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1, EXAMEN DE L'ANNEXE A a CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS ALLANT
AU HEDJAZ OU EN REVENANT, PENDANT LA SAISON DU PELERINAGE (suite de la
discussion)

Titre II. Navires à pèlerins

Chapitre III. Navires à pèlerins revenant du Hedjaz

Le PRESIDENT prie M. Hostie de bien vouloir donner un avis juridique

mûrement pesé sur les questions, relatives aux Articles 5, 7 et 8, qui n'ont

pu être traitées au cours de la séance précédente.

Article 5

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

de l'Epidémiol.ogie internationale et de la Quarantaine, déclare que, après un

examen approfondi, il a paru nécessaire de conserver l'Article 5, en liaison

tant avec l'Article 28, relatif aux canaux maritimes, qu'avec l'Article 36,

qui prévoit que, lorsque le port d'arrivée du navire n'est pas suffisamment

outillé pour appliquer les mesures sanitaires autorisées, l'autorité sanitaire

peut prescrire aux navires de se diriger sur un autre pert.

Articles 7 et 8

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

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, déclare que l'Article 7

a trait aux conditions normales relatives .à une saison de pèlerinage saine.

L'Article 8, gui se fonde sur l'Article 7 et l'Article 6, définit les mesures

appliquées à El Tor. Au cours de la séance précédente, il a, toutefois, été.

décidé de supprimer, dans l'Article 6, la disposition prévoyant que, dans cer-

taines circonstances- des instruction6 peuvent étre aennées au capitaine d'un
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navire afin qu'il se rende à El Tor. On pourrait rétablir la liaison de l'Ar-

ticle 8 avec l'Article 6 en en modifiant le début comme suit : "Si, au cours de

la saison du pèlerinage, il se produit, au Hedjaz, un cas de ... ".

Le Dr EL -PAR, Bey (Egypte), rappelant la réserve qu'il a formulée à

propos de l'Article 7, fait savoir que son Gouvernement désire avoir la garantie

que tous les navires se dirigeant vers le nord feront escale á El Tor.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) ayant proposé la suppression de

l'Article 5 en faisant observer qu'il traite d'une question relevant de la com-

pétence des autorités nationales, le PRESIDENT souligne que l'Article 5 est

indispensable pour permettre 1/application de l'Article 7, lequel concerne les

pèlerins ne débarquant pas en Egypte.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) rappelle que la Sous -Commission a décidé

de supprimer, comme étant inutile, la prescription obligeant les navires infec-

tés à se rendre à El Tor. Toutefois, après avoir entendu l'avis juridique

exprimé par M. Hostie, il suggère de réintroduire la deuxième phrase de l'Arti-

cle 6, en en limitant la portée aux seuls navires se dirigeant vers le nord.

Le cas de l'Egypte est traité dans l'Article 5 et Mr Haselgrove croit qu'aucun

précédent ne justifie l'insertion d'une disposition prescrivant à tous les na-

vires faisant route vers le nord de se rendre à El Tor.

Le PRESIDENT fait observer que ces dispositions sont prévues par la

Convention de 1926. Aux termes du projet de Règlement, les navires à pèlerins

indemnes transportant des pèlerins qui ne se rendent pas en Egypte peuvent se

diriger en droiture vers Suez.
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Répondant à une question du Dr RAJA (Inde), le PRESIDENT déclare que,

à son avis, la raison qui a incité le Gouvernement égyptien à demander que tous

les navires se rendent à El Tor lorsqu'une infection a été constatée est la sui-

vante : si aucune infection ne s'est produite durant le pèlerinage, il n'y a

pas, au premier abord, de nécessité particulière pour que des mesures spéciales

soient prises; si, en revanche, une infection s'est manifestée, il est néces-

saire de procéder à un examen très minutieux, ce qui est plus facile à El Tor

qu'à Suez.

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère de poster, à bord de tous les navires à

pèlerins passant par le Canal de Suez, une garde.senitaire chargée de s'assurer

qu'aucun pèlerin ne débarque. Examiner tous les pèlerins parce qu'un cas isolé

de maladie s'est produit pendant le pèlerinage serait une mesure excessive.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) craint que le délégué du Pakistan perde de

vue le fait que le Canal de Suez fait partie du territoire égyptien.

Le PRESIDENT rappelle que la "concession" figurant à l'Article 7 n'a

été obtenue à Alexandrie qu'après de longs pourparlers avec les autorités médi-

cales égyptiennes; celles -ci éprouvent de vives appréhensions en raison prin-

cipalement du caractère inadéquat des ressources en personnel et en installations

dont dispose le port de Suez.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande si l'on compte prendre des mesures dans

l'intérêt de l'Egypte ou dans l'intérêt international. Dans ce dernier cas, la

mise en faction d'une garde sanitaire à bord des navires passant par le Canal de

Suez suffirait à sauvegarder la santé de la population égyptienne.
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Le PRESIDENT répond que, contrairement aux navires se dirigeant vers

le sud, ceux qui se dirigent vers le nord doivent emprunter un passage traversant

le territoire d'un pays étranger et que, dans ces conditions, il est raisonnable

que ce pays ait son mot à dire en la matière.

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il ne faut pas perdre de vue que les navi-

res à pèlerins se dirigeant vers le sud se rendent vraisemblablement dans des

pays où le choléra et la variole existent localement et que le danger n'est pas

si grand que dans le cas, par exemple, des navires faisant route au nord vers

des pays où normalement le choléra n'existe pas. Un examen à El Tor pourrait

donc présenter une certaine importance du point de vue international.

Le PRESIDENT rappelle que le paragraphe 1 de l'Article 7 a fait l'objet

d'un vote et été accepté au cours de la séance précédente.

Décision : Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de recommander

que le Comité de Rédaction rédige un nouvel article, destiné à remplacer

la deuxième phrase de l'Article 6 et prescrivant que, dans le cas d'un

pèlerinage infecté, tous les navires se dirigeant vers le nord fassent

escale à El Tor.

Article 9

M. HOSTIE exprime l'avis que l'Article 9 est devenu superflu puisque,

depuis la suppression de l'examen à Camaran, toute la question des pèlerins re-

tournant chez eux se ramène à la question du mouvement des pèlerins se dirigeant

vers le nord.
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Le PRESIDENT n'est pas de cet avis et fait observer que de petits na-

vires se rendent au Soudan, par exemple, et peuvent être requis par le Gouverne-

ment du Soudan de faire escale dans un port déterminé.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) élève des objections contre les mesu-

res envisagées. Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la

Quarantaine a déclaré que l'Arabie Saoudite outrepassait les mesures autorisées

par les Conventions, et cela bien qu'il s'agisse de pèlerins en provenance de

pays infectés. Les mesures actuellement proposées, qui s'appliqueraient aux

pèlerins provenant d'un pays non infecté, sont excessives et incohérentes.

Décision : En l'absence d'autres observations, l'Article 9 est adopté

sous sa forme actuelle.

Titre III. Transport par voie aérienne

Article 10

Une longue discussion s'engage sur la question de savoir si les pèle-

rins qui ne se conforment pas au Réglement doivent se voir refuser l'admission

au Hedjaz.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) déclare que son Gouvernement n'insiste pas

pour la vaccination d'un pèlerin dont l'état physique rend cette opération peu

désirable.

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère que le pèlerin soit mis en quarantaine

jusqu'à la fin de la période d'incubation.
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Mr MOULTON, Observateur, OACI, prenant la parole sur l'invitation du

Président, fait allusion à la référence, contenue dans l'Article 10 de l'Annexe A,

au paragraphe 1 de l'Article 1 de la même Annexe. L'Article 1 prescrit que

"avant son départ, tout pèlerin ... doit être muni d'un certificat valable de

vaccination ... ". Toutefois, il serait pratiquement impossible de vérifier au

départ dans tous les aéroports du monde entier, si un passager est ou non un

pèlerin.

Le PRESIDENT se demande si le paragraphe 1 de l'Article 10 est bien

nécessaire, puisque l'Article 1 porte sur tous les pèlerins - qu'ils voyagent

par air ou par mer. Le paragraphe 2 pourrait devenir le paragraphe 1 et être

modifié comme suit : "Si un pèlerin ne remplit pas les conditions prescrites

à l'Article 1 de la présente Annexe, il est soumis ... ".

Répondant à une question de Mr Moulton, il fait observer que les obli-

gations définies à l'Article 1 concernent les pèlerins et non pas l'autorité

sanitaire; il n'est pas possible de formuler des prescriptions concernant des

personnes qui s'efforcent délibérément d'échapper aux règlements.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que l'autorité sanitaire du Hedjaz de-

vrait pouvoir, soit maintenir en quarantaine les pèlerins qui ne se conforment

pas au Règlement, soit refuser leur admission.

Le Dr MAMOEN (Indonésie) considère qu'on ne doit pas empêcher les pè-

lerins de remplir leurs devoirs religieux. L'admission d'un pèlerin ne devrait

pas être refusée et le Gouvernement de l'Arabie Saoudite pourrait difficilement

mettre un pèlerin en quarantaine si la période d'isolement coTncide avec celle

du pèlerinage.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) ayant exprimé l'avis qu'une solution satis-

faisante consisterait à maintenir les pèlerins en surveillance, le PRESIDENT

fait observer que les pèlerins en surveillance seraient á même de se déplacer

librement dans le Hedjaz et pourraient, de la sorte, constituer un danger.

En réponse à une intervention du Dr RAJA (Inde), M. HOSTIE déclare

que, d'après lui, les deux éventualités proposées laissent ouverte une troisiè-

me possibilité, à savoir que l'autorité sanitaire autorise le pèlerin à pénétrer

au Hedjaz.

Le Dr GAUD (France) a l'inpression que la Sous -Commission est en train

de discuter l'application, aux pèlerins arrivant par voie aérienne, de mesures

non médicales qui n'ont pas été prescrites pour les pèlerins arrivant par voie

de mer; si un changement quelconque était apporté, il serait nécessaire de re-

considérer l'ensemble du Règlement.

M. HOSTIE fait remarquer que le cas des pèlerins arrivant par voie de

mer était couvert par l'Article 3, qui a été provisoirement supprimé.

Le PRESIDENT ayant demandé si la Sous -Commission estime nécessaire de

traiter dans l'Annexe le cas des personnes qui refusent d'être vaccinées, le

Dr GAUD (France) rappelle que, après une longue discussion, le Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a décidé qu'une personne

pouvait refuser d'être vaccinée mais que, dans ce cas, elle devait être soumise

aux mesures normales de quarantaine. Pour être logique, il convient d'établir

le même principe dans les Annexes concernant les pèlerins.
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Le PRESIDENT estime qu'aucune mention spéciale n'est nécessaire dans

l'Annexe A, étant donné que la question est réglée par l'Article 75 du Règlement

proprement dit.

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que, dans le cas des pèlerins, la

vaccination est indépendante du fait que la région d'où ils viennent est infec-

tée ou non. Un mahométan ayant accompli un long voyage pour participer au pèle-

rinage ne refusera pas de se faire vacciner à ce moment s'il sait qu'il doit

choisir entre la vaccination et le refus d'admission. Le Dr Jafar estime que les

lois religieuses ne s'opposent en aucune façon à ce qu'un mahométan se voie

refuser l'admission au pèlerinage.

Le PRESIDENT estime, comme le Dr RAJA (Inde) et M. HOSTIE, Président

du Sous -Comité juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale

et de la Quarantaine, que les dispositions des Annexes sont destinées à complé-

ter le règlement général sur la question particulière des pèlerinages. Dans

ces conditions, il pourrait être souhaitable d'inclure dans l'Article 1 les

mesures en discussion, afin qu'elles s'appliquent aussi bien aux pèlerins arri-

vant par voie de mer qu'à ceux qui arrivent par la voie aérienne.

Décision : Il est décidé de recommander la suppression du paragraphe 3

de l'Article 10 et l'adjonction à l'Article 1 d'un nouveau paragraphe, aux

termes duquel tout pèlerin arrivant au Hedjaz sans être muni d'un certi-

ficat valable de vaccination contre le choléra et la variole et refusant

de se faire vacciner peut être mis en quarantaine pour le reste de la pé-

riode d'incubation de la maladie en question ou se voir refuser l'admission

si l'autorité sanitaire de l'Arabie Saoudite le juge nécessaire.
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Article 11

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) ne voit pas la nécessité de conserver,

dans le paragraphe 1, le membre de phrase : "où les mesures sanitaires prévues

par le Règlement quarantenaire égyptien peuvent leur être appliquées ".

.,e Dr HALAVANY (Égypte) estime que ces mots présentent de l'importance

et il demande qu'ils soient maintenus.

Il en est ainsi décidé.

Titre IV. Transport par voie de terre

Article 12

Décision : Cet article est adopté sous réserve du remplacement du mot

"peuvent" par le mot "doivent" à la troisième ligne du texte français.

Article

Décision Cet article est adopté sans discussion.

Titre V. Notifications

Article 14

En réponse à une question du Dr PHARAON (Arabie Saoudite), le PRESIDENT

déclare que; conformément à la décision prise à propos de l'Article 2, le Comité

de Rédaction modifiera le membre de phrase relatif à la période de pèlerinage.

Décision : L'Article l4 est adopté sous réserve de l'amendement mentionné

ci- dessus.
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Article 15

Le Dr GAUD (France) estime que le mot "intéressées ", à la seconde

ligne du texte français, n'est pas une traduction satisfaisante du mot anglais

"concerned ". Il se pourrait que les pays considérés par l'Organisation comme

"concerned" par le pèlerinage ne s'estiment pas pour autant "intéressés" et

omettent de fournir des renseignements. Le Dr Gaud estime que la chose revêt

une certaine importance.

Décision : L'Article 15 est adopté sous réserve que le Comité de Rédac-

tion apporte au texte français la modification nécessaire.

Article 3 (du Titre II)

Le PRESIDENT rappelle qu'il avait été décidé de supprimer provisoire-

ment l'Article 3, en raison des discussions ultérieures portant sur d'autres

articles; les observations qui ont été formulées entre temps justifient main-

tenant un nouvel examen de cet article.

Il propose que, en dehors des mots "à l'arrivée, à Port Said, d'un

navire à pèlerins" - qui s'appliquent à l'ensemble de l'article - le paragraphe 1

et les alinéas a), b) et c) soient supprimés. L'article deviendrait dono :

"A l'arrivée à Port Said d'un navire à pèlerins, tout pèlerin qui n'est

pas muni des certificats requis à l'Article 1 doit être vacciné et recevoir

les certificats correspondant aux vaccinations reçues."

Si une maladie quelconque est constatée, le cas sera traité conformé-

ment aux dispositions du paragraphe 3.

Il propose également que l'Article 3 soit placé sous le Chapitre I.
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Décision : Cet article est adopté sous la forme amendée que le Président

a proposée.

Article 1 (du Titre II)

Revenant sur l'Article 1, le Dr MAMOEN (Indonésie) suggère, afin

d'assurer que les pèlerins seront revaccinés avant leur départ, d'insérer le mot

"valable" après le mot "certificat" à la lettre b) du paragraphe 1.

Le Dr PADUA (Philippines) appuie cette proposition.

Décision : Cette proposition, mise aux voix, est adoptée, le Comité de

Rédaction étant chargé d'apporter aux autres articles les modifications

nécessaires.

L'examen de l'Annexe A étant terminé, le texte de'cette Annexe est renvoyé

au Comité de Rédaction.

2. EXAMEN DE L'ANNEXE B NORMES D'HYGIENE ET DE CONFORT AFFERMES AUX
NAVIRES A PELERINS ET AUX AÉRONEFS TRANSPORTANT DES PELERINS

Après une longue discussion sur une proposition du Dr HAAFF (Pays -Bas),

appuyée par le Dr GAUD (France), à l'effet de supprimer les mots "et de confort"

dans le titre, le PRESIDENT exprime l'avis que la Commission pourrait, sans pré-

judice des articles de l'Annexe, accgter la suppression proposée.

Il en est ainsi décidé.

Titre I. Navires à pèlerins

Article 1

Décision : Cet article est adopté sans amendement.
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Article 2

Le Dr MALAN (Italie) déclare que sa délégation ne juge pas satisfai-

sants les passages relatifs aux conditions sanitaires et au logement des pèle-

rins à bord des navires. Il se propose de rédiger et de faire distribuer un

document contenant des suggestions relatives à un texte amendé.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose l'adjonction, à la fin du para-

graphe 4, des mots suivants :

"et, dans le cas des entreponts situés au- dessus de la ligne de flottaison

et utilisés pour le logement des pèlerins, par des hublots."

Le Dr HAAFF (Pays -Bas) appuie cette proposition en demandant toute-

fois que soit ajouté le mot "supérieurs" après "entreponts ". Mr Haselgrove

n'étant pas en mesure d'accepter cet amendement, il est décidé qu'il discutera

la question avec le Dr Haaff et que les deux délégués présenteront au Comité

de Rédaction une proposition définitive.

La séance est levée à 16 h. 30.


