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Rapport du Groupe de Travail chargé de la question 

de la .Station de Quarantaine de Camaran 

Le Groupe de Travail chargé de la question de la Station de Camaran a 

été institué par la Commission spéciale du Règlement Sanitaire International à sa 

trente-sixième séance, tenue le 15 mai 1951. 

Ce Groupe de Travail avait pour mandat d'adresser à la Commission spéciale 

des recommandations sur l'opportunité de maintenir ou non la Station de Quarantaine 

de Camaran pendant le laps de temps qui doit s'écouler avant que le Règlement No 2 

de l'OMS n'entre en vigueur et de formuler également des recommandations approp-

priées au sujet des conséquences financières et administratives de la décision 

qui interviendrait» 

Le Groupe de Travail a tenu une réunion le 16 mai 1951. 

Des membres des délégations des pays suivants, qui s'intéressent au 

pèlerinage de la Mecque, étaient présents i Arabie Saoudite, Inde, Indonésie, 

Pakistan, Philippines et Royaume-Uni. 

Le Dr K.C.K.E. Raja (Inde) a été élu Président. 

Le Dr Stuart, du Secrétariat de l'OMS, a fait fonction de secrétaire 

du Groupe de Travail. 

Le Groupe de Travail, informé de la décision de la Commission spéciale, 

selon laquelle, après l'entrée en vigueur du Règlement No 2 de l'OMS, la Station 

de Quarantaine de Camaran ne participerait plus au contrôle sanitaire du pèleri-

nage de la Mecque, a'limité son examen au problème qui se poserait en 1951, en 

1952 et probablement aussi en 1953. 



Au cours de la discussion préliminaire, il a été précisé que si, 

jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement No 2 de l'OMS, l'Indonésie et les 

Philippines étaient tenues, en vertu de l'article 127 de la Convention sani-

taire internationale de 1926, d'envoyer à la Station de Quarantaine de Camaran 

tous les navires se rendant au Hedjaz, cette obligation n'existait pas pour 

l'Inde et le Pakistan, 

La suite de la discussion a permis d'établir j 

i ) que le Royaume-Uni s'engage à conserver, entretenir et administrer, 

à ses frais, la Station sanitaire de Camaran pendant la saison du pèlerinage 

de 1951» Les droits sanitaires dus par les pèlerins seront perçus sur les 

navires qui font escale à Camaran. La Station de Quarantaine ne sera pas main-

tenue au delà de la période sus-indiquée, à moins que les pays intéressés ne 

s'entendent pour partager les fraisj 

i i ) que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite s'engage à établir, à Djeddah, 

une station sanitaire pourvue des installations et des moyens nécessaires pour 

pouvoir remplir ses fonctions à l'égard du pèlerinage de La Mecque, à partir de 

la saison de pèlerinage de 1952 et ultérieurement} 

iii) que, étant donné l'engagement indiqué au paragraphe i i ) ci-dessus, il 

n'est pas nécessaire de conserver la Station de Quarantaine de Camaran après 1951 

et que les pays qui sont liés par l'Article 127 de la Convention sanitaire inter-

nationale de 1926 ne seront plus en mesure de satisfaire aux obligations qui 

leur incombent, en vertu de cet article, pendant les saisons de pèlerinage qui 

suivront celle de 1951» 

Le Groupe de Travail, sachant que, en vertu d'une résolution adoptée 

par le Conseil Exécutif à sa septième session (EB7/V88 du 5 février 1951) la 

Commission spéciale a été invitée à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé des recommandations appropriées, propose à la Commission spéciale, 

pour examen, le projet de résolution suivant qui, s ' il est approuvé, pourrait 

être transmis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 



Projet de résolution présenté à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

par la Commission spéciale creée par la U le AMS 

pour l'examen du Projet de Règlsment Sanitaire International 

Station de Quarantaine de Çamaran 

Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni maintiendra la Station 

de Quarantaine de Camaran pendant la saison de pèlerinage de 1951 et en 

assurera le fonctionnement. 

Considérant que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite s'engage à 

établir à Djeddah, une station sanitaire pourvue des installations et des 

moyens nécessaires pour pouvoir remplir ses fonctions à l'égard du pèleri-

nage de La Mecque, à partir de la saison de pèlerinage de 1952 et ultérieu-

rement, 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Royaume-Uni, 

PREND ACTE du fait que la Station de Quarantaine de Camaran sera fermée 

pendant la saison de pèlerinage de 1952 et ultérieurement et que ses fonc-

tions seront transférées à la Station sanitaire qui s era établie à Djeddah, 

DECIDE qu'il n'est pas nécessaire, en conséquence, de prendre les 

mesures envisagées dans la résolution adoptée^par le Conseil Exécutif à sa 

septième session (EB7/R/82 du 5 février 1951)» 


