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1. SOUHAITS DE BIENVENUE AU DELEGUE DE LA GRECE

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur-ALIVISATOS (Grèce),

qui a exprimé le désir de participer aux travaux de la Sous- Commission du

P lerinage.

2. EXAMEN DE L'ANNEXE A DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
(Suite de la discussion) (Point 5.2 de l'ordre du jour).(document
Règlement No 2 de l'OMS)

Mr HASELGROVE (Roya.ume -Uni), estime,. que,, dans les circonstances

actuelles, il serait incontestablement dans l'intérêt de la santé interna-

tionale et du bien -être des p Lerins que la station de Camaran soit mainte-

nue en service. Il convient, d'autre part, de tenir compte des facteurs his-

toriques de la question. La disposition de la Convention de 1926 exigeant

que les navires qui se rendent au Hedjaz fassent escale à Camaran a été con-

firmée par un accord conclu entre les pays intéressés (y compris le Royaume -

Uni) concernant l'entretien et le financement de la station.

Il ressort nettement, de la discussion qui s'est déroulée au cours

de la séance précédente, que cette unanimité a cessé d'exister. Certains pays

ont fait savoir récemment qu'ils n'estimaient pas souhaitable de maintenir

l'accord en vigueur et qu'ils n'avaient pas l'intention, désormais, de pres-

crire à leurs navires de faire escale à Camaran.

Si la station de Camaran devait continuer de fonctionner, les

dépenses y afférentes devraient être réparties entre les pays intéressés. Le

Gouvernement du Royaume -Uni parLic,ipe actuellement aux frais d'entretien de

la station et il continuera .de le faire pendant toute l'année 1951, mais il
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est évident qu'il ne saurait à lui seul assumer, à l'avenir, la totalité de

cette charge. Le Gouvernement britannique a déjà demandé à quelques -uns des

pays intéressés s'ils seraient disposés à participer aux frais afférents au

maintien en service de la station, mais les réponses reçues jusqu'ici aD sont

pas favorables.

Mr Haselgrove estime que, dans ces conditions, le Règlement ne

devrait comporter aucune clause obligeant les navires à faire escale à Camaran.

Il semblerait qu'une solution du problème consisterait à établir une station

de quarantaine à Djeddah, ce qui, croit comprendre l'orateur, a déjà été

projeté.

Le Dr MAMOEN (Indonésie),après avoir expliqué les mesures prises

au port d'embarquement en Indonésie, espère qu'il pourra convaincre les mem-

bres de la Commission spéciale qu'il est inutile d'établir la "double barrière"

que constitueraient les mesures prises à Camaran, suivies d'un examen à

Djeddah. LA situation à Djeddah s'est améliorée à tel point que cette station

possède des installations aussi adéquates que celles de Camaran.

Il ajoute que son Gouvernement, dans sa réponse au Gouvernement du

Royaume -Uni, a déjà fait savoir qu'il serait prêt à participer aux frais

qu'impliquerait le maintien de la station de Camaran, mais cela à titre de

mesure extraordinaire, et sous réserve que les autres pays intéressés soient

également disposés à le faire. Il appuie la proposition visant la suppression

du paragraphe 1) de l'Article 4.

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense que, bien qu'il se soit efforcé de

démontrer qu'on ne saurait scientifiquement justifier le maintien de la station
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de Camaran en vue d'empêcher l'introduction de maladies épidémiques dans le

Hedjaz, certains délégués craignent que l'absence de cette "barrière" ne se

traduise inévitablement par une propagation de ces maladies, du Pakistan vers

le Hedjaz, puis vers l'Egypte et même vers les pays européens. Il voudrait

apaiser ces craintes en décrivant les mesures appliquées à la sortie des péle-

rins du Pakistan et les sanctions qui peuvent frapper les capitaines de navi-

res qui ne se conforment pas aux prescriptions édictées. Le Dr Jafar ne voit

guère en quoi un second contrôle à Camaran pourrait offrir une meilleure

garantie que les mesures qu'il vient d'exposer.

Il estime que les dispositions déjà en cours d'exécution à Djeddah

représentent un grand progrès et que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

devrait être invité .à installer une station temporaire de quarantaine dans

cette ville, en attendant que soit construite la station permanente projetée.

Le Dr Jafar, modifiant la proposition qu'il a formulée au cours de

la séance précédente, suggère la suppression'des paragraphes l) et 2) de

l'Article 4 et, en tant que garantie supplémentaire pour le Gouvernement de

l'Arabie Saoudite, l'inclusion d'une disposition prescrivant à tous les navi-

res à pèlerins de pénétrer en quarantaine dans le port de Djeddah; cela

permettrait aux autorités sanitaires portuaires de l'Arabie Saoudite d'exercer

leur propre controle.

Le PRESIDENT prie le délégué de l'Arabie Saoudite de bien vouloir

donner quelques explications au sujet des progrès réalisés dans l'installation

d'une station de quarantaine à Djeddah. Il croit savoir que les travaux ont

été entrepris il y a quinze jours seulement et que, par conséquent, la station

ne sera terminée et en mesure'de fonctionner que dans un certain temps.
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Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) déclare que son Gouvernement n'aurait

aucune objection à élever contre le maintien en service de la station de

Camaran jusqu'à l'établissement, á Djeddah, d'une station de quarantaine,

mais il désirerait savoir quelles sont exactement les mesures qui sont prises

à Camaran. S'il s'agit d'un simple contróle, ce contróle pourrait aussi bien

s'effectuer à Djeddah.

Le PRESIDENT répond que les attributions de la station de Camaran

sont indiquées à l'Article 4.

Il constate que la Commission semble en faveur de la suppression

de la station de Camaran et il demande si le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

serait en mesure, en attendant que soit achevée une station sanitaire moderne,

de prendre des arrangements temporaires á Djeddah y compris, notamment, la

réception des cas de maladie.

Le Dr RAJA (Inde) ayant demandé si des mesures spéciales pourraient

être prises en prévision du prochain pèlerinage, dans le cas où le paragraphe

1) de l'Article 4 serait supprimé, le PRESIDENT répond que les dispositions

de la Convention de 1926 resteraient en vigueur puisqu'il ne sera pas possible,

avant une année au moins, d'appliquer les dispositions énoncées à l'Article 4.

Le Dr RAJA (Inde) fait observer que, dans ce cas, tous les navires

á pèlerins venant du sud devront fatre escale à Camaran; actuellement, les

navires en provenance du Pakistan ne touchent pas ce port. Etant donné qu'un

nombre considérable de pèlerins risqueront, en conséquence, d'échapper aux

prescriptions de l'article 127 de la Convention de 1926, la Commission devrait

examiner si, dans l'intérêt de la santé mondiale, il y a lieu d'appliquer

certaines mesures à Oamaran.
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Le Dr MAMOEN (Indonésie) demande que, au cas où la station de Camaran

demande que, au cas où la station de Camaran serait maintenue au moins jusqu'à

la fin de 1951, l'obligation, pour les navires à pèlerins, de faire escale à

Camaran' s'applique exclusivement aux navires infectés ou suspects.

'Le PRESIDENT déclare que, en l'état de choses actuel, tous les navires,

venant du sud, qui se dirigent vers Djeddah doivent, en application des disposi-

citions de la Convention de 1926, faire escale à Camaran, qu'ils soient infectés

ou non. Le maintien de la station de Camaran relève d'un arrangement entièrement

différent,

Répondant à une question du Dr RAJA (Inde), le PRESIDENT précise que,

vu les réserves qu'ils ont formulées au sujet de la Convention de 1926, ni le

Gouvernement du Pakistan, ni - à dater de juillet 1951 - le Gouvernement de

l'Inde - ne sont tenus de prescrire à leurs navires de faire escale à Camaran;

tous les autres pays liés par cette Convention doivent cependant donner à leurs

navires des instructions dans ce sens.

Décisions Par 6 voix contre 4, il est décidé de supprimer le paragraphe

1) de l'Article 4 de l'Annexe A,

Le PRESIDENT demande si, en raison de la décision qui vient d'gtre prises

il convient de supprimer l'Article 4 dans son ensemble ou s'il y a lieu de con-

server certaines dispositions du texte actuel en vue de leur application à

Djeddah. Il a été suggéré que les navires restent en quarantaine jusqu'à ce que

celle -ci ait été levée à Djeddah. En l'absence de toute proposition de ce genres

la suppression du paragraphe 1) entrafne celle de l'ensemble de l'article.
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Le Dr RAJA (Inde) appuie la suggestion selon laquelle les navires

devraient pénétrer à Djeddah en quarantaine.

Le Dr GAUD (France) ayant demandé quelles mesures seraient prises

à Djeddah à l'arrivée d'un navire infecté de choléra, le PHARAON (Arabie

Saoudite) déclare que les autorités sanitaires portuaires sont en mesure de

s'occuper d'un seul navire - mais pas davantage - de la même façon que lors

de l'épidémie survenue en 1947 en Egypte.

Le PRESIDENT propose de remplacer l'ensemble de l'article 4 par le

texte suivant s

"Tout navire à pèlerins venant du sud doit, à son arrivée à Djeddah,

se diriger vers la station de quarantaine désignée par l'autorité sani-

taire et ne doit pas débarquer de pèlerins avant que la quarantaine

n'ait été levée."

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère le texte suivant :

Tout navire à pèlerins arrivant à Djeddah doit pénétrer dans le port

en quarantaine."

tir HASELGROVE (Royaume -Uni) appuie cette proposition, mais il se

demande s'il est bien opportun d'utiliser le terme "en quarantaine ", étant

donné que ce terme ne figure pas dans le corps du Règlement.

Le Dr RAJA (Inde) demande s'il n'y aurait pas intérêt à inclure, dans

le texte proposé, une suggestion invitant le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

à prendre toutes dispositions appropriées en ce qui concerne les personnes

contaminées.
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Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile de le faire, puisque

cela empièterait sur les droits souverains de ce pays.

Décision : Il est décidé de remplacer l'Article 4 de l'Annexe A

par un texte établi dans le sens proposé, le Comité de Rédaction

étant chargé de suggérer une rédaction précise.

Article 5

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) propose de supprimer l'Article 5, car

il estime que les mesures qui y sont prescrites sont superflues et genantes pour

les pèlerins. Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite communique un rapport sani-

taire hebdomadaire aux Missions diplomatiques à Djeddah, ainsi qu'à l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, non seulement pendant le pèlerinage mais encore au

cours des deux mois qui suivent. On peut faire confiance aux autorités sanitaires

'chargées d'effectuer les contrôles. Les navires à pèlerins quittant Djeddah

devraient ôtre traités de la r. me manière que lesautres navires dont la patente

de santé est nette.

Le Dr Pharaon déclare ne pas comprendre pourquoi la Commission spé-

ciale a rejeté la proposition tendant à instituerun examen des selles des pèle-

rins, venant de pays infectés, qui se rendent au Hedjaz, Si lion interdit cet

examen, il faut interdire également celui des personnes, revenant du Hedjaz, qui

ont été déclarées en bonne santé..

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte), répondant à ces observations du délégué

de l'Arabie Saoudite, explique que son gouvernement se croit obligé de prendre

le maximum de mesures de sécurité, tant que la question de l'endémicité au Pakis-

tan et dans l'Inde n'est pas réglée et que la mit: et-ion sanitaire du Hedjaa ne

s'est pas améliorée dans la mesure prévue.
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Le Dr PADUA (Philippines) et le Dr ARACTINGI (Syrie) appuient

la proposition tendant à supprimer l'Article 5,

Le PRESIDENT signale que le Projet de Règlement prévoit une nouvelle

exception en faveur des pèlerins retournant chez eux par le Canal de Suez et qui

ne désirent pas débarquer sur le territoire de l'Egypte. Quant à ceux qui désire7ont

y débarquer, ils seront soumis aux règlements nationaux égyptiens.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite), appuyé par le Dr JAFAR (Pakistan)

estime que la question est d'ordre local; elle concerne les règlements nationaux

égyptiens et n'a pas à figurer dans le Règlement international.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) maintient qu'il est nécessaire, pour la

sécurité du pays, d'appliquer les mesures en question à tous les pèlerins,

égyptiens ou non, en provenance ou à destination du territoire.

Après que Mi' HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du Comité

d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine ait exprimé,

sur la demande du Président, un avis provisoire en faveur du maintien des dispo-

sitions de l'Article 5, ii est décidé de suspendre la discussion de ce point

jusqu'à ce que NV Hostie ait pu formuler une opinion júridique mOrement pesée.

Article 6

Le PRESIDENT signale une erreur dans le texte anglais, à l'avant -

dernière ligne de l'Article 6 s le mot "shall" devrait être remplacé par le mot

"may"; en ce cas, dans le texte français, on remplacerait le mot "prescrira" par

les mots "pourra prescrire".
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Puisque la mention de Camaran doit dispara1tre par suite de la

suppression de l'Article 4, il paraîtrait souhaitable de supprimer toute la

deuxième phrase de l'Article 6.

Le Dr JAFAR (Pakistan) et le Dr PADUA (Philippines) appuient cette

propbsition et ce dernier propose que la notification des cas de variole soit

prescrite dans les mémes conditions que celle des cas de peste, de choléra et

de fièvre jaune.

Répondant au Dr JAFAR (Pakistan) qui demande quelle est exactement

l'étendue du territoire intéressé, le PRESIDENT déclare que la disposition

en question s'applique aux cas se produisant sur tout le territoire du Hedjaz.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) signale que le Hedjaz constitue une

partie spéciale et bien définie de l'Arabie Saoudite.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que la deuxième phrase a été

rédigée dans l'intention évidente d'éviter le danger d'infection pour les pays

dans lesquels retournent les pèlerins; aussi, il y a lieu de la maintenir sans

autre modification que la suppression de la mention de Camaran.

Le Dr GAUD (France), en tant que représentant d'un pays dont les pèle-

rins, è leur retour, se dirigent vers le nord par le Canal de Suez, ne juge

pas nécessaire de maintenir l'article en question. Les missions diplomatiques

ont le droit, si elles le désirent, de donner au capitaine d'un navire l'ordre de

se diriger vers El Tor. Il n'y a pas lieu d'insérer cette disposition dans un

règlement international.
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Décision : Sur la proposition du Dr RAJA (Inde), il est décidé de

recommander le maintien de la première phrase de l'Article 6, telle qu'elle

a été amendée par le délégué des Philippines, et la suppression de la

deuxième phrase.

Définition de la "saison de pèlerinage"

Décision : Sur la proposition de Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), il est

décidé que le Comité de Rédaction sera invité à élaborer une définition

de la "saison de pèlerinage" s'inspirant de l'idée que comporte maintenant

la définition du "navire à pèlerins ".

Article 7

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte), s'élevant contre l'obligation imposée

par l'Article 7 de créer un centre d'examen médical à Suez, déclare qu'El Tor se

trouve à proximité de Suez et possède déjà des installations satisfaisantes.

Etant donné que l'Article 71 du Règlement confère. aux Etats le droit de désigner

un aéroport déterminé que doivent utiliser les aéronefs en provenance d'une

circonscription infectée, le délégué de l'Egypte estime que son pays devrait

avoir le droit de désigner El Tor comme point d'escale pour les navires à p èl.e-

rins. C'est pourquoi il propose d'amender comme suit le paragraphe 1, ligne 3,

de l'Article 7 s " les navires à pèlerins retournant vers le nord doivent se

rendre à El Tor oû les pèlerins passent la visite médicale ".

Le PRESIDENT rappelle que l'Article 7 a été rédigé à l'issue de

longues discussions au sein dela Sous -Commission du Pèlerinage siégeant à

Alexandrie, et il apporte des atténuations au règlement pour les pèlerins qui

retournent vers le nord par le Canal sans avoir l'intention de débarquer sur le

territoire de l'Egypte. C'est là une amélioration très opportune de la Convention
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de 1926, et le Président espère que le Gouvernement égyptien ne reviendra pas

maintenant sur son acceptation.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) précise que le Gouvernement égyptien

demande seulement que les navires étrangers, tout comme les navires égyptiens,

se rendent, en vue de l'examen médical, à El Tor et non._à Suez, parce que ce

dernier port né possède pas les installations nécessaires.

Le Dr JAFAR (Pakistan) se demande comment des pèlerins qui n'ont

pas l'intention de débarquer sur le territoire égyptien pourraient constituer

un danger pour la santé publique de ce pays.

Le PRESIDENT indique que la Sous -Commission du Pèlerinage a demandé

que la procédure soit modifiée afin d'éviter les frais encourus par les navires

qui doivent faire escale à El Tor et qui sty trouvent retardés. Cette disposi-

tion ne s'applique qu'aux navires indemnes et, du fait qu'aucun pèlerin ne

débarquera à Suez, il n'est pas nécessaire que ce port possède des installations

spéciales.

Le Dr EL-FAR, Bey (Egypte) fait observer qu'en raison de l'étroi-

tesse du Canal, les navires qui y passent doivent être considérés comme tra-

versant le territoire national. C'est pourquoi le Gouvernement égyptien estime

qu'il devrait avoir le droit de contrôler les navires avant leur entrée dans

le Canal. Un navire ne met que six heures pour se rendre d'El Tor à Suez et

l'examen médical n'entratnerait que peu de retard.

D'ailleurs, on a constaté que des épidémies de choléra sont pro-

voguées par des personnes passant par le Canal.
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Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite), se référant à la premiare phrase

du paragraphe 2, émet l'opinion que l'infection cholérique est susceptible de

prendre naissance à Arafat où les pèlerins sont groupés avant le voyage de retour.

Ils ne montent à bord que cinq jours plus tard de sorte qu'au moment où le na-

vire atteint Suez, il doit pouvoir étre autorisé à passer en tant que navire

indemne,

Décision : 1) Sur la proposition du Dr PADUA (Philippines), il est

décidé de recommander d'appliquer à la variole les dispositions du pa-

ragraphe 3 et non celles du paragraphe 4 de l'Article 7 et le Comité

de Rédaction est chargé d'opérer la modification nécessaire,

2) L'Article 7 est adopté, sous réserve de l'amendement ci- dessus,

La séance est levée à 16 heures 30.


