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1.1, La Sous -Commission du Pèlerinage a été établie au cours de la session

de'la Commission Spéciale créée par la IIIe AMS pour 11examen du Projet de

Règlement Sanitaire International.

1.2 La Sous -Commission, qui était composée de délégués des Etats Membres

intéressés au Pèlerinage de La Mecque, a examiné les uns après les autres les

articles des annexes A et E du document A3- 4 /SR /l. Elle a tenu cinq séances

entre le 8 et le 12 avril.

1.2.1 Le Dr M.T. Morgan a été élu Président.

1.2.2 Le Dr El -Far ( Egypte) et le Professeur Canaperia (Italie) ont été élus

vice- présidents.

1.2.3 Le Dr Aractingi (Syrie) a été élu rapporteur.

1.2.4 Le Dr G. Stuart, du Secrétariat de l'OMS, a assumé les fonctions de

secrétaire de la Sous -Commission.

1.2.5 La Sous -Commission comprenait les délégués des pays suivants : Arabie

Saoudite, Egypte, France, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Pakistan, Pays -Bas,

Philippines, Royaume -Uni, Syrie, ThaTlande.
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2. .i) La définition des expressions "navire à pèlerins" et "saison du

"pèlerinage ",

ii) L'annexe A (Contrele sanitaire du mouvement des pèlerins allant au

Hedjaz ou en revenant pendant la saison du pèlerinage),

iii) L'annexe B (Normes d'hygiène afférentes aux navires à pèlerins et aux

aéronefs transportant des pèlerins),

jointes au présent rapport, résultent des délibérations et des discussions de la

Sous- Commission; elles constituent, donc, la partie principale du rapport de la

Sous -Commission.

3. La question de la Station de quarantaine de Kamaran a fait l'objet

d'une discussion approfondie. La Sous -Commission a été d'avis que, si des instal-

lations appropriées doivent exister à Djedda au moment de l'entrée en vigueur du

Règlement Sanitaire International, la Station de quarantaine de Kamaran n'a pas

à figurer dans le Règlement au titre des mesures concernant le contróle sanitaire

du pèlerinage.

4. La Sous -Commission á examiné si les questions traitées à l'annexe B

étaient du ressort de l'OMS. De l'avis de la Sous -Commission, il ne serait pas

souhaitable de conserver uniquement une petite partie de la Convention Sanitaire

Internationale de 1926 et il importe que la réglementation existante soit main-

tenue, tant que les questions traitées dans cette annexe ou dans une partie de

cette annexe ne pourront pas âtre réglées d'une autre manière. Toutefois, il a

été souligné que la plupart des dispositions de l'annexe a ressortissaient à

l'hygiène et il a été décidé, en conséquence, de supprimer les mots "et de con-

fort" dans le titre.
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$ROJET DE REGLEI':NT SANITAIRE INTERNATIONAL

Définitions

"navire à pèlerins "désigne un navire:

a) qui effectue un voyage á. destination et en provenance du Hedjaz

pendant la saison du pèlerinage, et

b) qui transporte des pèlerins en proportion d'au moins un pèlerin par

cent tonneaux de jauge brute;

"pèlerin" (sans changement) voir le document A3- 4 /SR/l page 9

"pèlerinage" (sans changement) voir le document A3- 4 /SR/1 page 9

"saison du pèlerinage" désigne une période commençant quatre mois avant

et finissant trois mois après le jour du Hadj.
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PROJET DE REGIAVIENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Annexe A

CONTROLE SANITAIRE DU AOUVEA', NT DES PELERINS

ALLANT AU HEDJAZ OU EN REVENANT PENDANT
LA SAISON DU FELERINAGE

TITRE I - MESURES S'APPLIQUANT A TOUS LES FELERINS

Article 1

1. L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport d'embarquement, ou,

dans le cas de transport par voie de terre, l'autorité sanitaire du lieu de

départ, s'assure que tout pèlerin, avant son départ, s'est muni d'un certificat

valable de vaccination contre la variole et contre le choléra, quels que soient

sa circonscription d'origine et l'état sanitaire de cette circonscription; s'il

a quitté une circonscription infectée de fièvre jaune ou une zone d'endémicité

amarile au cours des six jours précédents, il doit s'être muni, en outre, d'un

certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune.

2. A son arrivée au Hedjaz, tout pèlerin démuni des certificats requis

au paragraphe 1 du présent article est vacciné et reçoit les certificats cor-

respondant aux vaccinations reçues. Si le pèlerin refuse de se laisser vacciner,

l'autorité sanitaire peut le soumettre A l'isolement jusqu'à l'expiration de

la période d'incubation de la maladie ou lui interdire l'entrée du Hedjaz.

TITRE II - NAVIRES A PELERINS

Chapitre I - Navires à pèlerins passant par le Canal de Suez

Article 2

Les navires à pèlerins passent le Canal de Suez en quarantaine.
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Chapitre II - Navires à pèlerins se dirigeant vers le Hedjaz

Article 3

1. A l'arrivée à Port -Saïd d'un navire à pèlerins, tout pèlerin démuni

des certificats requis au paragraphe 1 de l'article 1 de la présente annexe

est vacciné et reçoit les certificats correspondant aux vaccinations reçues.

2. Si, lors de la visite médicale d'un navire à pèlerins à Port -Said,

aucun cas de maladie épidémique n'est découvert, le navire est autorisé à se

rendre en droiture au Hedjaz, dès qu'il a satisfait aux dispositions du para-

graphe 1 du présent article.

Article 4

Tout navire à pèlerins se rendant au Hedjaz par une autre voie que

le Canal de Suez se dirige, en arrivant à Djeddah, vers la station quarantenaire

désignée par l'autorité sanitaire et ne laisse débarquer les pèlerins et leurs

bagages qu'après admission à la libre pratique.

Chapitre III - Navires à pèlerins revenant du Hedjaz

Article 5

Les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent débarquer en E gypte

sont tenus de ne voyager que sur un navire à pèlerins qui s'arréte à la station

sanitaire d'El Tor ou à toute autre station sanitaire désignée par l'administra-

tion sanitaire égyptienne, où les mesures sanitaires prévues par le Règlement

quarantenaire égyptien peuvent leur étre appliquées.

Article 6

Dès qu'un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou une

épidémie de typhus ou de fièvre récurrente est constaté au Hedjaz pendant la

saison du pèlerinage, l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite notifie

immédiatement cette constatation à chacune des missions diplomatiques établies

sur son territoire.
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Article 7

1, Si, au cours dé la saison du pèlerinage, il ne s'est produit, au Hedjaz,

aucun foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole, ni aucune épidémie de

`typhus ou fièvre récurrente, les navires à pèlerins retournant vers le nord

peuvent aller en droiture du Hedjaz à Suez`, où los pèlerins passent la visite

médicale.

2. S'il n'y a pas eu de cas de maladie épidémique à bord pendant le

voyagé, l'autorité sanitaire à Suez autorise le passage du navire à pèlerins

par le Canal de Suez, mame de nuit, lorsque cinq jours se sont écoulés depuis

la date de son départ du Hedjaz. Toutefois, l'autorité .sanitaire peut autoriser

les navires à pèlerins à pénétrer dans le Canal de Suez moins de cinq jours

après. la date de son départ du Hedjaz, si les deux premiers navires à pèlerins

arrivés du Hedjaz via El Tor,'ainsi que les. aéronefs transportant des pèlerins

qui y ont atterri avant l'arrivée du deuxième navire, ont été reconnus à la

station sanitaire d'El Tor comme exempts d'infection.

3, S'il y a eu un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole

à bord pendant le voyage, le navire à pèlerins reçoit l'ordre de se rendre à

la st ltion sanitaire d'El Tor.

4. S'ily a eu un cas de typhus ou fièvre récurrente à bord pendant le

voyage, les pèlerins sont débarqués à Suez, le navire à pèlerins est mis en

quarantaine et . les mesures voulues de revaccination, désinsectisation et désin-

fection sont prises avant que le navire ne" soit autorisé à poursuivre son voyage.

Article 8

Si, au cours de la saison du pèlerinage, il s'est produit au Hedjaz

un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou une épidémie de typhus

ou fièvre récurrente, tout navire à pèlerins qui doit passer par le Canal de

Suez se rend à la station sanitaire d'El Tor.

Article 9

1. A l'arrivée à El Tor d'un navire à pèlerins dirigé sur cette station

sanitaire co.nfermément au paragraphe 3 de l'article 7 ou à l'article 8 de la
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présente annexe, l'autorité sanitaire de la station applique les mesures

sanitaires suivantes :

a) S'il. y a à bord un cas de peste, choléra ou fièvre jaune, les

pèlerins sont débarqués et les personnes suspectes soumises aux mesures

sanitaires que l'autorité sanitaire considère comme appropriées. Les

pèlerins sont isolés : en cas de choléra, pendant une période de cinq

jours au plus; en cas de peste ou fièvre jaune, pendant une période de

six jours au plus; dans les deux éventualités, à compter de l'apparition

du dernier. cas;

b) S'il y a à bord un cas de variole, typhus ou fièvre récurrente,

les personnes suspectes sont débarquées ét désinfectées ou désinsectisées;

c) Les mesures appropriées de dératisation, désinsectisation ou

désinfection sont prises, s'il y a lieu, à l'égard du navire à pèlerins.

2. Quand les mesures prescrites par le présent article ont été appliquées,

les pèlerins autres que'les personnes atteintes sont autorisés à réembarquer

et le navire peut poursuivre son voyage.

Article 10

Les navires à pèlerins revenant du Hedjaz et se dirigeant vers un

territoire de la côte africaine de la mer Rouge doivent se rendre en droiture

.1,a ---- station sanitaire désignée par l'administration sanitaire de ce territoire

pour être soumis aux mesures sanitaires jugées nécessaires par l'autorité'

sanitaire compétente.

TITRE III - Tiu.NSPORT PAR VOIE sERIENNE

Article 11

1. Sous réserve des dispositions de l'article 29) du Règlement, les

pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent atterrir en Egypte, sont tenus de

passer d'abord par El Tor ou par toute autre station sanitaire désignée par

l'administration sanitaire égyptienne, où les mesures sanitaires prévues par

le Règlement quarantenaire égyptien peuvent leur être appliquées.
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2. Les autres pèlerins qui reviennent du Hedjaz par la voie aérienne

ne peuvent, au cours de leur voyage, subir drautres mesures sanitaires que

celles prévues par le Règlement.

3. L'administration sanitaire du territoire où les pèlerins se rendent

à leur retour décide des mesures sanitaires à leur appliquer.

TITRE IV - TRANSPORT PAR VOIE DE TERRE

Article 12

Les pèlerins qui désirent pénétrer en Arabie Saoudite par voie de

terre sont dirigés vers une station sanitaire désignée par l'administration

sanitaire de l'Arabie Saoudite, où les mesures prévues par le Règlement sont

appliquées.

Article 13

Si, pendant la saison du pèlerinage, il s'est produit au Hedjaz

un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou une épidémie de typhus

ou fièvre récurrente, l'autorité sanitaire compétente de la région limitrophe

de l'Arabie Saoudite dans laquelle, lors de leur retour, les pèlerins pénètrent

en premier lieu, peut, à son choix, les soumettre, pendant une période dont la

durée ne doit pas dépasser celle de l'incubation de la maladie signalée, à

l'isolement dans une station sanitaire, ou à la surveillance.

TITRE V - NOTIFICATIONS

Article 14

L'administration sanitaire de ltArabie Saoudite informe l'Organisation

chaque semaine, par télégramme, des conditions épidémiologiques qui règnent sur

le territoire de son ressort, et cela pendant une période commençant deux mois

avant la date du "Hadj" et finissant deux mois après celle -ci. Ces informations,

qui doivent tenir compte des renseignements fournis et des notifications faites

à ladite administration par les missions médicales accompagnant les pèlerins,

sont transmises par l'Organisation aux administrations sanitaires des territoires

d'où proviennent les pèlerins, en vue de permettre à celles -ci, lors du retour

des pèlerins, d'appliquer toutes dispositions prévues au Règlement.
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Article 15

Pendant la saison du pèlerinage, toutes les administrations sanitaires

intéressées sont tenues de transmettre périodiquement et, le cas échéant, par

las voies les plus rapides,.à l'Organisation, tous renseignements sanitaires

qu'elles peuvent recueillir sur le pèlerinage. Elles adressent, en outre, á

l'Organisation, un rapport annuel a ce sujet, au plus tard dans les six mois

qui suivent la clóture du pèlerinage. L'Organisation est chargée de transmettre

ces informations à toutes lés administrations sanitaires intéressées.
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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Annexe B

NORM D'HYGIENE CONCERNANT LES NAVIRES A PELERINS
ET LES î.ERONEFS TRANSPORTANT DES PELERINS

TITRE I - NAVIRES A PELERINS

Article 1

Les navires à propulsion mécanique sont seuls admis à transporter

les pèlerins.

Article 2

1. Tout navire à pèlerins doit pouvoir loger les pèlerins dans les

entreponts.

2. Il est défendu de loger des pèlerins sous le premier des entreponts

qui se trouve sous la ligne de flottaison.

3. Il doit y avoir à bord de tout navire á pèlerins, à.raison de chaque

pèlerin, quel que soit l'âge de celui -ci :

a) dans les entreponts, en dehors de l'espace réservé à l'équipage,

une surface d'au moins 18 pieds carrés anglais, c'est -A -dire 1,672

mètre carré, et un volume d'au moins 108 pieds cubes anglais,

c'est -à -dire 3,058 mètres cubes;

b) sur le pont supérieur, en dehors des surfaces requises par le

service du navire, réservées à l'équipage ou occupées par des

hôpitaux démontables, des douches ou des latrines, une surface

libre d'au moins 6 pieds carrés anglais, c'est -à -dire 0,557 mètre

carré.
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4. Les ponts situés au- dessus des entreponts supérieurs doivent être

des ponts de bois ou de fer recouvert de bois ou d'une autre matière isolante

donnant également satisfaction.

5. Une ventilation satisfaisante doit être assurée; elle sera renforcée

par des ventilateurs mécaniques au moins sur les ponts situés en- dessous du

premier entrepont et par des hublots sur les entreponts supérieurs.

Article 3

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, sur le pont, des locaux

dérobés à la vue et pourvus, en tout temps, même si le navire est à l'ancre,

de canalisations dteau de mer sous pression avec robinets ou douches, dans la

proportion dtau moins un robinet ou une douche pour 100 pèlerins ou fraction

de 100.

2. Un nombre suffisant de ces locaux est réservé à l'usage des femmes.

Article 4

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, outre les lieux d'aisance à

l'usage de l'équipage, des latrines à effet d'eau ou pourvues d'un robinet,

dans la proportion d'au moins trois latrines pour 100 pèlerins ou fraction de

100. Toutefois, pour les navires déjà construits à bord desquels ce pourcentage

ne pourrait pas être atteint, l'autorité sanitaire du port de départ peut

admettre une proportion inférieure mais ne s'abaissant pas au- dessous de deux

latrines pour 100 pèlerins ou fraction de 100.

2. Un nombre suffisant de ces latrines est réservé à l'usage des

femmes.

3. Il ne peut être établi de latrines dans la cale d'un navire ou dans

un entrepont qui n'a pas d'accès à un pont découvert.
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Article 5

1. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de bons locaux d'infirmerie

situés sur le pont supérieur, à moins que, d'après l'opinion de l'autorité

sanitaire du port de départ, ils puissent être aménagés ailleurs dans des

conditions également satisfaisantes.

2. Ces locaux d'infirmerie, y compris les hôpitaux démontables,

doivent avoir des dimensions suffisantes et comporter au moins 97 pieds carrés

anglais, ctest -à =dire 9,012 mètres carrés, pour 100 pèlerins ou fraction de

100; ils doivent être disposés de manière à assurer la séparation des malades

ainsi que des suspects.

3. Les infirmeries seront munies de latrines dont l'usage leur sera

réservé.

Article 6

1. Tout navire à pèlerins doit avoir à bord. et autres

objets que comporte le traitement des pèlerins malades, ainsi que des désin-

fectants et des insecticides. L'administration sanitaire du territoire où se

trouve le port de départ détermine les quantités de ces substances ou objets

que doivent emporter les navires à pèlerins.

2. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de vaccin anticholérique,

de vaccin antivariolique et de toute autre substance immunisante que peut

prescrire l'administration sanitaire visée au paragraphe précédent, la con-

servation de ces vaccins et substances devant être assurée dans de bonnes

conditions.

3. Les soins médicaux et les remèdes sont fournis gratuitement aux

pèlerins voyageant sur un navire à pèlerins.
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Article 7

1. L'équipage de tout navire à pèlerins doit compter un médecin

régulièrement diplômé ainsi qu'un agent sanitaire; ils assurent à bord le

service médical.

2.. Si le nombre de pèlerins à bord dépasse mille, l'équipage doit

compter deux médecins régulièrement diplômés et. deux agents sanitaires,

3., Ces médecins doivent âtre agréés par l'administration sanitaire du

territoire où se trouve le port de départ.

Article 8

Tout état peut soumettre des navires qui embarquent des pèlerins

dans ses ports à des exigences dépassant celles prescrites aux articles 2, 3,

4, 5, 6 et 7 (de la présente annexe).

Article 9

Les pèlerins ne peuvent garder avec eux, á bord d'un navire à

pèlerins, que les petits bagages qui leur sont indispensables pendant le

voyage.

Article 10

Les droits sanitaires normalement dus par le pèlerin en raison

de son voyage d'aller et retour au Hedjaz sont inclus dans le prix de son

billet de retour.

Article 11

1.. Le capitaine de tout navire à pèlerins ou l'agent cie la compagnie de

navigation notifie à l'autorité sanitaire du port où les pèlerins doivent

s'embarquer leur intention de prendre à leur bord des pèlerins pour le Hedjaz..

Cette notification doit âtre faite trois jours avant que le navire ne quitte le

port de départ et douze heures. avant qu'il ne quitte tout port d'escale

subséquent.
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2. La mime notification doit être adressée à l'autorité sanitaire de

Djeddah trois jours avant que le navire ne quitte le port.

3. Ces notifications doivent indiquer la date prévue du départ ainsi

que le port ou les ports de débarquement des pèlerins.

Article 12

1. A la réception de la notification prescrite par l'article 11 de

la présente annexe, l'autorité sanitaire d'un port procède à l'inspection

du navire. Elle peut procéder au mesurage du navire si le capitaine n'est pas

muni d'un certificat de mesurage délivré par me autre marné cctetente ou encore

si l'autorité qui l'inspecte a des raisons de croire que ledit certificat ne

répond plus à l'état actuel du navire.

2. Les frais de l'inspection et du mesurage sont payables par le

capitaine.

Article 13

L'autorité sanitaire d'un port ne permet le départ d'un navire à

pèlerins qu'après s'être assurée que :

a) l'équipage comprend un médecin diplômé au courant des questions de

santé maria me, ainsi qu'un agent sanitaire, ou, si le paragraphe 2

de l'article 7 de cette annexe le requiert, deux médecins remplis-

sant ces conditions et deux agents sanitaires, et aussi que le navire

possède des médicaments en quantités suffisantes;

b) le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoins

désinfecté;

c) le navire est convenablement aéré et muni de tentes ayant une

épaisseur et un développement suffisants pour abriter les ponts;

d) il n'existe rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la

santé des pèlerins et de l'équipage;
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e) en sus de llapprovisionpement du navire et de l'équipage, il existe

à bord, dans des endroits appropriés à un arrimage convenable, des

vivres de bonne qualité en quantité suffisante pour les besoins de

tous les pèlerins pendant toute la durée du voyage;

f) l'eau potable embarquée est salubre et se trouve en quantité

suffisante;

g) les réservoirs d'eau potable du bord sont convenablement protégés

contre la contamination et fermés de sorte que la distribution de

l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes;

h) le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une

quantité de 5 litres au moins dteau potable par jour pour chaque

personne à bord;

i) le navire possède une bonne étuve à désinfection dfune capacité

suffisant;

j) le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et de tous

objets encombrants;

k) les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites

par cette annexe peuvent être exécutées;

1) le capitaine a en mains :

i) une liste portant le visa de liautorité sanitaire de chaque port

oú des pèlerins se sont embarqués, indiquant le nom et le sexe

de ceux -ci ainsi que le nombre maximum de pèlerins que le navire

est autorisé à transporter;

ii)un document indiquant le nom, la nationalité et le tonnage du

navire, le nom du capitaine ainsi que du ou des médecins du bord,

le nombre exact des personnes embarquées et le port de départ.

L'autorité sanitaire du port de départ indique sur ce document

si le maximum autorisé de pèlerins est atteint et, sinon, le

nombre complémentaire de pèlerins que le navire est autorisé à

embarquer dans les escales subséquentes.
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Article 14

1. Le document visé au chiffre ii) de la lettre 1) de l'article 13

de cette annexe, reçoit à chaque port d'escale le visa de l'autorité sanitaire

de ce port, laquelle indique sur ce document :

a) le nombre de pèlerins débarqués ou embarqués à ce port;

b) les incidents survenus en mer et touchant à la santé des personnes

embarquées;

c) l'état sanitaire du port d'escale.

2. Toute autre altération apportée au document susvisé en cours de

voyage expose le navire à être traité comme s'il était infecté.

Article 15

Il est interdit aux pèlerins de faire de la cuisine à bord.

Article 16

Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant le voyage, rester dégagé

de toutes marchandises et de tous objets encombrants. Il est gratuitement

réservé à leur usage en tout temps, même de nuit.

Article 17

Pendant le voyage, les entreponts d'un navire à pèlerins doivent

être journellement nettoyés d'une manière convenable, à un moment où ils ne

sont pas occupés par les pèlerins.

Article 18

Les latrines d'un navire à pèlerins doivent être tenues propres et

en bon état de fonctionnement; elles seront désinfectées au moins trois fois

par jour et plus souvent si c'est nécessaire.
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Article 19

1. Chaque pèlerin, quel que soit son age, doit recevoir chaque jour au

moins 5 litres d'eau potable qui lui sont fournis gratuitement.

2. Stil y a quelque raison de soupçonner que l'eau potable dtun navire

à pèlerins est contaminée ou stil y a doute sur sa qualité, elle doit être

bouillie ou stérilisée et remplacée par de l eau salubre au premier port oú il

est possible de sien procurer. Les réservoirs doivent être désinfectés avant

dtêtre remplis à nouveau.

Article 20

1. A bord dtun navire à pèlerins, le médecin du bord visite chaque jour

tous les pèlerins pendant le voyage, leur donne les soins médicaux nécessaires

et stassure que les règles de lthygiène sont observées à bord.

2. Le médecin du bord doit notamment s'assurer :

que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité et

convenablement préparés et que leur quantité est conforme aux dis-

positions du contrat de transport;

b) que la distribution dteau potable steffectue conformément aux dis-

positions du paragraphe 1 de l'article 19 de cette annexe;

c) que le navire est maintenu en état constant de propreté et que les

latrines sont nettoyées et désinfectées conformément aux prescrip-

tions de l'article 18 de cette annexe;

d) que les logements des pèlerins sont tenus en bon état de propreté;

e) stil se produit un cas de maladie transmissible, que les mesures

appropriées de désinfection et de désinsectisation sont prises.

3. Stil y a doute sur la qualité de l'eau potable, le médecin du bord

rappellera par écrit au capitaine les prescriptions des lettres e, f et g de

l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 19 de cette annexe.

4. Le médecin du bord doit tenir un journal indiquant, jour par jour,

tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et soumettre, sur

demande, ce journal à l'examen de ltautorité sanitaire des ports d'escale et

du port de destination.
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Article 21

Le médecin de bord est responsable envers le capitaine d'un navire

à pèlerins de toutes les mesures nécessaires de désinfection et de désinsecti-

sation à prendre à bord, qui sont exécutées sous son contróle, ainsi que des

mesures préciséés dans le paragraphe 2 de l'article 20.

Article 22

Seules les personnes chargées du traitement des malades ou des

soins á leur donner ont accès auprès dieux quand ils sont atteints d'une

maladie transmissible. A l'exception des médecins, elles ne peuvent entrer

en contact avec d'autres personnes à bord, si ce contact est susceptible de

propager la maladie. '

Article 23

1. En cas de décès d'un pèlerin pendant le voyage, le capitaine mentionne

le fait en face du nom de la personne décédée, sur la liste prescrite au

chiffre i) de la lettre 1) de l'article 13 de cette annexe, et, en outre,

inscrit sur le livre de bord le nom de la personne décédée, son age, sa pro-

venance et la cause, ou tout au moins la cause présumée de la mort.

2. En cas de décès par maladie transmissible survenu en mer, le cadavre,

préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante,

est immergé.

Article 24

Le capitaine d'un navire á pèlerins mentionne sur le livre de bord

toutes les mesures prophylactiques prises pendant le voyage. Ce livre est

présenté par lui, sur demande, à l'examen de l'autorité sanitaire de tout port

d'escale ou du port de destination.
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Article 25

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux

navires à pèlerins effectuant un voyage en mer de courte durée, dit "voyage

au cabotage ". Ces navires doivent répondre à des conditions spéciales sur

lesquelles les Etats intéressés se sont mis d'accord.

TITRE II - AERONEFS

Article 26-

Les dispositions de la Convention de l'Aviation Civile Internationale

(Chicago 1944.) et de ses annexes, qui régissent le transport des passagers par

la voie aérienne, et dont l'application peut intéresser l'hygiène et le con-

fort de ces passagers, doivent être appliquées avec une, rigueur égale, qu'il

s'agisse d'aéronefs transportant des pèlerins ou d'aéronefs transportant

seulement d'autres passagers.

Article 27

Toute administration sanitaire peut désigner un ou plusieurs

aéroports comme étant les seuls où des pèlerins peuvent débarquer d'un aéronef.



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Special Committee established
by the III 'NBA to consider

the Draft International

Sanitary Regulations

ORGANISAT;ON MONDIALE
DE LA SANTÉ

A3- 4/SR/34 Corr.1

19 April 1951

ORIGINAL: FRENCH

DRAFT INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS

Report of the Sub -Committee on Pilgrimage

CORRIGENDUM

Page 1, paragraph 1.2, line 3: read "11 -16 April" instead of "8 -12 April".

PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Rapport de la Sous- Commission du Pèlerinage

CORRIGENDUM

Page 1, paragraphe 1.2, 4ème ligne : lire "entre le 11 et le 16 avril."


