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1. Conformément à la résolution EB9.R78, le Comité ad hoc chargé

d'examiner les réserves au Règlement sanitaire international (Règlement No 2

de l'CMS), stest réuni à Genève du 18 au 24 mars 1952.1

Le Directeur général a l'honneur de soumettre le rapport du Comité

ad hoc (úirHO /ISR.Res/4)2 le Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, afin

qu'elle puisse, conformément aux dispositions de l'article 107 du Règlement

sanitaire international, soit s'opposer aux réserves présentées par les

Etats Membres, soit les accepter en mettant ou non des conditions à cette

acceptation.

2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 106 du Règlement sanitaire

international, un Etat membre peut, par notification faite au Directeur

général, prolonger la période prévue pour formuler des refus ou des réserves

en ce qui concerne ses territoires d'outre -mer ou éloignés. Les sept Etats

Membres suivants ont fait parvenir une notification dans ce sens :

Australie
Danemark
France
Nouvelle - Zélande

1 Actes off. Org. mond, Santé 40 28

Pays -Bas

Portugal
Royaume -Uni

2 Ce rapport a été adressé, le ler avril 1952, à tous les Etats Membres
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' Il s'ensuit que le Directeur général pourra recevoir jusqu'au. 11

décembre 1952 inclusivement des réserves en ce qui concerne les territoires '.

d'outre -mer ou les territoires éloignés qui relèvent de ces Ltats.

L'Assemblée de la Santé ne pourra pas examiner ces réserves avant

1953, et la Cinquième ..ssemblée Mondiale de la Santé désirera peut -être que

le Conseil Exécutif, lors de sa dixième session, invite le Directeur général ;

a) soit à transmettre directement lesdites réserves à la Sixième

Assemblée Mondiale de; la Santé;

b) soit à réunir, au début de 1953, pour examiner ces réserves, un

comité se composant des mames membres que le Cavité ad hoc qui a

siégé en mars 1952.

3. L'Assemblée de la :Santé notera que le Comité ad hoc a formulé

plusieurs recommandations.invitant les Mats Membres soumettre 'au Directeur

général des projets d'amendements au texte du Règlement, en vue de leur examen

par L'Assemblée..

Ces amendements-pourraient ttre examinés par l'Assemblée Mondiale

de la Santé En 1953 mais, comme le Règlement sanitaire international'ne doit

entrer en vigueur que le ler octobre 1952, l'Assemblée estimera peut -être

que le texte du Règlement devrait demeurer inchangé pendant une période déter-

minée et.que tout projet d'amendement,' avant d'être soumis à l'Assemblée,'

devrait, être examiné par le Comité de la Quarantaine internatiènale, au, mois

d'octobre 1953 ou lors d'une session ultérieure dont la date serait spécifiée.
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Remplacer le troisième paragraphe par le texte suivant :

"Si l'Assemblée ne devait pas accepter cette opinion, le comité

lui recommanderait alors d'accepter la réserve du Gouvernement de .la

Belgique."
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RESERVES FORMULEES AU SUJET DU RFGLEMBNT SANITAIRE INTERNATIONAL
(REGLEMENT No 2 DE L' OMS) RFCUES APRES LE 20 MARS 1952, DATE DE LA CLOTURE

DE LA SESSION DU COMITE "AD HOC" CHARGE D'EXAMINER LES RESERVES

Les réserves formulées par les Etats Membres suivants: Birmanie, Pérou,

Iran et Uruguay, sont parvenues après le 24 mars 1952, c'est -à -dire après la clô-

ture de la session du Comité "ad hoc" qui avait été chargé d'examiner les réserves

formulées par les Etats Membres et reçues par le Directeur général avant la date -

limite fixée pour leur présentation, conformément à l'article 106, paragraphe 1,

du Règlement sanitaire international, c'est -à -dire avant le 11 mars 1952.

On trouvera également en annexe une réserve qui, bien que présentée par le

Gouvernement du Liban dans une lettre du 29 juin 1951, n'a pas été soumise au

Comité "ad hoc" parce qu'elle semblait avoir été retirée par le Gouvernement du

Liban avant la réunion de, ce Comité. Il apparait maintenant que ce Gouvernement

n'avait pas eu l'intention de retirer cette réserve.

Ces réserves sont soumises à l'examen de la Cinquième Assemblée Mondiale de

la Santé.

A ce sujet, il y a lieu de signaler à l'Assemblée que le fond de certaines

des réservas qui suivent a été déjà examiné par le Comité "ad hoc" et que les

recommandations relatives figurent au rapport de ce Comité.1 Quand il en a été

ainsi, le Directeur général a fait insérer une note en bas de page de l'annexe

intéressée.

1
Document A5/11
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ORIGINAL: ANGLAIS

BIRMANIE

TRADUCTION DE LA CORRESPONDANCE PAR LAQUELLE CE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE
AU DIRECTEUR GENERAL SES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

1. (Télégramme du 14 mars 1952 - reçu le 14 mars 1952)

"INT 167/G VOTRE LETTRE 24 JANVIER CONCERNANT REGLEMENT SANITAIRE STOP ENVOYONS
LETTRE REFUSANT ARTICLES 75 81 83 ET 85 ET FAISANT RESERVES AUX ARTICLES 74, 77 ET
101 STOP FOREIGN ".

2. La lettre explicative visée dans ce télégramme portait la date du 20 mars 1952 et

a été reçue par l'Organisation Mondiale de la Santé le 31 mars 1952.

Note: La lettre du Directeur général (C.L. 36) en date du 6 juin 1951, notifiant
l'adoption du Règlement Sanitaire International, a été expédiée par le Bureau ré-
gional de l'Asie du Sud -Est, New- Delhi, au Gouvernement de Birmanie, le 28 juin 1951.
Conformément à la recommandation du Comité "ad hoc" (WHO /ISR.Res /4- page 4, para-

graphe 1), la période de neuf mois durant laquelle des réserves pouvaient être for-
mulées expirait, dans le cas de la Birmanie, le 28 mars 1952.

"20 mars 1952

Monsieur le Directeur général,

Comme suite à mon télégramme No Int.167 /G du 14 mars 1952, j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance que le Gouvernement de l'Union de Birmanie ne pouvant

pas encore assurer les moyens nécessaires se trouve obligé de refuser les articles
75 et 81 du Règlement jusqu'à ce que ces moyens aient été assurés. Il doit également
refuser les articles 83 et 85 parce qu'ils permettent de refuser la vaccination et
qu'ils s'opposent ainsi aux lois nationales actuellement en vigueur concernant la
vaccination et la revaccination.

En outre, le Gouvernement de l'Union de Birmanie fait les réserves suivantes
sur les articles 74, 77 paragraphe 1 (a) et 101 paragraphe 1, pour les raisons
que voici :

a) Article 74 et ) La période prescrite pour l'isolement doit être de neuf
b) Article 77, 1(a) jours et non de six jours.

1 Ce document est donné en annexe au document A5 /11
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ments.

c) Article 101, 1 : Mon Gouvernement désire se réserver la faculté de
percevoir des droits sur les compagnies de navigation
aérienne, aux termes des règlements locaux en vigueur,
en ce qui concerne les prestations supplémentaires.

Je vous prie d'excuser le retard avec lequel vous parviennent ces renseigne-

Veuillez agréer, etc..

Pour le Ministre des Affaires étrangères

(signé) Soe Tin
Premier Secrétaire au Ministère"

Note du Directeur général:

Article 75 et )
Ii n'a été reçu jusqu'à présent aucune réserve à ces articles.

Article 81

Article 83 et ) Le Règlement rejette partout le principe d'obligation de la
Article 85 ) vaccination (Voir document A5 /11, Annexe D, p.29, par.2)

Article 74 (dont le par.1 (a) de l'article 77 est une conséquence). Le
fond de la réserve est traité dans document A511 Annexe P,
page 102, paragraphe 4, ainsi qu'A l'Annexe T, page 118, pa-
ragraphe 3 et à l'Annexe A, page 12, paragraphes 5 et 6.

Article 101 paragraphe 1. Il n'a été reçu jusqu'à présent aucune réserve dans
ce sens à cet article.
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ORIGINAL:ESPAGNOL

PEROU

TRADUCTION DE LL CORRESPONDANCE Pl..R LAQUELLE CE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE

AU DIRECTEUR GENERIIL SES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

(Lettre du 27 février 1952 - reçue le 25 mars 1952)

Note.: Cette lettre est parvenue le 28 février à l'office de zone établi à Lima
par le Bureau Sanitaire Panaméricain. Elle a été envoyée par l'office de zone le
15 mars 1952 et a été reçue par le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques,
à Washington, le 20 mars 1952.

"27 février 1952

Monsieur,

Conformément aux termes de sa Constitution et en vue d'unifier les disposi-
tions des divers Conventions et Arrangements sanitaires internationaux, en les
adaptant mieux aux divers modes de transport internationaux et en établissant des
normes en rapport avec l'évolution des connaissances épidémiologiques, l'Organ'isa-
tion'Mondiale de la Santé a adopté, au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé, le Règlement Sanitaire International - Règlement No 2 de l'Organisation --
qui a été signé à Genève, le 25 mai 1951,:par le Président de l'Assemblée et Oar
le Directeur général.

Le Titre IX du Règlement, intitulé "Dispositions finales ", stipule à l'article
106 que le délai prévu pour formuler toutes réserves est de neuf mois à compter de
la date à laquelle est notifiée aux Etats Membres par le Directeur général
l'adoption du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il indique également
que le Règlement entrera en vigueur le ler octobre 1952, à l'exception de la dis-
position de l'article 114 (Titre X) d'après laquelle les certificats internationaux
de vaccination ou de revaccination contre le choléra, la fièvre jaune et la variole
- annexes 2, 3, 4 du Règlement - sont valables à partir du ler décembre 1951.

Conformément aux dispositions dudit article, le Gouvernement péruvien a
l'honneur de formuler les deux observations suivantes :

1. Au Titre Il du Règlement intitulé "Notifications et renseignements
épidémiologiques ", les articles 2 à 13 inclus contiennent des dispositions régle-
mentant les relations directes, entre l'Organisation et l'Administration sanitaire
de chaque Etat Membre, en ce qui concerne la notification des maladies pestilen-
tielles ou quarantenaires - peste, choléra, fièvre jaune, variole, typhus et
fièvre récurrente (article 6, 2 a) et 9 a) - qui sévissent en l'un quelconque des
Etats Membres de l'Organisation. Le Règlement prend ainsi un caractère quelque peu
restrictif, ce qui, déjà appellerait une réserve; mais, en outre, il s'écarte des
dispositions de caractère plus général du Code sanitaire panaméricain (La Havane,
14 novembre .1924), dont l'article 1 est encore en vigueur puisqu'il ne figure pas
au nombre des articles de ce Code annulés par l'article 105 per.2 du Règlement
cet article établit que le Code a pour objet "d'empêcher la propagation des

infections ou maladies internationales susceptibles d'etre transmises à des êtres
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humains" et "d'uniformiser les mesures appliquées aux points de pénétration afin d'em-
pêcher l'introduction des maladies transmissibles humaines... ". Il convient de rappro-

cher ces dispositions de celles de l'article 4 également en vigueur qui mentionne
"... toute autre maladie dangereuse ou contagieuse apte à se propager à la faveur du
commerce international ".

Le Gouvernement du Pérou formule donc une première réserve en raison du faitcrue
le Code sanitaire panaméricain a une portée plus vaste et plus générale que le Règle-
ment sanitaire international, lequel envisage le proglème de la propagation des ma-
ladies transmissibles d'un point de vue pluwrestrictif. Le Gouvernement péruvien
suggère que l'on complète le Titre II par un article harmonisant les dispositions du
Règlement avec celles de l'article - toujours en vigueur - du Code sanitaire panamé-
ricain ou que l'on fasse figurer dans le Règlement les parties pertinentes des
articles 1 et 4 du Code.

2. L'article 98 du Règlement dispose que les certificats internationaux de déra-
tisation, ainsi que les certificats de vaccination et de revaccination contre le cholé-
ra, la fièvre jaune, et la variole - Annexes 1, 2, 3, 4 -sont imprimés en français et
en anglais et peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles
du territoire oú le certificat est délivré. Ce même article dispose, en son paragraphe
2, que les visas s'établissent en français et en anglais.

Le Gouvernement du Pérou propose d' imprimer, lesdits certificats en espagnol, en
français et en anglais et demande qu'il y figure obligatoirement un texte rédigé dans
la langue du pays où le certificat est délivré. Il conviendrait également de remplacer
le libellé du paragraphe 1 de l'article 113: "Le texte français et le texte anglais du
présent Règlement font également foi" par le libellé suivant "Le texte espagnol, le
texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi ", attendu
que l'espagnol est la langue officielle et unique de nombreux Etats Membres de l'Orga-
nisàtion.

Pour le reste, le Gouvernement de mon pays admet les autres dispositions du Règle-
ment et je suis chargé de vous faire savoir, en son nom, qu'il accepte la procédure de
règlement des différends entre les Etats Membres et l'Organisation, clairement exposée
dans les trois paragraphes de l'article 112.

Je vous prie de bien vouloir porter à la connaissance du Directeur général de

l'Organisation les deux observations que le Gouvernement du Pérou formule par l'inter-
médiaire de mon Ministère au sujet du Règlement sanitaire international signé à Genève
le 25 mai 1951.

Dans l'attente de la décision qui sera prise par la Cinquième Assemblée Mondiale
à ce sujet et qui, en applicatipn de l'article 111, aura à nous être notifiée, je saisis
la présente occasion pour vous prier d'agréer, Monsieur, les assurances de ma considéra-
tion très distinguée.

(signé) Edgardo Rebagliati

Ministre de la Santé publique et de
la Prévoyance sociale"

Note du Directeur général :
1. Titre II du Règlement - Notifications et renseignements épidémiologiques. L'objet de la

réserve est traité dans doc. A5 /l1, Annexe G, pages 55/56, paragraphe 14.
2. Article 98. Le fond de cette réserve est traité dans doc. A5 /1.1, Annexe G, page 54,

paragraphe 11, et dans l'Annexe 0, page 96, paragraphe 4.
3. Article 113, paragraphe 1. Le fond de cette réserve est traité dans document 415417

Annexe G, page 51, paragraphe 3.
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ORIGINAL: ANGLAIS

TRADUCTION DE LA CORRESPONDANCE PAR LAQUELLE CE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE
AU DIRECTEUR GENERLL SES RESERVES AU REGIEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

(Lettre du 19 mars 1952 - reçue le 2 avril 1952)

"19 mars 1952

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Ministère de la Santé de

l'Iran, en sa qualité d 'fladministration sanitaire" du territoire de l'Empire iranien,

accepte formellement le Règlement sanitaire international tel qu'il a été adopté par
l'Assemblée Mondiale de la Santé en date du 25 mai 1951, avec la réserve provisoire

suivante :

Certaines difficultés s'opposent en Iran A l'application immédiate, aux ports
et aux aéroports, des mesures sanitaires énoncées aux articles 14, 15, 16, 7.7, 18 et
19 du Règlement.

Je vous serais cependant reconnaissant de vouloir bien assurer l'Assemblée

Mondiale de la Santé que l'Administration sanitaire de l'Iran fera tous ses efforts
pour mettre graduellement en oeuvre la totalité des mesures nécessaires et applicables
visées aux articles susmentionnés.

J'adresserai A l'Organisation, en temps utile, les listes dont il est fait
mention aux alinéas a), b) et c) de l'article 21.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute
considération.

(signé) Dr M.A. Maleki
Ministre de la Santé"

Note du Directeur général :

Articles 14, 18 et 19. Le Comité "ad hoc" a examiné une réserve A ces articles.
Les recommandations A cet effet figurent dans docment A5A
Annexe N, page 91, paragraphe 1.

Articles 15, 16 et 17. Il n'a été reçu jusqu'A présent aucune réserve A ces articles.



A5/11 Add.l
ANNEXE URUGUAY
Page 9/10

ORIGINAL: ESPAGNOL

TRADUCTION DE IA CORRESPONDANCE PAR LAQUELLE CE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE
AU DIRECTEUR GENERAL SES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

(Lettre du 29 février 1952 - reçue par le Bureau régional de
l'OMS pour les Amériques le 3 avril 1952)

Note: On trouvera ci-après un extrait d'une lettre du Directeur régional, Bureau
régional de l'OMS pour les Amériques, au Directeur général, concernant la réception
tardive de la lettre de l'Uruguay :

"Nous n'avons pas actuellement le moyen de connaître la date de départ de Montevideo
de 1a communicn.tion dont il s'agit, mais on peut conjecturer qu'elle a été envoyée
par courrier ordinaire et non par avion, ce qui explique le retard."

"29 février 1952

Monsieur le Directeur général,

En réponse à votre lettre du 24 janvier 1952, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que l'Uruguay désire formuler certaines observations touchant le Règlement
sanitaire international que lui a adressé l'Organisation Mondiale de la Santé. En
conséquence et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 106 dudit
Règlement, nous vous ferons parvenir les observations que nous jugeons nécessaires,
avant le 11 décembre 1952.

Je saisis cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Directeur général,
les assurances de ma haute considération.

(signé) Carlos A. Viana Aranguren

Ministre de la Santé publique"
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ORIGINAL: FRANCAIS

LIBAN

COPIE DE LA CORRESPONDANCE ADRESSEE {U DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT
LES RESERVES FAITES PAR CE GOUVERNEMENT AU REGLEMENT SANITAIRE INTERWTIONAL

(Lettre du 24 avril 1952 - reçue le 29 avril 1952)

Note du Directeur général: Par sa lettre du 29 juin 1951, le Gouvernement du Liban avait
fait des réserves au Règlement sanitaire international. Après un échange de correspondance
de caractère explicatif, il avait paru que la réserve faite à l'article 23 par le Gouver-
nement du Liban était retirée, du fait de ces explications. Or, telle n'avait pas été
l'intention de ce Gouvernement. La réserve à l'article 23, qu'on trouvera dans la lettre
reproduite ci- après, a été communiquée au Directeur général pour la première fois avant
l'expiration de la période admise aux termes de l'article 106 du Règlement sanitaire

international.

"24 avril 1952

Monsieur le Directeur général,

A la suite de l'étude dont furent l'objet les documents C.L.1O.1952, EQ 9 -2 du

ler avril 1952, le rapport du Comité "ad hoc" sur les réserves au Règlement sanitaire in-
ternational et le document A5/11 du 2 avril 1952, il ressort qu'il n'a été fait
mention que d'une seule tranche de notre proposition contenue dans une correspondance
antérieure, celle de la modification de l'article 11 de l'Annexe A et de la suppression
de l'article 26 de. l'Annexe B. Quant à la seconde réserve, à laquelle vous aviez répondu
par EQ 9 -2 du 26 juillet 1951, il n'en a pas été fait état dans le document précité.

Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir faire les arrangements nécessaires
dans le but d'ajouter aux réserves des Etats Membres l'additif suivant à l'article 23,
page 13 du document A4/60 Titre IV Chapitre I: 1

"Toutefois, l'autorité sanitaire d'un pays indemne peut se permettre d'édicter des me-
sures nationales à même de prévenir une maladie pestilentielle sévissant dans un pays

limitrophe ".

En l'occurrence, tout en vous exprimant mes remerciements pour l'amendement déjà
opéré sur notre requête, et en vous signalant que je suis en possession de votre lettre
EQ 9 -2 (reservations) du 15 octobre 1951, je me permets d'abuser de votre bienveillance,
forcé que je suis par mon Gouvernement, pour le réexamen de la question, notre pays
étant un centre de tourisme et situé au carrefour de maints chemins facilitant l'accès
de tout péril épidémique éventuel.

Dans l'attente d'une suite favorable à cette correspondance, veuillez agréer,
Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Ministre de la Santé :

(sign. ill.) "

I L'article visé est l'article 23 du Règlementsanitaire international - Série des
Rapports techniques No 41.)



UNITFD NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE

DE LA SANTE

Point 6,4.3 de l'Ordre du Jour

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ
A5 /11 Add.2

ANNEXE : EG PTE

6 mai 1952

ORIGINAL : ANGLAIS

RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
( REGLEMENT No 2 DE L'OMS)

EGYPTE

COPIE DE LA CORRESPONDANCE PAR 1,17E77 CE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE
AU DIRECTEUR GENERAL SES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

(Lettre en date du ler mai 1952, reçue le 5 mai. 1952)

N.B. : La lettre, dont la traduction est donnée ci- dessous, et qui contient des
observations du Gouvernement de l'Egypte sur le rapport du comité "ad hoc ", est

parvenue après la publication du document A5 /11 Add.l.

"le ler mai 1952

Monsieur le Directeur général,

Me référant à votre lettre -circulaire C.L.1O.1952 en date du ler avril
1952 et au rapport annexé du Comité "ad hoc" sur les réserves au Règlement sani-
taire international, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les deux impor-
tantes observations suivantes relatives aux réserves de l'Egypte, qui figurent à
la page 41 du dit rapport :

1) Article 101 - Le fait que le Gouvernement égyptien a pris des mesures législa-
tives appropriées au sujet de cet article concerne uniquement les passagers.
L'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 101 devrait donc être libellé comme
suite :

"a) Toute visite médicale de passagers, ainsi que tout examen complémentai-
re, bactériologique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaftre l'état
de santé de la personne examinée;"

2) Annexe A : Titre II, Chápitre III et Titre III - La supposition mentionnée au
premier paragraphe de cette section ne correspond pas à l'intention véritable du
Gouvernement égyptien.

Afin d'élucider ce point et en prévision de toutes mesures que vous
pourrez estimer nécessaires, Val l'honneur de vous transmettre ci -joint copie
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d'un mémorandum qui vous a été adressé par le canal de notre Ministère des Af-
faires étrangères. Ce mémorandum n'appelle aucun commentaire et indique clai-
rement quelle est la nature réelle des réserves faites par l'Egypte au sujet

des articles A 7 et A 11 du Règlement sanitaire international.

Veuillez agréer, Monsieur le birecteur général, les assurances de

ma haute considération.

(signé)

Dr Mohamed Nazif bey
Sous -secrétaire d'Etat

(Le mémorandum mentionné au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas parvenu)
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Article A.7

1. Tout navire à pélerins retournant vers le nord et se disposant à faire

escale en Egypte doit se rendre en droiture du Hedjaz á El Tor, où les pélerins

passent la visite médicale.

2. Si, pendant la période visée à l'article A 6, il ne s'est produit au

Hedjaz aucun foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole, ni aucune épidé-

mie de typhus ou de fièvre récurrente, et s'il n'y a pas eu de cas de maladie

quarantenaire à bord pendant le voyage et que cinq jours se soient écoulés de-

puis la date de leur départ du Hedjaz, les navires à pélerins retournant vers

le nord et ne se disposant pas à faire escale en Egypte peuvent se rendre en

droiture du Hedjaz à Suez, où les pélerins passent la visite médicale, l'auto-

rité sanitaire de Suez devant autoriser le navire à pénétrer dans le Canal de

Suez, mame de nuit.

3. Si, pendant la période visée à l'article A 6, il ne s'est produit au

Hedjaz aucun foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole, ni aucune épidé-

mie de typhus ou de fièvre récurrente, et s'il n'y a pas eu de cas de maladie

quarantenaire à bord pendant le voyage et que cinq jours se soient écoulés de-

puis la date de leur départ du Hedjaz :

1
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a) Les navires à pèlerins retournant vers le nord et ne se disposant pas

à faire escale en Egypte doivent se rendre à El Tor;

b) L'autorité sanitaire peut autoriser ces navires à pélerinsà pénétrer

dans le Canal de Suez moins de cinq jours après la date de leur départ du

Hedjaz, si les deux premiers navires à pélerins arrivés du Hedjaz via E1

Ter, ainsi que les aéronefs transportant des pélerins qui y ont atterri

avant l'arrivée du deuxième navire, ont été reconnus indemnes à la station

sanitaire d'El Tor.

4. Stil y a eu un cas de maladie quarantenaire à bord pendant le voyage,

les navires à pélerins doivent se rendre en droiture à El Tor.

Article A 11

1. Tout aéronef transportant des pélerins au retour du Hedjaz et désirant

atterrir en Egypte, est tenu de faire escale d'abord à E1 Tor ou à toute autre

station sanitaire désignée par l'administration sanitaire. égyptienne.


