
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

Commission spéciale 
créée par 1?. Ille AHS 
pour 1 ' examen du Pro.i et de 
Règlement Sanitaire International 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

' A3-VSR/51 
26 avril 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE' INTERNATIONAL 
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l'Annexe В et l'Article 4 de l'Annexe A 

Le Sous-Comité juridique s'est réuni le 25 avril 1951 pour examiner 
notamment l'Article 8 de l'Annexe В et l'Article ^ de l'Annexe A qui accompagnent 
le Projet de Règlement Sanitaire International. 

Les représentants des délégations suivantes ont participé à la séance : 
Belgique, Chili, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Suisse. 

M. Maspétiol (France) a assumé la présidence. 

Les conclusions du Sous-Comité sont les suivantes : 

Article 8 de l'Annexe В 

Le Sous-Comité a été d'avis que le libellé de l'Article 8 pourrait 
permettre à un Etat d'établir, en édictant des prescriptions excédant celles qui 
sont spécifiées dans les Articles 2 à 7 de l'Annexe В à l'égard de navires d'un 
autre Etat, une discrimination entre les prescriptions applicables aux navires 
de cet autre Etat et les prescriptions applicables à ses propres navires, lors-
qu'ils sont affectés au transport des pèlerins.' 
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Le Sous-Comité a jugé également que seul l'Etat sur le territoire 
duquel s'embarquent les pèlerins se rendant au pèlerinage devrait pouvoir 
édicter de telles prescriptions excédant celles qui sont spécifiées dans les 
Articles 2 à 7 de l'Annexe B. 

En conséquence, le Sous-Comité recommande de rédiger l'Article 8 
comme suit : 

"Tout Etat peut soumettre les navires embarquant des pèlerins pour 
le Hedjaz dans ses ports à des prescriptions excédant celles qui sont spéci-
fiées dans les Articles 2 à 7 inclus de la présente Annexe, sous réserve que 
lesdites prescriptions soient conformes à la législation de cet Etat." 

Article ^ de.l'Annexe A 

Le Sous-Comité a été informé qu'à la séance plénière de la Commis-
sion spéciale, la délégation de l'Arabie Saoudite a proposé d'ajouter à 
l'Article 4 de l'Annexe A la phrase suivante : 

"Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite décide des mesures de qua-
rantaine qui sont appliquées aux pèlerins débarquant sur son territoire." 

Croyant savoir que la Commission spéciale a décidé qu'en sus des 
mesurés prévues dans les annexes, seules les mesures spécifiées dans le 
Règlement pourraient s'appliquer au pèlerinage, le Sous-Comité a été d'avis 
que l'adjonction proposée risquerait d'impliquer que des mesures excédant 
celles qui sont spécifiées dans le Règlement et les annexes pourraient être 
appliquées à l'arrivée à Djeddah; i3 a donc estimé que la phrase proposée 
ne devrait pas être insérée dans l'Article. 

Le Sous-Comité a jugé également que, puisque l'Article 96 régit les 
conditions d'application du corps du Règlement au Pèlerinage, la meilleure 
manière de donner effet à la décision de la Commission spéciale serait d'amen-
der l'Article 96 et de le libeller comme suit : 

"Le présent Règlement, ainsi que les Annexes A et B, s'appliquent 
au Pèlerinage." 


