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. STATION DE QUARANTAINE DE KAMARAN 

Le Directeur général a l'honneur d'attirer 1'attention du Conseil 

Exécutif sur la situation qui vient de se produire au sujet de la Station de 

quarantaine de Еатагал et de l'application des clauses relatives au Pèlerinage 

contenues dans la Convention sanitaire internationale de 1Ç26. 

de Kamaran a été incorporée dans 1'organisation de 

pour la protection sanitaire de l'Empire ottoman et 

a été établie sur son territoire. 

““； Son organisation, et son administration ont fait l'objet de critiques 

sévères â la Conférence sanitaire internationale tenue à Paris en 1894. Les pays 

•que les pèlerinages et l'état sanitaire de Djeddah et des Lieux saints intéres-

saient, en raison du nombre, de leurs ressortissants qui figuraient parmi les 

pèlerinsj ont naturellement manifesté le désir de faire entendre leur voix au 

sujet des conditions sanitaires des pèlerinages et de leur amélioration. 
• • • . . . . ' • ‘ “ 

La Convention sanitaire de 18% a été rédigée dans ce sens, mais la 

Turquie, qui avait promis de réaliser des améliorations considérables à Kamaran 

et dans le Hedjaz^ n'a.pas signé la Convention. ' . 

• • • , k ‘ 

Néanmoins, l’Ile de Kamaran a continué d'être a<±ninistrée par la ' 

Turquie jusqu'à la chute de 1'.Empire ottoman., en 1918, date à laquelle elle a 

été cédée au Rcyaume-Uni. 

En lc/26, une Convention sanitaire internationale a été adoptée^ elle 

contenait des dispositions spéciales, qui confiaient expressément à la Station 

de Катагал une partie du contrôle et de la surveillance sanitaires du Pèlerinage 

de La Mecque. 

Résumé historique : L'Ile 

quarantaine créée, en 1881^ 

une station de quarantaine 
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En conséquence, au cours de la même année, les Gouvernements du Royaume-

Uni et des Pays-Bas ont établi et signé l'Accord de Kamaran qui concerne.1'orga-

nisation et l'administration conjointe de la Station de quarantaine de l'Ile de 

Kamaran. 

En 1935, cet Accord a ,été renouvelé pour une durée indéterminée, l'une 

ou l'autre des parties pouvant le dénoncer mcyennant préavis d'un an. 

Le statut administratif de Eamaran est resté inchangé jusqu'en 1947, 

date à laquelle, en vertu de l'Ordonnance d'Indépendance édictée la même апдее, 

les obligations du Rqyaume—Uni à l'égard, de Kamaran ont été transférées à l'Inde 

et au Pakistan. 

De meme, en 1949：, Rcyaume cl- ： Pays-Bas a transféré sa souveraineté 

à cet égard à la République (^Indonésie, 

.... Le 23 septembre le Pakistan a notifié à l'Indonésie qu'il consi-

dérerait l'Accord anglo-néerlandais de Kamaran comme n'étant plus en vigueur. 

Ье 15 juillet 1950, l!Inde a adressé une notification dans le même sens à 

l'ilmbassadeur de l'Indonésie á la Nouvelle-Delhi. 

En outre5 le Gouvernement de.l'Indonésie a exprimé certains doutes sur 

l'intérêt qu1 il y aurait à continuer d'utiliser des îles de quarantaine comme 

Катагал. En conséquence, une des parties à l'Accord bilatéral initial ayant 

dénoncé l'instrument, l'Accord de Kamaran doit être considéré comme devant cesser, 

di exister à dater du 7 juillet 1951, c'est-à-dire un an après- la date de la noti-

fication. Dans ces conditions, on conçoit difficilement que la Station de quaran-

tàine de Kamaran puisse remplir ses fonctions pendant la saison du pèlerinage de 

1951. 

Il convient d'ajouter que Arabie Saoudite, qui, dans l'intervalle, 

était devenue un Etat souverain, n'avait pas accédé à la Convention de I926 et, 

d e ce fait, n'était pas obligée - elle ne est d'ailleurs pas davantage mainte-

riant•— de reconnaxtr.e les prescriptions imposées par cette Convention comme condi-

tions de 1'entrée sur le territoire de Kamaran. 
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Toutefois^ le Projet de Règlement sanitaire international fait expres-

sément mention de Kamaran et de ses fonctions^ il semble donc que, dans l'esprit 

du Comité d7 experts de l'E^idémiologie internationale et de la‘Quarantaine^ cette 

Station soit encore appelle a jouer un rôle dans le contrôle sanitaire du Pèleri-

nage de La Mecque. 

'lia Comniission spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

créée pour examiner lt Projet de Règlement sanitaire international,, procédera 

certainement à une étude approfondie de la question^ mais le temps dont on dis-

pose ne permet pas d'attendre de cet examen la solution du problème de.Kamaran 

pour la saison du pèlerinage de 1951, car celle-ci commence en juin. 

L'Organisation Mondiale de la Santé., à qui incombe maintenant V appli-

. , . . . . f , . 『 . ‘ - . * , ” 

cation de la Convention de M f ait "~de la si о dation qui vient de se créer, 

des responsabilités quyelle ne saurait ignorer. 

Comme le Pèlerinage- de La Mecque présente pour de nombreux p£çrs, même 
‘ ：.； • ' 

les plus éloignés, des risques d'épidémies de choléra et de variole et étant 

donné le statut actuel de Kamaran̂  la situation dont on ne saurait trop souligner 

les. dangers^ est signalée à attention du Conseil Exécutif. 

Le Directeur général pr。nd actuellement les mesures suivantes : 

> ；1 i i • ,.‘.，，’•..•. ‘ • - i . . . . . . . ; . ; ‘ - - • 

1. Il informe actuellement les pays qui ont des ressortissants parmi les 

pèlerins qu? j.1 est possible que la Station de quarantaine de 17 Ile de Kamaran 

ne fonctionne pas pendant la saison du Pèlerinage.de I95I et que, par conséquent, 

leurs responsabilités se trouveront accrues en ce qui concerne le contrôle smitai-

re des pèlerins avant leur départ et à leur retour^ au moment du débarquement. 

2. I]- faiiird&s démarches auprès des Gouvernements qui seraient en mesure 

de fournir du pórsonnel á la Station de quarantaine^ afin d'obtenir leur concours 

en cas de besoin, 

3. Il demande des a^is â des m ombres du groupe d' experts de l'épxdémiolo-

gie internationale et de la quarantaine au sujet du problème que pose actuelle-

ment la Station de.quarantaine. . 
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Д* Il s'efforce d'obtenir une évaluation des dépenses qu'entraînerait 

le fonctionnement de la Station de quarantaine pendant la saison du Pèlerinage 

de 1951.* 

Dans ces conditions il semblerait opportun que le Consçil Exécutif 

fixât 1Tétendue et la nature des responsabilités à assumer par l'Organisation 

Mondiale de la Santé. 

En conséquence, lo Conseil Exécutif désirera peut-être adopter la réso-

lution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND CONNAISSANCE de la situation qui s'est créée au sujet de la Sta-

tion de quarantaine de Kamaran; 

2* EXPRIME 1'inquiétude que lui inspire le danger de contamination par 

des maladies pestilentielles qui peut menacer un grand nombre de pé̂ rs, en 

raison de cette situationj 

3. PREND ACTE, avec approbation, des mesures priées par le Directeur géné-

ral et, conscient de lg. responsabilité incombant à l'Organisation Mondiale 

de la Santé en tant qu'organisme international chargé de lfapplication des 

Conventions, qui mentionnent expressément la Station de Kamaran,.et recon-

naissant la nécessité pour l'Organisation i'iondiale de la Santé d'intervenir 

dfurgence, en cas de besoin, 

D'après le rapport du Directeur pour 1950， la Station de quarantaine 
comprend, pendant la saison du Pèlerinage, le personnel suivant î 

Personnel permanent : un directeur, un médecin, un aide-chirurgien et un 
certain nombre de gardes sanitaires et d'infirmiers, deux secrétaires et un ingé-
nieur, ainsi que du personnel auxiliairej 

Personnel saisonnier ï un médecin, un assistant de laboratoire et du person-
nel supplémentaire selon les besoins (recrutement local); 

Personnel en cas d'urgence : peut être recruté, selon les besoins, à Aden. 
Le Sccrétarr'.at ne possède pas encore de données statistiques sur les engage-

ments financiers de ces dernières années. Toutefois, il y aura un chiffre minimum 
de dépoises qui pourrait servir de base et un chiffre variable qui dépendra des 
conditions du Pèlerinage et du travail que Kamaran sera appelé à fournir. 
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AUTORISE le Directeur général à prendre toutes dispositions qu!il jugera 

nécessaires et à engager à cet effet des dépçnses qui seront imputables, 

s'il y a lieu, sur les fonds de réserve de 1!Organisation, et, en outre, 

5. RECOMMANDE à la Commission spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé d*examiner l'état et Xe fonctionnanent de la Station de quaran-

taine de Djeddah, de déterminer sTil est ou non nécessaire de conserver la 

Station de quarantaine de Kamaran, et de soumettre à Assembléç des propo-

sitions concrètes qui permettent de résoudre ce problème dans avenir. 


