposition de sa délégation a suscitées, l'accord existe quant à

l'objectif visé qui est d'éviter toute entrave au trafic international pour des

maladies autres que les six maladies quarantenaires. C'est à cause de l'incer-

titude qui s'est manifestée à l'égard du texte initial de l'Article 24 que sa

délégation a tenté de préciser certains points.

Au sujet de l'Article 34 A proposé, il déclare que sa délégation était

satisfaite de la rédaction originale de l'Article 24. Toutefois, la formule

"sauf en cas de danger grave" a été remplacée par "sauf en cas de danger excep-

tionnel pour la santé publique" ce qui, à son avis, laisse une trop grande lati-

tude aux autorités sanitaires. Il ressort de la discussion que l'Article 34 A
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prête à la même objection et Mr Haselgrove reconnaît que, si les mesures maximums

autorisées par cet article sont invariablement appliquées, le trafic internatio-

nal s'en trouvera indúment entravé.

Quant à l'Article 18 A, sa délégation estime que les principes énoncés

dans le Titre IV, et qui limiteraient le pouvoir que détiennent les autorités sa-

nitaires d'entraver le trafic international, ne devraient pas être applicables

d'une manière générale. D'autre part, elle ne désire pas rendre toutes les dis-

positions du Chapitre IV applicables aux maladies épidémiques.

Mr Haselgrove propose, en conséquence, d'adopter l'Article 18 A, avec

les amendements corollaires mentionnés par le délégué de la Nouvelle -Zélande, et

de maintenir, à la place de l'Article 34 A, qu'il retire, l'Article 24 dans sa

rédaction originale.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), en réponse au PRESIDENT qui lui

demande si sa délégation serait disposée à appuyer le maintien de l'Article 24

dans sa rédaction initiale, déclare que cet article n'est pas suffisamment pré-

cis, mais que, d'autre part, la rédaction de l'article que l'on propose de lui

substituer va trop loin. Les mesures maximums qu'une autorité sanitaire serait

en droit d'imposer auraient da être définies de façon plus précise, mais il est

trop tard pour que la Commission entreprenne cette tache. D'ailleurs, il a été

formulé un certain nombre de résolutions, destinées à être soumises à la Qua-

trième Assemblée de la Santé, qui recommandent d'entreprendre des études spécia-

les sur les maladies épidémiques.

Le Dr Bell accepte, par conséquent, le maintien du texte original de

l'Article 24, avec la réserve que la formule "sauf en cas de danger grave pour la

santé publique" lui parait préférable à celle qui figure au début de l'article.
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Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) déclare que la déléga-

tion française appuie la nouvelle proposition du Royaume -Uni tendant à conserver

l'Article 24, à la condition d'en modifier la première partie comme suit :

"sauf en cas de maladie épidémique menaçant gravement la santé publique inter-

nationale". D'autre part, il est d'avis qu'il y aurait lieu ultérieurement de

demander au comité d'experts compétent de faire connaître son opinion et de

faire rapport sur les incidences que l'Article 24 pourrait avoir sur l'ensemble

du Règlement.

Le Dr RAJA (Inde) demande si les dispositions de l'Article 24, dans la

rédaction actuelle, empécheraient une autorité sanitaire locale d'imposer des

mesures en raison de la présence, à bord d'un navire ou d'un aéronef arrivant

dans ses eaux territoriales ou sur son territoire, de maladies épidémiques

autres que les six maladies quarantenaires.

Le PRESIDENT répond que, sauf encas de danger grave, une autorité

sanitaire ne pourrait refuser la "libre pratique ", mais pourrait prendre toutes

autres mesures prévues par sa législation nationale.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) demande au délégué des Etats -Unis stil se-

rait disposé à accepter la formule "sauf en cas de danger grave" au lieu de

celle qu'il a proposée : "sauf en cas de danger grave pour la santé publique ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) préférerait sa formule. Il a fait

mention de la santé publique parce que, selon lui, le texte original n'implique

pas qu'il s'agit d'une menace pour la santé publique.
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) considère que les mots "danger grave"

sont suffisamment définis à la deuxième ligne par les mots "en raison d'une

autre maladie épidémique ".

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) craint qu'il ne se produise quelque

confusion du fait que l'expression "libre pratique" n'est pas interprétée de la

méme manière dans tous les pays et demande si le Comité de Rédaction l'a définie.

Au Danemark, des mesures sont appliquées pour toutes les maladies épidémiques;

mais bien qu'il soit possible, le cas échéant, d'empêcher que les passagers et

les membres des équipages n'entrent en contact avec la terre, rien ne peut

entraver le chargement ou le déchargement des cargaisons.

Le PRESIDENT croit que, si l'on se rappelle que la "libre pratique"

vise le navire ou l'aéronef et non les passagers ou les membres de l'équipage

se trouvant à bord, il ne saurait y avoir de confusion.

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) déclare que l'interprétation donnée par

le Président souligne la nécessité de définir la "libre pratique ".

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) et le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique)

acceptent une proposition du Président tendant à amender la première ligne de

l'Article 24 comme suit : "Sauf en cas de danger constituant une grave menace

pour la santé publique ".

Le PRESIDENT met alors aux voix la proposition tendant au maintien de

l'Article 24.

Décision : Il est décidé à l'unanimité de maintenir l'article 24, tel

qu'il a été amendé.
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A la suite d'un échange de vues entre Mr HASELGROVE (Royaume -Uni)

et le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), au cours duquel ce dernier émet l'avis

que l'Article 18 A proposé créerait une confusion encore plus grande,

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que, étant donné les modifications appor-

tées à l'appellation des Titres III et IV, sa délégation estime que l'Article

18 A n'est plus nécessaire et retire sa proposition.

Décision : Il est décidé de ne pas poursuivre l'examen des Articles 18 A

et 34 A qui figurent dans le document A3- 4/SR/54. Les propositions tendant

à amender l'appellation des Titres III et IV et à transférer les Articles

19 et 20 au Titre IV, sous les numéros 22 A et 22 B, qui ont été adoptées

à la vingt- sixième . séance, sont confirmées.

Article 21

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que les mots "maladies épidé-

miques" devraient âtre conservés dans l'article 21, qui, sinon, risquerait

d'âtre interprété comme signifiant qu'aucune des mesures restrictives - par

opposition aux mesures facultatives - prévues dans le Règlement ne pourrait

âtre appliquée à des maladies autres que les six maladies quarantenaires.

Le PRESIDENT déclare qu'il conviendrait, pour répondre à la préoccu-

pation exprimée par le délégué de la Nouvelle -Zélande, d'utiliser les mots

"maladies épidémiques et quarantenaires ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par Mr HASELGROVE (Royaume -

Uni), suggère de limiter la portée de l'Article 21 aux maladies quarantenaires,

puisque le Règlement ne prévoit pas de mesures en ce qui concerne les autres

maladies épidémiques visées par l'Article 24.
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+ Décision : Il est décidé de remplacer, à l'Article 21, les mots

"maladies épidémiques" par les mots "maladies quarantenaires ".

ANNEXE A - CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS ALLANT AU HEDJAZ
OU EN REVENANT PENDANT LA SAISON DU PELERINAGE; Projet de texte revisé
soumis par le Comité de Rédaction (document A3- I+ /SR /60 Annexe A.)

Le PRESIDENT fait observer que le document présentement mis en dis-

cussion est un projet de texte revisé de l'Annexe A que le Comité de Rédaction

a établi en tenant compte des décisions de la Commission spéciale. Il suggère

que ce projet soit adopté tel quel, à moins que la Commission n'estime que les

amendements introduits par le Comité de Rédaction ne reflètent pas fidèlement

les décisions qu'elle a prises ou à moins que les changements apportés par

elle n'aient entratné, par voie de conséquence, des modifications dont les

répercussions n'ont pas été nettement appréciées.

Il en est ainsi décidé.

Titre I - Mesures s'appliquant à tous les pèlerins

Article 1

Décision : Sur une proposition du Dr RAJA (Ind.e), il est décidé :

1) Compte tenu d'une décision antérieure concernant le certificat de

vaccination contre la variole, de modifier ainsi les troisième et quatrième

lignes du paragraphe 1 d.e l'Article 1 : "..., est en possession d'un cer-

tificat valable d.e vaccination contre le choléra et d'un certificat de

vaccination contre la variole ".

2) de remplacer, á la cinquième ligne du paragraphe 1, "l'état sanitaire"

par "les conditions d'hygiène ".
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Titre II - Navires à pèlerins

Article 2

Pas d'observations.

Article 3

Le PRESIDENT signale, à propos des mots "maladie épidémique" figurant

à la deuxième ligne du paragraphe 2, que l'on tiendra compte, dans le texte

définitif de l'Annexe A, des changements que rend nécessaires la décision

prise par la Commission, de modifier la liste des maladies.

Aucune autre observation n'est formulée au sujet de l'Article 3.

Articles 4 et 5

Mr HASELGROVE (Royaume-Uni) émet l'avis que, si le Comité de Rédaction

a inséré les mots "conformes aux dispositions du présent Règlement" à l'Article 5,

c'est vraisemblablement parce que ces mots figurent dans le nouveau texte du

paragraphe 4. Le lecteur non averti risque, cependant, d'ignorer s'il est ainsi

fait allusion au Règlement Sanitaire International ou à un règlement national.

Sur la proposition du Dr JAFAR (Pakistan), il est décidé de remplacer,

à la dernière ligne du texte anglais de l'Article 4, "the Regulations" par

"these regulations ". (Cette modification n'intéresse que le texte anglais).

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) estime qu'il y aurait lieu de supprimer

les mots "conformes aux dispositions du présent Règlement" à l'Article 5, puisque

la Commission a décidé que le Gouvernement égyptien devait étre libre d'appliquer
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son propre règlement national. En raison de la décision de supprimer le contrôle

des pèlerins à Camaran, le Gouvernement égyptien n'est pas enclin à atténuer

les mesures prises à El -Tor.

Le Dr RAJA (Inde) se rallie aux vues exprimées par le délégué d.e

l'Egypte et déclare qu'il serait peu raisonnable de considérer comme pèlerin,

c'est -à -dire comme un voyageur non astreint à se soumettre aux mesures sani-

taires nationales, une personne ayant terminé son pèlerinage et traversant

l'Egypte par voie de terre ou visitant ce pays au cours d.e son voyage de retour.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du Comité d'experts de

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, prenant la parole sur l'in-

vitation du PRESIDENT, rappelle avoir précédemment suggéré la suppression, comme

superflus, des mots "où les mesures sanitaires prévues par le Règlement quaran-

tenaire égyptien peuvent leur être appliquées ". Le délégué d.e l'Egypte ayant

demandé que ces mots soient conservés, M. Hostie avait déclaré que le maintien

de ce membre de phrase, quoique inutile, ne présentait pas d'inconvénients.

Entre-temps, une deuxième phrase a été ajoutée à l'Article 4. Bien que, de l'avis

de M. Hostie, cette phrase soit superflue, il est nécessaire, tant qu'elle sera

maintenue, d.e répéter les mots "conformes aux dispositions du présent Règlement"

dans l'Article 5. Sinon, l'Article 5 pourrait être interprété comme signifiant

que, tandis que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite ne peut appliquer que les

mesures restant dans le cadre du Règlement, le Gouvernement égyptien aurait la

faculté d'imposer des mesures dépassant celles qui sont prévues dans le Règlement.

Si la suppression demandée par le délégué de l'Egypte était adoptée, la Commis-

sion devrait exprimer son acceptation du changement de fond que cette suppression

impliquerait.
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Le PRESIDENT demande au délégué de l'Arabie Saoudite s'il serait

d'accord pour que l'on supprimât la deuxième phrase de l'Article 4, étant

entendu que, selon l'avis juridique exprimé par M. Hostie, cette suppression

n'affecterait en rien le droit pour l'Arabie Saoudite d'appliquer les mesures

qu'elle jugerait utiles, dans la mesure où elles seraient conformes aux dis-

positions du Règlement Sanitaire International.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que, puisque le Gouvernement

égyptien est en droit, aux termes de l'Article 5, d'appliquer toutes mesures

qu'il juge nécessaires aux pèlerins revenant du Hedjaz, qui ne constitue pas

une zone endémique, le Gouvernement de l'Arabie Saoudite devrait avoir égale-

ment le droit d'appliquer les mesures qu'il considère nécessaires pour la pro-

tection de son propre territoire et pour la protection des pays d'où proviennent,

chaque année, des milliers de pèlerins.

Si la Commission décidait de supprimer le deuxième paragraphe de

l'Article 4 en raison de ses répercussions éventuelles sur d'autres articles,

la délégation de l'Arabie Saoudite demanderait que l'on examinât à nouveau sa

proposition visant à remplacer l'Article 5, qui concerne uniquement le Gouver-

nement égyptien, par un texte de portée plus générale.

Le Dr HALAWANI (Egypte) souligne que le Règlement quarantenaire

égyptien est appliqué à El -Tor depuis plus d'un quart de siècle et s'est révélé

d'une utilité incontestable peur la protection de tous les pays. L'abolition de

ce règlement comporterait un grave danger. Le Dr Halawani n'a aucune objection

á élever contre la proposition de l'Arabie Saoudite en tant que telle, mais il

ne voudrait pas que les principes de l'épidémiologie soient négligés. Il déclare

à nouveau que le texte actuel des articles en question a été discuté et accepté
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aussi bien à la Sous -Commission du Pèlerinage de la Mecque qu'à la Commission

spéciale.

Le PRESIDENT fait observer que la différence essentielle entre les

Articles 4 et 5 réside dans le fait que l'Article 4 traite des pèlerins péné-

trant en Arabie Saoudite qui ne sont pas des ressortissants de ce pays. L'Arti-

cle 5, en revanche, concerne principalement les Égyptiens retournant en Egypte.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) désirerait que l'on précisât du point

de vue juridique la question de savoir si, au cas où l'Arabie Saoudite ou

l'Egypte formuleraient une réserve à l'égard. du Règlement et agiraient confor-

mément á cette réserve, leur attitude serait conforme au Règlement.

M. HOSTIE répond que la question des réserves est toujoursc discussion

á la Sous.Co ic scion juridique; celle -ci propose une solution différente de

celle qui est énoncée à l'Article 101. I1 y aurait peut -étre lieu de ne traiter

cette question que lorsque la Commission abordera l'examen de l'Article 101.

M. Hostie déclare que le traitement des ressortissants égyptiens

rentrant en Egypte ne saurait donner lieu à un différend international. La

restriction prévue dans les Articles 4, 5 et 1l n'a d'effet pratique que sur

les relations entre un gouvernement et les ressortissants d.)un autre pays.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) reconnatt que les deux articles trai-

tent de cas différents. L'Article 5 concerne les Egyptiens venant du Hedjaz,

auxquels s'appliquent les lois nationales égyptiennes. Le cas de l'Arabie Saou-

dite est différent. L'Arabie Saoudite est un territoire indemne qui est obligé

d'admettre, pendant une période déterminée, des pèlerins venant d'autres pays

dont quelques -uns sont situés dans des zones endémiques. Conformément aux normes
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épidémiologiques généralement reconnues, l'Arabie Saoudite devrait

avoir la faculté d'appliquer des mesures maximums dans le cas de ces personnes.

M. Khanachet demande si, du point de vue juridique, il serait possi-

ble de remplacer l'Article 5 par un texte analogue à celui du paragraphe 3 de

l'Article 11.

M. MASPETIOL (France) estime, comme M. Hostie, qu'au lieu d'examiner

la question des réserves dans le cadre des Articles 4 et 5, il serait préférable

d'en différer l'étude pour la reprendre lorsque la Sous -Commission juridique aura

soumis un projet d'ensemble à ce sujet.

M. Maspetiol estime que la Commission pourrait accepter le texte

revisé des Articles 4 et 5, étant entendu que les pèlerins de nationalité non

égyptienne désirant débarquer en Egypte se trouvent automatiquement soumis aux

dispositions sanitaires internes de ce pays. Le pèlerinage est une opération

d'ordre international mais, du moment où un pèlerin débarque en Egypte, il

cesse d'étre un pèlerin pour devenir un voyageur ordinaire, soumis aux entes

dispositions que les autres voyageurs. Cela étant, les deux dispositions actuel-

lement examinées par la Commission sont, l'une et l'autre, conformes aux prin-

cipes généraux du droit international.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que, ou bien le deuxième paragraphe

d.e l'Article 4 est superflu, ou bien, s'il signifie que l'Arabie Saoudite a la

faculté d.e prendre toutes mesures qu'elle juge utiles, il est contraire à

la décision prise par la Commission. En ce qui concerne l'Article 5, la Commis-

sion a décidé que les navires qui pénètrent dans le canal d.e Suez doivent étre

considérés comme pénétrant en territoire égyptien; tout voyageur désirant

débarquer sera traité selon les dispositions du Règlement national égyptien,
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mais toutes les personnes restant à bord. du navire seront traitées selon les

dispositions du règlement international. En conséquence, la mention qui est

faite du Règlement quarantenaire égyptien est superflue.

Le Dr RAJA (Inde) propose la suppression de la deuxième phrase de

l'Article 4 et des mots "où les mesures sanitaires conformes aux dispositions

du présent Règlement peuvent leur être appliquées selon les prescriptions du

Règlement quarantenaire égyptien ", à l'Article 5.

Après un échange de vues avec M. HOSTIE, le PRESIDENT suggère une

autre solution possible qui consisterait à modifier ainsi la fin de l'Article 5 :

..., où les mesures sanitaires conformes aux dispositions du présent Règlement

peuvent, dans le cas des pèlerins traversant le territoire égyptien, leur être

appliquées selon les dispositions du Règlement quarantenaire ".

Le Dr HALAWANI (Egypte) fait observer que l'Article 5 se rapporte

expressément à El -Tor et qu'il ne serait pas logique d'exempter une petite

minorité de passagers des mesures prises dans ce port. Il souligne que, bien

que le Gouvernement égyptien répugne à appliquer des mesures à moins d'y être

obligé par la menace de maladies, il ne saurait accepter aucune disposition

qui l'empêcherait de protéger son territoire national. Il serait contraire au

règlement intérieur de la Commission d'adopter un amendement qui aurait pour

effet d'affaiblir la portée de l'Article 5, lequel a déjà été accepté par la

Commission.

Le PRESIDENT rappelle que M. Hostie avait suggéré de supprimer, dans

les Articles 4, 5 et 11 (paragraphes 1 et 3), toute mention des mesures à

appliquer aux personnes pénétrant en Egypte ou en Arabie Saoudite. Il serait
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parfaitement clair que, aux termes de l'Article 4, les personnes pénétrant en

territoire égyptien seront soumises aux mesures prévues par le Règlement

Sanitaire International, tandis que, aux termes de l'Article 5, elles seront

soumises aux dispositions du Règlement quarantenaire égyptien.

Le Dr HALAWANI (Egypte) persiste à penser qu'il est nécessaire de

préciser, à l'Article 5, que le Règlement quarantenaire égyptien est applicable,

car le Gouvernement égyptien ne pourrait accepter d'exempter des mesures prévues

la petite minorité de pèlerins de nationalité non égyptienne qui se rendent

à El-Tor.

M. HOSTIE, en réponse à la question posée par M. KHANACHET, déclare

que l'Article 5 pourrait difficilement étre remplacé par le paragraphe 3 de

l'Article 11; en effet, ce dernier texte concerne les personnes retournant dans

le lieu d'où elles sont venues, tandis que l'Article 5 traite de deux catégories

de personnes : celles qui retournent en Egypte et celles qui ne font que tra-

verser ce pays.

Le Dr RAJA (Ind.e), appuyé par le Dr JAFAR (Pakistan), propose formel-

lement de supprimer le deuxième paragraphe de l'Article 4, la fin des articles

5 et 11 1) après les mots "l'administration sanitaire égyptienne ", et la tota-

lité du paragraphe 3 de l'Article 11.

Le Dr HALAWANI (Egypte) s'élève contre la mise aux voix de cette pro-

position, étant donné qu'un vote a déjà été émis sur ce méme sujet au cours

d'une séance précédente.
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Le PRESIDENT décide que la question peut valablement étre mise aux

voix, en raison de l'amendement apporté au paragraphe 5 en conséquence de

l'adjonction de la deuxième phrase de l'Article 4.

Décision : Mise aux voix, la proposition du délégué de l'Inde est

adoptée.

Le Dr HALAWANI (Egypte) demande qu'il soit fait mention au procès-

verbal du fait qu'il a voté contre l'adoption de la proposition de l'Inde.

La séance est levée à 12 heures 5.


