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LE PELERINAGE DE IA MECQUE 

(Ordre du jour, point Р . 5 Д Д * ) 

Le Groupe de Travail nommé par la Commission du Programme pour 

présenter des recommandations sur la procédure à suivre relativement aux 

mesures d'urgence proposées par la Délégation de l'Egypte (document A3/ 

Pt-og/15) en vue d'éviter-; pendant les pèlerinages à venir, celui de 1950 

compris, l'introduction du choléra au Hedjaz par des personnes provenant 

de pays où la maladie sévit à l'état endémique^ s'est .^éuni les 17 et 19 

mai 1950, 

Le Groupe de Travai] comprenait des membres des Délégations de 

l'Arabie Saoudite (Dr Habbal), d'lEgypte (Dr Kahsalil Bey), de France (Dr 

Vaucel), de l'Inde (Dr Raja) ; de 1?Italie (Professeur Puntoni), du Pakis-

tan (Dr Jafar) et du Royaume-Uni (Dr Melville Mackenzie)« 

Le Groupe a choisi comme Président le Dr Mackenzie,, 

Après avoir er.̂ .a. ué les aspects juridiques de la question à la 

lumière de la Constitution de l'OMS et des Conventions sanitaires inter-

nationales en vigueurs il a été reconnu d'un commun accord que г 

1) Il nry a pas lieu de renvoyer le sujet â l'examen du Conseil 

Exécutif; 

2) La Convention de 1926 (Article 57) et la Convention de 1933 pour 

la Navigation aérienne (Article 58) donnent aux Parties Contractantes 

la faculté de modifier les dispositions de ces Conventions au moyen 
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d'accords spéciaux; la première autorisant seulement des mesures moins 

gênantes que celles prévues par elle, tandis que la seconde, bien que 

moins restrictive, stipule que ces accords seront conclus "sur la base 

des principes de cette Convention"? •» 

3) S ' i l y avait urgence, le Directeur général convoquerait une réunion 

extraordinaire de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de 

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine afin d'aviser aux 

mesures à prendre pour faire fâce à la situation, mais, pour le moment, 

i l nTy a pas d'urgence et seulement un danger possible d'urgence par 

la suite (septembre 1950); 

4) En raison de la situation exposée à l'alinéa 2) précédent, la 

meilleure solution consisterait en une démarche officielle que ferait 

le Gouvernement égyptien auprès des autres gouvernements intéressés, 

à savoir l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie, dans laquelle il indique-

rait les mesures qui, de son avis, méritent d'être adoptées par eux 

avant que commence la prochaine saison du Pèlerinage» 

Tout accord conclu entre ces gouvernements devrait être communi-

qué à l'OMS» 

5) Comme l'adoption par la présente Assemblée d'une réglementation 

d'urgence, de caractère transitoire, sur le Pèlerinage, occasionnerait 

des difficultés administratives considérables et que cette réglementa-

tion, pour prendre effet, exigerait le consentement des pays intéressés, 

i l n 'y aurait pas d'avantage à suivre cette voie plutêt que celle, 

proposée ci-dessus, à savoir l'adoption volontaire par ces pays de 

dispositions spéciales prises dans le cadre de leur propre législa-

tion. 


