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PROJET REVISES SOUMIS PAR LE COMITE DE REDACTION

1. ANNEXE A - Contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins, allant au Hedjaz
ou en revenant pendant la saison du pèlerinage (suite) .

(document A3- 4 /SR /60, Annexe A)

Article 6

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) exprime le voeu que les objections sou-

levées par sa délégation concernant la teneur de l'Article 6 figurent au

procès-verbal de la séance; L'Article 6-est ensuite adopté sans autres obser-

vations.

Article 7

Sur la proposition du PRESIDENT, le mot "revaccination" est supprimé

dans le paragraphe 4, et l'article est adopté.

Article 8

L'Article 8 est adopté sans observations.

Article 9

Sur la proposition du Dr RAJA (Inde) il est décidé d'insérer, après

le mot "sanitaires ", à la troisième ligne de l'alinéa a), les mots : "pres-

crites dans le présent Règlement ".

Sur la proposition du PRESIDENT, l'alinéa b) est rédigé comme suit :

"S'il y a à bord un cat de typhus ou de fièvre récurrente, les personnes sus-

pectes sont débarquées et leurs bagages sont désirlsectisés, et, s'il est

nécessaire, désinfectés ". L'article 9, ainsi amendé, est adopté.



Article 10

L'Article 10 est adopté sans observations.
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) propose de rédiger comme suit la

première phrase du paragraphe 1 : "Tout aéronef transportant des pèlerins qui,

au retour du Hedjaz, désirent atterrir en Egypte ... ". Cet amendement a pour

but de préciser que les dispositions de l'Article s'appliquent à l'aéronef et

non pas aux pèlerins.

Le Dr HALAWANI ( Egypte) approuve l'amendement, à condition de

supprimer le membre de phrase : "sous réserve des dispositions de l'Article 29

du Règlement ".

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) s'élève contre le texte proposé

qui lui parait obscur, et qui risque, à son avis, d'entraver le fonctionnement

des lignes et des services aériens internationaux réguliers. Il propose, pour

sa part, le texte suivant : "Tout aéronef qui, au retour du Hedjaz, désire

déposer des pèlerins en Egypte ... ".

Le Dr RAJA (Inde) approuve la suppression du membre de phrase

"sous réserve des dispositions de l'Article 29 du Règlement ". La question qui

se pose est de savoir si l'article vise les pèlerins ou l'aéronef.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) se déclare en faveur du maintien de

l'article, et s'oppose à toute modification de fond, au stade actuel des

débats.
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Le Dr HAL.AWANI ( Egypte) affirme que le Règlement ne contient aucune

disposition qui permette de prendre des mesures en cas d'épidémie survenant

dans le Hedjaz même. Il conviendrait donc d'insérer une phrase analogue à celle

qui vise les navires infectés, afin de préciser qu'en cas dpépidémie au Hedjaz,

les aéronefs doivent atterrir d'abord à El -Tor.

Le PRESIDENT expose ainsi la thèse de la délégation de l'Egypte

Tout aéronef désirant atterrir en Egypte doit se poser tout d'abord à El -Tor,

afin qu'il puisse être établi qu'aucun pèlerin atteint ne se trouve à bord.

C'est là un point de vue judicieux, car si un aéronef n'est pas obligé d'atter-

rir à El -Tor, comment sera -t -il possible de le déclarer indemne conformément

à l'Article 7 ?

En réponse à une question posée par M. KHANACHET (Arabie Saoudite),

le Dr HALAWANI (Egypte) explique qu'El -Tor est un aéroport national, où sont

appliqués les règlements internationaux. I1 assure les membres de la Commission

que sa délégation n'a nullement l'intention de gêner le fonctionnement des

lignes et des services internationaux réguliers, mais se préoccupe uniquement

du danger de propagation des maladies,

Le PRESIDENT estime que cette question se trouve réglée par le

paragraphe 3 de l'article 27.

Le Dr MAMOEN (Indonésie) décrit, afin d'apporter plus de clarté dans

les débats, la procédure habituellement suivie pendant la saison du pèlerinage

dans le cas des pèlerins qui rentrent du Hedjaz en Egypte par la voie aérienne :

1) Les pèlerins ne sont transportés que par des aéronefs égyptiens; 2) Un

aéronef transporte des pèlerins à El -Tor et retourne à Djedda 3) Un autre
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aéronef transporte les pèlerins d'El -Tor en Egypte; 4) les voyageurs autres

que des pèlerins sont transportés directement au Caire par des aéronefs spé-

ciaux.

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT donne lecture du texte

de l'article, tel qu'il vient d'être amendé au cours du débat :

rl Tout aéronef transportant des pèlerins qui retournent du Hedjaz, et

désirant les déposer en Egypte, doit tout d'abord faire escale á la station

sanitaire d'El -Tor, ou à quelque autre station sanitaire désignée par l'admi-

nistration sanitaire de l'Egypte.

2. Autune mesure sanitaire autre que celles prévues par le Règlement ne

doit être appliquée à d'autres aéronefs au retour du Hedjaz,"

En l'absence de toute objection, l'article 11 ainsi amendé est

adopté.

Article 12

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que dans tout le corps du Règlement,

les mots "le Règlement" soient remplacés par les mots "le présent Règlement ".

Décision : La proposition du délégué du Pakistan est adoptée et

l'Article 12 est renvoyé au Sous -Comité de Rédaction,

Articles 13, 14 et 15

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.



A3- 4 /SR/Min /28

Page 6

2. ANNEXE B - Normes dthygiène afférentes aux navires à pèlerins et aux
aéronefs transportant des pèlerins (Document A3- 4/SR/60 -

Annexe B)

Articles 1 à 7

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 8

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense que la Commission spéciale a

décidé la suppression de l'Article 8 et l'insertion d'une phrase, dans le corps

du Règlement, indiquant que les Articles 2 à 7 de l'Annexe B prescrivent des

dispositions minimums et non pas maximums.

Le PRESIDENT confirme ce point de vue. Il estime que c'est à l'Arti-

cle 96 qu'il serait le plus opportun de faire figurer la mention dont l'inser-

tion est demandée et dont la rédaction pourrait etre la suivante : "Outre le

présent Règlement, les Annexes A et B, qui prescrivent des dispositions

minimums, s'appliquent au pèlerinage ".

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas certain que l'on ait décidé, par un

vote, de supprimer l'Article 8. Si cette décision n'a pas été prise, il n'y

aurait aucun inconvénient de garder cet article qui pourrait meme étre utile,

car un bon nombre des personnes qu'intéresse l'application des dispositions des

Annexes A et B ne prendront pas la peine de lire le Règlement principal.

M. MASPETIOL (France) croit se souvenir que la Commission a effective-

ment décidé de reporter les dispositions de l'Article 8 à l'Article 96 du

Règlement principal. Néanmoins, il estime que les observations du délégué du

Pakistan ne sont nullement dépourvues de valeur. Il propose donc de donner à
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l'Article 96 une rédaction analogue à celle quia suggérée le Président et de

garder en même temps l'Article 8 de l'Annexe. Cet article pourrait être utile,

d'une part, pour la raison mentionnée par le délégué du Pakistan et, d'autre

part, parce qu'il indique clairement que les dispositions des Articles 2 à 7

s'appliquent également à tous les Etats Membres.

Décision : La proposition de la délégation française est adoptée.

Articles 9 et 10

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 11

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) souligne que le dernier

mot du premier paragraphe de l'Article 11, Annexe B, devrait être remplacé

dans le texte français par le mot "suivant ".

Décision : L'Article 11 est renvoyé au Sous -Comité de Rédaction.

rticles 12 et 13

Décision Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 14

Le PRESIDENT, appuyé par la délégation française, estime qu'il con-

vient, au paragraphe 2, de supprimer le mot "autre" avant le mot "altération ".

Le Sous -Comité de Rédaction donne l'impression d'avoir considéré les mentions

portées conformément aux dispositions du paragraphe 1 comme une altération du

document.
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Le Dr RAJA (Inde) fait observer que, d'après le paragraphe 1 b),

c'est l'autorité sanitaire de chaque port qui doit porter les mentions en

question. Cette fonction devrait certainement incomber au médecin du bord. On

pourrait supprimer l'alinéa et insérer un nouveau texte aux termes duquel

l'autorité sanitaire serait chargée de s'assurer que tous les incidents sur-

venus en mer et intéressant la santé des personnes à bord ont été portés sur

le document.

Le Dr JAFAR (Pakistan) se contenterait de la suppression de l'alinéa;

il n'est pas nécessaire d'insérer de nouvelles dispositions. De toute façon les

incidents survenus en mer doivent être consignés sur le document avant l'escale.

En fait, aucune mention n'a à être portée pendant le voyage, car le document

est simplement annoté par l'autorité sanitaire pour renseigner l'autorité sui-

vante. Le Dr Jafar est donc, lui aussi, d'avis de supprimer le mot "autre"

au paragraphe 2.

Décision : Il est convenu de supprimer l'alinéa 1 b) ainsi que le mot

"autre" au paragraphe 2. L'Article 14 est renvoyé au Sous -Comité de

Rédaction.

Articles 15 à 19

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 20

Voir plus bas.
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Articles 21,22 et 23

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Articles 20' et 24

Le Dr JAFAR (Pakistan) répondant à une question posée par le PRESI-

DENT, déclare qu'à son avis les mots "mesures prophylactiques" figurant à

l'Article 24, signifient les mesures prises après l'apparition d'un cas de

maladie, par exemple les vaccinations.

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il vaudrait mieux que les mesures en

question fussent mentionnées dans le journal que doit tenir le médecin du

bord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'Article 20. Etant

donné que la vaccination, si c'est ce qu'on doit entendre par "mesures prophy-

lactiques", est un incident sanitaire, il semblerait logique de la mentionner

dans le même journal que d'autres incidents de nature semblable, afin de ren-

seigner les autorités sanitaires.

Le PRESIDENT considère, qu'en dehors des faits importants, tels que

les décès, le commandant du navire ne devrait pas être tenu de reporter dans

son livre de bord les indications détaillées inscrites dans le journal du

médecin du bord, car on peut considérer ce journal comme partie intégrante du

livre de bord,

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime nécessaire, en dépit du double emploi

qui peut résulter de l'Article 24, de maintenir une disposition aux termes de

laquelle la personne qui, après tout, est de façon permanente responsable du
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bateau et de tout ce qui se passe à bord, doit contr8ler l'adoption et l'appli-

cation des mesures prophylactiques.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) considère que la Commission ne

devrait pas conserver 1'.1rticle 24, à moins d'être absolument certaine de la

signification des mots "mesures prophylactiques" qui pourraient très bien

comprendre, par exemple, le nettoyage des latrines. Si l'interprétation du

délégué du Pakistan est exacte, peut -être conviendrait -il de faire suivre le

mot "prises" du membre de phrase "après l'apparition de cas de maladie ".

Le Dr PADUA (Philippines) propose de remplacer le mot anglais

"prophylactic" par le mot anglais "preventive ".

Le PRESIDENT estime que ces deux mots ont le mame sens. Si la C "mmis-

sion ne veut pas supprimer l'Article 24, elle pourrait convenir de remplacer

les mots "toutes les mesures prophylactiques" par les mots "toutes les mesures

sanitaires importantes" ou par une expression analogue.

Le Dr HAL Y NI (Egypte) partage l'avis de la délégation indienne. Il

y aurait lieu de supprimer l'Article 24 et de mentionner les mesures prophy-

lactiques au paragraphe 4'de l'Article 20.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) désire proposer formellement la

suppression de l'Article 24. Le paragraphe 4 de l'Article 20, sous sa forme

actuelle, suffit à assurer que le médecin du bord porte dans ses registres

toutes les mentions nécessaires.

Mr H.;SELGROVE (Royaume -Uni) se déclare d'accord avec le délégué de

la Nouvelle -Zélande. Il fait remarquer que l'Article 24 se fonde sur l'Article 125
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du Règlement.sanitaire international de 1926 oùl l'on a employé le mot "prophy-

lactiques" ( Preventive). En réponse á une question du délégué indier, il dé-

clare que la Convention de 1926 ne contenait aucun article correspondant aux

dispositions détaillées de l'Article 20 et ne fixait les obligations du médecin

du bord qu'en termes généraux.

Décision : Il est décidé de supprimer l'Article 24.

Le Dr JAFAR (Pakistan) désirerait que l'on renforçât les dispositions

du paragraphe 4 de l'Article 20, étant donné la suppression de l'Article 24.

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) voudrait savoir si le

journal du médecin de bord doit etre contre -signé par le capitaine, car cette

signature constituerait la garantie que le délégué du Pakistan cherche á obtenir.

Le PRESIDENT a de présenter quotidiennement son journal au capitaine

du navire, lorsqu'il exerçait les fonctions de médecin de bord. Si la Commis-

sion désire que cette pratique soit rendue obligataire sur tous les navires

á pèlerins, on pourrait insérer les mots "qui sera contre -signé par le capi-

taine" après le mot "journal" á la première ligne du paragraphe 4.

Le Dr JAFAR (Pakistan) insiste pour que l'on mentionne les mesures

prophylactiques dans le paragraphe.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime que le journal devrait étre

contre -signé chaque jour.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) souhaiterait voir remplacer les mots

"et soumettre sur demande ce journal á l'examen" par les mots "et ce journal
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est soumis sur demande à l'examen ". En effet, on ne sait pas de façon certaine

à qui il incombera de présenter le journal.

Décision : La Commission adopte, pour le paragraphe 4 de l'Article 20, la

rédaction suivante qu'elle renvoie au Sous -Comité de Rédaction : "Le

médecin du bord doit tenir, jour par jour, un journal contre -signé quoti-

diennement par le capitaine, dans lequel sont portés tous les incidents

sanitaires survenus, y compris les mesures prophylactiques prises au

cours du voyage, et ce journal est soumis, sur demande, à l'examen de

l'autorité sanitaire des ports d'escale ou du port de destination".

Articles 25, 26 et 27

Décisions :

1. Ces articles sont adoptés sans observations.

2. Les Annexes A et B sont renvoyées au Sous -Comité de Rédaction.

La séance est levée à 16 heures 10.


