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1. ELECTION DU PRESIDENT

Sur la proposition

à l'unanimité, élu Président

du Dr RAJA (Inde), le Dr Morgan (Royaume -Uni) est,

et assume la présidence.

2. ELECTION DES VICE- PRESIDENTS

Il est décidé d'élire deux Vice- Présidents.

Le Dr DUJARRTC DE LA RIVIERE (France) propose le délégué de l'Egypte

et le Dr DAENGSVANG (Thailande) propose le délégué du Pakistan. Le Dr JAFAR

(Pakistan) s'étant récusé, le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (France) propose le délé-

gué de l'Italie.

Les délégués de l'Egypte et de l'Italie sont, à l'unanimité, élus

Vice -Présidents.

3. ELECTION DU RAPP,QRTuI UR

Sur la proposition du Dr DAENGSVANG

est, à l'unanimité, élu Rapporteur.

Thailand.e) le délégué de la Syrie

4. EXAMEN DE L'ANNE  A DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

M. van t'HAAFF (Pays -Bas), se référant à l'article 96 du Projet. de

Règlement, estime qu'il faut veiller à ce que les annexes A et B aient la mame

force obligatoire pour les Etat que le Règlement lui -méme. L'article 21 du

Règlement stipule que les mesures sanitaires autorisées constituent le maximum de

ce qu'un Etat peut exiger, mais certaines des mesures prescrites aux annexes A et

B semblent n'étre qu'un mi.nl.mum.
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Le PRESIDENT répond que, au sens de l'article 96, les annexes A et B

doivent faire partie intégrante du Règlement.

M. HOSTIE, Président du Sous - Comité juridique .du Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, confirme la déclaration

du Président et explique, en outre, que l'article 21 s'applique également aux

annexes en ce sens que les dispositions de ces dernières, qui sont facultatives,

sont indiquées par l'emploi d'une formule appropriée.

Annexe AL Article 1

Définition du "Pèlerin" (page 9)

Le PRESIDENT confirme, à propos de la définition du "pèlerinage ",

l'interprétation du Dr RAJA (Inde), selon laquelle la définition du "pèlerin"

s'applique à toute personne qui accomplit le pèlerinage aux lieux saints du

Hedjaz, en provenance d'un endroit quelconque du globe.

En réponse à une question du Dr MAMOEN (Indonésie), le PRESIDENT

déclare que les dispositions ne concernent que le pèlerinage aux lieux saints

du Hedjaz; celui -ci constitue, en effet, le plus important mouvement interna-

tional d.e population qui ait lieu régulièrement et qui s'accomplisse dans des

conditions de nature à exposer certains pays à la propagation de maladies.

Décision : La définition du "pèlerin" est adoptée sans modification.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose d'ajouter après "circonscription

infectée de fièvre jaune ", à la quatrième ligne du paragraphe 1 de l'article 1,

les mots "qu'il a quittée au cours des six jours précédents" - c'est -à -dire

au cours de la période d'incubation de la fièvre jaune.
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Le Dr RAJA (Inde) appuie cette proposition et suggère, en outre, que

les dispositions d.e l'article 1 soient également limitées aux personnes quit-

tant, au cours de la période d'incubation, une circonscription infectée de va-

riole ou de choléra.

Le PRESIDENT estime que cette proposition entraînerait des complica-

tions considérables. Il croit que la raison pour laquelle le délégué du Royaume -

Uni n'a visé que la fièvre jaune dans sa proposition est que, parfois, les pèle-

rins gagnent leur vie en se rendant au Hedjaz et peuvent avoir quitté, plusieurs

années auparavant, une circonscription infectée de fièvre jaune.

Le Dr RAJA (Inde) retire sa proposition.

Le Dr MAMOEN (Ind.onésie) juge inutile l'adjonction proposée par le

délégué du Royaume -Uni, puisque la durée de validité du certificat est indiquée

dans une note au bas du certificat (page 71).

Le PRESIDENT fait remarquer que la question qui se pose à propos de

l'article 1 est celle de savoir s'il y a lieu ou non d'exiger un certificat.

Décision : La proposition du délégué du Royaume -Uni est adoptée; le soin

d.e trouver la formule exacte est laissé au comité de rédaction.

Le Dr LENTJES (Pays -Bas), se référant au paragraphe 1 b) de l'article

3 et.à la note qui figure au bas du certificat de vaccination anticholérique

(page 69), estime que, pour assurer la protection du navire, il serait logique

d'exiger, avant le départ, un certificat valable de vaccination contre le cho-

léra. En conséquence, il propose d'ajouter, à la troisième ligne du paragraphe 1
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de l'article 1, ainsi qu'au paragraphe 1 a) de l'article 3, les mots "et le

choléra" après "variole" et de supprimer l'alinéa b) du paragraphe 1 de

l'article 3.

Le Dr GAUD (France) explique que le Comité d'experts de l'Epidémiolo-

gie internationale et de la Quarantaine a décidé, après de longues délibérations,

qu'une seule injection devait suffire dans des conditions normales, mais que,

dans des cas particulièrement dangereux, par exemple à l'occasion d'un pèleri-

nage, il était nécessaire d'imposer deux injections. L'objet de l'article 1 est

de permettre aux pèlerins de partir après une seule injection afin d'éviter des

retards, la seconde injection étant administrée en cours de route. Le texte

demande à étre éclairci.

Décision : Le texte de l'article 1 est renvoyé au comité de rédaction pour

revision de la partie relative au certificat de vaccination contre le cho-

léra.

Le Dr ARACTINGI (Syrie) demande si, it l'arrivée, un examen obligatoire

des selles ne serait pas utile. Une discussion s'engage sur ce point.

Le Dr GAUD (France), appuyé par le Dr JAFAR (Pakistan) estime que le

Règlement doit se fonder sur des données positives. Le Comité d'experts de l'Epi-

démiologie internationale et de la Quarantaine a discuté la question et est ar-

rivé à la conclusion qu'il n'existe, á l'heure actuelle, aucune preuve que des

épidémies de choléra aient été provoquées uniquement par des porteurs de germes.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que cette conclusion est confirmée par les

résultats d'études entreprises dans l'Inde en collaboration avec l'OIHP et

l' OMS .
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Le Er HALAWANI (Egypte) insiste sur le fait que rien ne prouve que

les porteurs de germes ne jouent pas de role important dans la propagation de

la maladie.

Le Dr GAUD (France) ayant fait observer que la question ne concerne

pas uniquement les pèler;_:is, il est décidé d'ajourner la discussion jusqu'au

moment où la Commission spéciale abordera la question du choléra.

Le PRESIDENT décide que la discussion de la définition du certificat

valable de vaccination contre le choléra sera ajournée jusqu'au moment où le

modèle de certificat sera examiné.

Article 2

Définition du "navire à pèlerins" (page 9)

Décision : Sur la proposition de Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), appuyée par

le Dr JAFAR (Pakistan), il est décidé de remplacer, au paragraphe a), les

mots "finissant trois mois après cette saison" par "finissant trois mois

après le jour du Haj ".

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) attire l'attention du comité de rédaction

sur le fait qu'il faudra ultérieurement amender aussi dans ce sens l'une des

Annexes.

Le Dr EL -FAR, Bey ( Egypte) propose que le paragraphe b) s'applique

également aux pèlerins des première et deuxième classes, afin d'éviter l'encom-

brement.

A la suite d'une courte discussion, il est décidé d'ajourner l'examen

de ce point jusqu'au moment où les dispositions relatives au cubage à prévoir

pour chaque pèlerin viendront en discussion.
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Article 3, paragraphe 1

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) fait remarquer que la question relative

à la fièvre jaune qu'il a soulevée à propos de l'article 1, s'applique également

à l'alinéa c) de l'article 3.

Le Dr PADUA (Philippines) demande si, à la lumière d.e la discussion

intervenue au sujet de l'article 1, il faut interpréter l'article 3 comme

exigeant deux certificats distincts.

Le PRESIDENT explique qu'il est nécessaire d'exiger des certificats

distincts pour la variole et le choléra car les conditions sont différentes

dans chaque cas. Alors qu'un pèlerin arrivant à Port-SaTd possède déjà un certi-

ficat valable d.e vaccination contre la variole, il peut ne pas étre possible

de lui délivrer un certificat de vaccination contre le choléra avant son arri-

vée au Hedjaz.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose d'amender l'article 3 de façon qu'il

vise tous les pèlerins et, à cet effet, de modifier la première ligne du para-

graphe 1 comme suit : "A leur arrivée au port d'embarquement, les pèlerins

doivent étre munis ... ".

Le Dr PADUA (Philippines) appuie cette proposition.

Le Dr RAJA (Inde) observe qu'en omettant de mentionner Port -Said à

l'article 3, on donnerait - ce qui serait regrettable - l'impression de vouloir

passer sous silence le fait que tous les navires à pèlerins venant du sud doi-

vent faire escale á Kamaran pour la visite.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que la question de Kamaran est

d'un autre ordre. Ce que vise sa proposition, c'est de rendre l'article 3 appli-

cable aux pèlerins venant d.e toutes les parties du monde et non pas seulement à

ceux qui passent par le territoire égyptien. Il est nécessaire, selon lui, pour

assurer la sécurité de tous les intéressés, que les pèlerins soient dament immu-

nisés à leur port d'embarquement et non pas á mi- chemin de Djeddah.

Le Dr GAUD (France) insiste sur la question de principe. Il est diffi-

cile d.e penser que tous les navires ne prendront à bord que des pèlerins possé-

dant un certificat et Port -Said. est une station de contróle qui ne saurait étre

supprimée.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose d'ajouter un paragraphe à l'article 1.

Décision : Sur la proposition du.Dr RAJA (Inde), il est décidé d'amender

le paragraphe 1 d.e l'article 1 comme suit : "Avant le départ des pèlerins,

l'autorité sanitaire du port d'embarquement ou de l'aéroport veillera à ce

que chaque pèlerin soit muni ... ".

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que, étant donné l'amendement apporté

à l'article 1, le contróle d.es certificats de vaccination à Port -Saki pourrait

étre supprimé.

Le PRESIDENT fait remarquer que les navires en provenance d.e la Médi-

terranée traversent les eaux territoriales d.e l'Egypte et que ce pays peut

désirer maintenir le contróle d.e ces navires.

Le Dr JAFAR (Pakistan) croit que l'Egypte se préoccupera surtout des

navires en provenance de la direction 'opposée, puisque le choléra ne sévit pas

du caté méditerranéen de Port-SaTd.
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Le. Dr EL -FAR, Bey (Egypte) répond que la peste surit toujours en

Palestine et que le choléra et d'autres maladies pourraient également exister.

En outre, le choléra pourrait, en provenance de l'Irak, se propager à travers

la Palestine.

Le PRESIDENT souligne que le Gouvernement égyptien a le droit d'exer-

cer un contrôle à bord, de tout navire passant par Port -Saïd ou Suez afin de

s'assurer d.e son état sanitaire.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que, dans ce cas, l'article 3 est super-

flu et pourrait étre supprimé.

Décision : Il est décidé de recommander la suppression de l'article 3, à

moins que, à la lumière des délibérations qui interviendront ultérieurement

au sujet des clauses relatives au Pèlerinage, il ne soit jugé opportun de

réexaminer la question.

Article 4, paragraphe 1

Le Dr MAMOEN (Indonésie) retrace l'historique de la station sanitaire

de Kamaran et indique comment l'Indonésie a assumé toutes les responsabilités

en ce qui concerne cette station. Il déclare que sa délégation a examiné s'il

était ou non opportun de maintenir la station de Kamaran ainsi que d'établir,

à Kamaran ou à Djeddah, une station de contrôle quarantenaire. Il fait ressortir

que le Hedjaz et les pays riverains de la Mer Rouge, ou situés au nord de cette

mer, bénéficient d.e la protection qu'assure la station de Kamaran. Il semblerait

donc logique que Djeddah reprenne les fonctions de la station de Kamaran. Le

Gouvernement d.e l'Arabie Saoudite a déjà reconnu la nécessité d'un contrôle sani-

taire effectif et a institué des examens pour lesquels les pèlerins doivent acquit-

ter un droit de £5 alors que le droit prélevé à Kamaran est de 4 roupies.
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Il fait ensuite allusion au mémorandum publié, en date du 19 février

1951, par le Secrétariat de l'OMS, où il est mentionné qu'aucun système de sécu-

rité ne permettra jamais d'empêcher complètement une maladie épidémique de

pénétrer dans un pays.

La délégation de l'Indonésie considère qu'il incombe au Gouvernement

de l'Arabie Saoudite de mettre le Hedjaz. à l'abri de l'infection et que, dès

lors, le paragraphe 1 de' l'article 4 pourrait être supprimé.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que son Gouvernement s'accorde à reconnaî-

tre, avec le Gouvernement de l'Indonésie, que le Gouvernement de l'Arabie Saou-

dite doit assumer la responsabilité essentielle de l'établissement de mesures

de quarantaine et autres.mesures de protection et que c'est à Djeddah que ces

mesures devraient être prises.

Si les pays intéressés observent les' prescriptions de l'article 1 et

si, comme l'a proposé le Dr Jafar, un autre paragraphe est ajouté à cet article,

ces pays auront fait ce qui est en leur pouvoir pour empêcher toute infection

de pénétrer dans le Hedjaz. Dans ces conditions, le Gouvernement indien estime

qu'il devrait incomber au Gouvernement de l'Arabie Saoudite de créer à Djeddah

une station sanitaire où pourraient être appliquées des mesures de quarantaine

et d'autres mesures de protection. Au cas où une épidémie de choléra ou de va-

riole se déclarerait, prendrait des proportions considérables et risquerait

d'affecter les pays dú Proche -Orient, du Moyen -Orient et de l'Extrême- Orient,

une action intsrn.atnnp.le devrait alors être entreprise et l'OMS devrait assumer

la resp,.,_ns3.bilité de l'application des mesures de quarantaine nécessaires. Le

Dr Raja estime, en conséquence, qu'il faudrait maintenir la station de Kamaran,

qui existe déjà et qui est déjà outillée, mais que l'OMS d.evraiten supporter les

frais de i'or.ctiornement
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Le Dr GAUD (France) estime qu'il y a lieu d'établir une distinction

entre les problèmes sanitaires et les problèmes financiers. Il rappelle que,

en octobre 1946, lors d'une réunion du Comité permanent de l'Office Internatio-

nal d'Hygiène publique, le Gouvernement de l'Arabie Saoudite, estimant que le

choléra, par exemple, n'était pas endémique sur le territoire de l'Arabie Saou-

dite, avait demandé à être protégé contre les épidémies venant de l'extérieur.

La station de Kamaran a permis d'assurer à l'Arabie Saoudite la protection

qu'elle désirait, en établissant un "filtrage" et c'est ce filtrage que, d'après

certaines suggestions, on considère aujourd'hui comme superflu.

Le Dr Gaud fait observer qu'en 1947, l'une des premières questions que

l'OMS s'est employée à résoudre a été celle des pèlerinages et qu'un sous - comité

d'experts, qui s'était réuni à Alexandrie, s'est rendu à Djeddah pour examiner

si cette ville se prêtait à l'établissement d'une station sanitaire, destinée

à remplacer la station de Kamaran, et disposait des moyens nécessaires á cet

effet. Ce sous - comité a reconnu que Djeddah n'était pas en état d'opposer Une

barrière suffisante à la pénétration de maladies telles que le choléra, dans

le Hedjaz. Le Dr Gaud. demande si la situation s'est modifiée depuis lors et si

le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a été en mesure de créer á Djeddah une

station sanitaire moderne, où les navires trouveraient, à leur arrivée, les

facilités nécessaires pour faire face aux dangers de pénétration du choléra

dans le Hedjaz.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que, mises à part la question de l'histo-

rique des faits et celle de la responsabilité.d.e l'entretien de la station mai-

taire de Kamaran, une grande responsabilité incombe à tous les pays musulmans

qui envoient des pèlerins à Djedd.ah - responsabilité qu'ils devraient, en bonne
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logique, assumer pleinement s'il était établi d'une manière scientifique qu'elle

doit être assumée de la manière indiquée dans le Règlement.

Les chiffres reproduits ci- après, que le Dr Jafar a obtenus afin de

déterminer si le contrôle effectué à Kamaran pourrait empêcher efficacement la

pénétration des maladies épidémiques dans le Hedjaz, font ressortir que, si une

personne a été en contact avec le choléra avant de quitter Karachi, la maladie

se sera déclarée avant même que le navire le plus rapide ait atteint Kamaran;

dans ce cas, le navire sera un navire infecté. Si la maladie ne s'est pas dé-

clarée avant l'arrivée du navire à Kamaran, il est peu vraisemblable qu'elle

se déclare ultérieurement.

navire lent

navire de vitesse moyenne

navire rapide

de Karachi à Kamaran

11 à 12 jours

8 jours

5 jours

De Kamaran à Djed.d.ah

3 à 4 jours

2 jours

2 jours

La seule autre maladie qui risque de pénétrer dans le Hedjaz est la

variole pour laquelle, selon le Dr Jafar, les mesures de contrôle à Kamaran ne

peuvent pas présenter d'utilité.

Le Dr Jafar est d'avis que la station de Kamaran ne peut, comme le

voudrait le Dr Gaud, efficacement jouer le rôle de "filtre ". Les autorités

portuaires de Djeddah devraient assumer une certaine responsabilité à l'égard.

de tous les navires qui font escale dans ce port. Le Dr Jafar se demande pour-

quoi un certificat valable délivré par une autorité sanitaire nationale devrait

être contrôlé de nouveau à Kamaran. Ce sont les mesures prises au port d'embar-

quement qui permettront le mieux d'empêcher le choléra de pénétrer au Hedjaz.
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Le Dr Jafar ne voit pas pourquoi le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

ne pourrait faire à Djedd.ah ce qui se fait pour le pèlerinage de Haridwar, dans

l'Inde, où des millions d.e. pèlerins se rassemblent chaque année et où des

stations temporaires de quarantaine sont établies chaque fois qu'il y a lieu

de craindre l'apparition d'une épidémie. Il propose que le Gouvernement de

l'Arabie Saoudite soit invité à prendre toutes dispositions utiles pour que des

mesures de quarantaine soient appliquées dans le port de Djedd.ah.

Le Dr PEAROAN (Arabie Saoudite) déclare qu'une station de quarantaine

est en cours de construction à Djed.d.ah mais il doute qu'elle soit en mesure

d'appliquer des mesures telles que l'examen des selles, dans le cas des milliers

de pèlerins qui arrivent dans un laps de temps très court. Il ne croit pas que

les porteurs de germes jouent un role important dans la propagation du choléra.

Il désirerait savoir quelles mesures l'OMS préconiserait à cet égard.

Il souligne le fait que le choléra n'est pas endémique en Arabie

Saoudite et que le pays ne devrait pas âtre exposé au danger que comporterait

la pénétration d'une maladie venant de l'extérieur.

Le Dr JAFAR (Pakistan) souligne que l'OMS a déjà fait connaître sa

décision au sujet de l'examen des selles.

Le Dr RAJA (Inde) considère qu'il s'agit de se prononcer sur l'oppor-

tunité de maintenir ou non le paragraphe 1 de l'article 4. Il ressort du débat

que les trois principaux pays d'où viennent les pèlerins - l'Inde, le Pakistan

et l'Ind.onésie - ne sont pas disposés à accepter l'idée d'une station sanitaire

à Kamaran, car ils estiment que la responsabilité des mesures de quarantaine

incombe, au premier chef, au Gouvernement de l'Arabie Saoudite. Le Gouvernement
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de l'Ind.e souhaiterait que soit réglée la question du maintien d.e la station

d.e Kamaran au cas où, pour une raison quelconque, le Gouvernement de l'Arabie

Saoudite ne serait pas en mesure de prendre à Djeddah les mesures nécessaires.

Etant donné qu'une épidémie qui serait provoquée par le pèlerinage affecterait

le monde musulman tout entier, c'est à une organisation centrale telle que
.

l'OMS que devrait incomber, selon le Gouvernement d.e l'Inde, la responsabilité

des mesures à prendre.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) estime que les pays musulmans doivent colla-

borer pour empocher la propagation de la maladie. La protection sera tesurée à

Port -SaTd. dans le cas des pèlerins venant du Nord. et à Kamaran dans le cas des

pèlerins venant du Sud.. Il convient de ne pas perdre de vue, d'autre part,

que, tant que le choléra sévira dans l'Ind.e et au Pakistan, le Hedjaz sera ex-

posé au danger d'infection. Le Dr El -Far, Bey, préconise donc le maintien de

la station de Kamaran.

Le PRESIDENT déclare que la sous -commission semble étre d'avis qu'il

devrait y avoir une station de quarantaine à Djeddah, mais que, tant qu'une telle

station ne satisfera pas aux exigences des autorités sanitaires de Djeddah et

n'aura pas été installée de manière à inspirer confiance aux pays directement

intéressés au pèlerinage, la station de Kamaran devrait étre maintenue.

Le Dr JAFAR propose de supprimer le paragraphe 1 de l'article 4.

Le PRESIDENT ajourne la discussion au lendemain à 14 heures 15.

La séance est levée á 16 heures 30.


