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1. EXAMEN DE L'ANNEXE B (suite de la discussion)

Mrs BIEMOND (République d'Indonésie) prend la parole au sujet de

l'ensemble de l'Annexe B et, rappelant la discussion intervenue au cours de la

septième séance plénière, sur l'article 21 des Dispositions générales, attire

l'attention sur l'emploi du mot "maximum" dans cet article 21 et sur ses rapports

avec l'Annexe B. La clause de l'article 21 semble être limitée puisqu'elle con-

cerne uniquement 1) le trafic international et 2) les mesures de protection

contre les maladies épidémiques. Sans doute, le pèlerinage intéresse -t-il le

trafic international, mais la délégation indonésienne estime que les mesures

prescrites à l'Annexe B - dont l'insertion dans le Règlement sanitaire est plus

ou moins temporaire - ne peuvent pas être envisagées exclusivement comme des

mesures dirigées contre les maladies épidémiques et demande que, quelle que

soit la décision prise ultérieurement au sujet de l'article 21, les prescriptions

de l'Annexe B soient considérées non pas come un maximum, mais comme un minimum,

A titre d'exemple des difficultés qui pourraient se présenter si les

prescriptions de l'Annexe B étaient considérées comme un maximum, Mrs Biemond

souligne que, si la Convention de 1926 ne contient aucune disposition spéciale

relativement aux ponts des navires à pèlerins, l'Ordonnance des Indes orientales

néerlandaises, de 1928, relative aux pèlerins, exige que tous les navires à

pèlerins soient pourvus de ponts en bois (les ponts en fer étant jugés trop

chauds). L'Annexe B ne contient aucune clause à cet effet.

La question qui se pose est donc celle de savoir si, dans sa légis-

lation nationale, l'Indonésie peut aller au -del& des prescriptions minimums con-

tenues dans l'Annexe B,
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Le PRESIDENT déclare que les observations de la déléguée de l'Indo-

nésie sont parfaitement justifiées. La Sous -Commission devra se préoccuper du

fait qu'un grand nombre des prescriptions de l'Annexe B constituent effectivement

un minimum.

Article 2

Le Dr HAAFF (Pays -Bas) propose d'ajouter au paragraphe 2 une clause

prescrivant que les navires à pèlerins soient pourvus, dans l'espace réservé

aux pèlerins, de ponts en bois ou de ponts en acier recouverts de boise Cette

adjonction nécessiterait une modification de l'article 14 de l'Annexe B,

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), tout en se ralliant à cette proposition,

craint que la Sous -Commission ne se trouve entratnée dans des détails de cons-

truction. Une clause prescrivant l'adoption de ponts de bois risquerait d'ex-

clure l'utilisation de certaines matières isolantes qui, à l'heure actuelle,

sont communément employées dans la construction des navires et qui sont ré-

putées supérieures au bois. Un moyen de donner satisfaction aux délégations

de l'Indonésie et des Pays ..Bas consisterait â insérer dans l'article une dis-

position d'ordre général imposant l'obligation d'éliminer, dans la mesure du

possible, tous les facteurs susceptibles de provoquer un excès de chaleur,

Décision f A la suite d'un vote, il est décidé d'insérer au paragraphe

2 de l'article 2 une disposition relative au revetement des ponts des

navires et dlinviter les délégations de l'Indonésie et des Pays -Bas à

préparer un projet de texte qui sera soumis à l'examen de la Sous -

Commission.
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Le Dr HAAFF (Pays-Bas) propose de supprimer, à l'alinéa a) du para-

graphe 3, le membre de phrase "en dehors de l'espace réservé à l'équipage ".

ainsi que le mot "environ" aux alinéas a) et b).

S'il propose de supprimer le membre de phrase en question, c'est

parce que la Convention internationale de Seattle de 1946 (amendée à Genève,

en 1950) stipule que le poste d'équipage doit etre réservé exclusivement à l'é-

quipage; le Dr Haaff ne croit ni opportun ni nécessaire de mentionner ce point

dans le Règlement sanitaire.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) se demande si, en cas de suppression du

membre de phrase dont il s'agit, il serait clair que l'espace réservé à l'équi-

page ne doit pas etre compté dans l'espace attribué aux pèlerins; il reconnaft,

cependant, que c'est lá une question de rédaction.

Le Dr HAAFF (Pays-Bas) indique qu'il n'insiste pas pour que sa pro-

position soit adoptée.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) appuie la deuxième proposition du délégué

des Pays-Bas et suggère d'insérer une note -en bas de page, donnant les équi-

valents anglais des mesures du système métrique.

Le Dr RAJA (Inde) appuie cette suggestion.

Le PRESIDENT fait observer que les mesures du système métrique sont

employées effectivement depuis vingt- quatre ans et qu'il convient, par consé-

quent, de laisser au Comité de Rédaction le soin de déterminer leurs équiva-

lents en mesures anglaises et de les insérer entre parenthèses.

Il en est ainsi décidé.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que la surface à ménager dans les entre-

ponts (paragraphe 3 a) soit portée de 16 à 18 pieds carrés anglais (avec une

augmentation correspondante du volume).

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) estime qutil m y a pas lieu de modifier cette

clause, car, dans bien des cas, le voyage jusqu'au Hedjaz est de courte durée.

En réponse au Dr JAFAR (Pakistan) qui signale que des pèlerins et

les gouvernements intéressés au mouvement des pèlerins ont manifesté un assez

sérieux mécontentement au sujet des prescriptions relatives à l'espace et aux

conditions de logement prévus pour les pèlerins, le PRESIDENT déclare que l'Or-

ganisation n'a reçu aucune réclamation après que le texte du Projet de Règlement

sanitaire a été distribué aux gouvernements,

A l'issue d'une discussion prolongée, le Président met aux voix la

question de savoir stil y a lieu de conserver sans changements les dispositions

du paragraphe 3 relatives á l'espace qui doit étre réservé aux pèlerins.

Décision : Il est décidé, par 6, voir contre 4, de modifier les chiffres

figurant dans cette disposition,

la proposition du Dr JAFAR relative à l'augmentation des chiffres en

question est ensuite mise aux voix,

Décision : L'amendement est adopté par 4 voix contre 3.

Il est décidé que, nonobstant les décisions qui précèdent, la discussion

relative à l'article 2 pourra étre rouverte s'il y a lieu.
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Le Dr JfFAR (Pakistan) demande que des consultations avec des experts

en matière de construction de navires soient instituées, après avoir indiqué,

ainsi que d'autres délégués, les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible

d'inclure de tels experts dans les délégations;.

Article 3

Le Dr MALAN (Italie) propose de doubler la proportion des douches

prescrites au paragraphe 1 et, s'il est nécessaire d'employer de l'eau de mer,

de fournir aux pèlerins un savon spécial.

Le Dr PADUA (Philippines) appuie la proposition tendant á améliorer

les conditions de logement A bord des navires à pèlerins,, étant donné la durée

de la traversée des Philippines au Hedjaz.

Le Dr EL FAR, Bey (Egypte) se déclare opposé A tout amendement aux dis-

positions actuelles et estime qu'il y a lieu de laisser aux pays intéressés le

soin d'améliorer les conditions, s'ils le désirent,

Le Dr HAAFF (Pays-Bas) explique que l'augmentation du nombre des douches

pourrait susciter des difficultés techniques concernant les conduites.

Le Dr RAJA (Inde) propose d'insérer une clause stipulant que les

prescriptions de l'Annexe B doivent gtre mises á effet á bord des navires

existants etc si cela n'est pas possible, A bord de tous les navires mis en

chantier.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique propose, pour donner sa-

tisfaction aux délégués, de formuler un certain nombre de dispositions applicables
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à tous les navires à pèlerins et d'introduire, dans un article distinct,

certaines clauses additionnelles applicables aux navires à pèlerins mis en

chantier après une certaine date (qui serait celle de l'entrée en vigueur du

Règlement sanitaire).

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande qu'une certaine souplesse soit laissée

aux dispositions relatives à cotte question. Les pèlerins d'aujourd'hui sont

plus instruits et jouissent d'une meilleure situation économique. Ils s'attendent

donc .à plus de confort.

Le Dr PADUA (Philippines) propose que le Comité de Rédaction soit

chargé d'élaborer une nouvelle clause qui serait insérée en un endroit approprié

de l'Annexe B et qui préciserait que les prescriptions que contient celle -ci

constituent un minimum.

Il en est ainsi décidé.

Article 4

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), faisant part d'une idée soumise par les

compagnies britanniques de navigation, suggère de modifier le paragraphe 3

de l'article 4 dans ce sens : "I1 ne peut etre établi de lieux d'aisance dans

la cale d'un navire, ni dans un entrepont qui n'a pas accès à un pont découvert."

Décision : Il est décidé de recommander l'acceptation de la proposition

du délégué du Royaume -Uni.
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Article 5

Le Dr HAAFF (Pays -Bas) propose de supprimer l'article 5 et fait ob-

server q:,sur les navires néerlandais, il est de moins en moins fréquent que

les pèlerins fassent eux mimes leur cuisine. Toutefois, on.a estimé que les

opérations culinaires aident les femmes pèlerins à occuper le temps á bord. Si

cette pratique est interdite, il y aura lieu d'insérer un second paragraphe

interdisant aux pèlerins d'apporter des aliments à bord.

Le PRESIDENT explique que la clause en question, qui a rencontré un

chaleureux appui auprès des compagnies de navigation, vise à atténuer les risques

d'incendie. On ne saurait guère empcher les pèlerins d'apporter à bord des

aliments qui ne nécessitent pas de cuisson.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) signale que les compagnies de navigation

britanniques, spécialement consultées au sujet de l'article 5, se sont nettement

prononcées en faveur de son maintien.

Le Dr HAAFF (Pays-Bas) indique que, à bord des navires néerlandais,

les pèlerins font leur cuisine dans des locaux spéciaux, à l'épreuve de l'in-

cendie.

Le Dr JAFAR (Pakistan) est fermement partisan du maintien de l'article

pour des raisons d'hygiène. Il a été établi certaines normes au sujet de l'ali-

mentation à fournir aux pèlerins; il importe donc d'éviter les maladies dues à

des régimes alimentaires défectueux, à des denrées de frafcheur douteuse, etc.
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Le Dr HAAFF (Pays -Bas) craint que, si l'on autorise les pèlerins à

apporter leur nourriture á bord, l'on n'augmente les dangers d'intoxication

alimentaire et les risques d'incendie en cas de cuisson clandestine dans des.

lieux peu sûrs.

ye Dr RAJA(Inde) estime que, s'il existe une clause interdisant aux

pèlerins de faire leur cuisine, il est peu vraisemblable que ceux -ci apportent

A bord des denrées qui nécessitent une cuisson.

Le Dr HAAFF (Pays -Bas) retire alors sa proposition.

Décision ; L'article 5 est adopté sans changement.

Article 6

En réponse á une question du Dr PADUA (Philippines) relative au

paragraphe 3 de l'article 6, le PRESIDENT déclare que ce paragraphe peut être

interprété comme prévoyant que l'eau destinée à approvisionner les latrines

de l'infirmerie du navire sera amenée dans des tuyaux séparés.

Une discussion s'engage au sujet d'une proposition du Dr Malan (Italie)

tendant á préciser à l'article 6 les installations et l'équipement dont doivent

étre pourvues les infirmeries. Selon le Dr Malan, le Gouvernement italien es-

time en particulier que le nombre des lits, dans l'infirmerie, doit être égal

A 4 % au minimum du nombre des pèlerins transportés.

Le Dr JAFAR (Pakistan) donne quelques indications sur les prescriptions

appliquées au Pakistan, en vertu desquelles le nombre des lits á prévoir est

d'au moins 2 1/2 % du nombre des pèlerins á bord. Il estime que los prescriptions

de l'article sont quelque peu insuffisantes,
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'Mr HASELOROVE (Royaume -Uni) suggère de laisser aux gouvernements le

soin de dépasser les normes prescrites si la durée du voyage le rend opportun.

Le Dr JAFAR (Pakistan) répond qu'il serait difficile pour les gouverne-

ments de formuler des exigences qui dépassent les normes fixées par l'OMIS.

Ou bien ces normes doivent être suffisantes pour tous les cas ou bien il ne faut

pas indiquer de chiffres.

Le Dr PADUA (Philippines) est disposé à accepter l'article sous sa forme

actuelle, étant entendu que ses dispositions constituent un minimum,

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait alors observer que, si l'on définissait les

termes "traversée de longue durée" et "traversée de courte durée ", on pourrait

établir des normes différentes pour chacune, Une "traversée de courte durée"

pourrait être définie comme une traversée ne durant pas plus de 48 heures.

Le PRESIDENT estime que la durée des traversées et les conditions

d'une même traversée présentent de telles différences qu'il est extrêmement

difficile de prévoir des dispositions de nature à couvrir tous les cas. Il

pense que l'article 25 - sur lequel le Dr MALAN (Italie) a attiré l'attention

et qui exclut les voyages en mer de courte durée, dits "voyages au cabotage ",

de l'application de l'Annexe B - s'appliquerait aux voyages à l'intérieur de

la Mer Rouge,

Le Dr RAJA (Inde) propose, à titre de compromis, de fixer le nombre

des lits à 3 % du nombre des pèlerins transportés, Il s'opposerait à ce que ce

nombre restat indéterminé,
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Le PRESIDENT rappelle que le Comité d'experts de l'Epidemiologie

internationale et do la Quarantaine, lorsqu'il a décidé de s'en remettre sur

ce point aux gouvernements nationaux, a tenu compte du fait qu'un grand nombre

de pèlerins ne peuvent pas dormir dans des lits. Le nombre de lits nécessaires

dépend de la fréquence des maladies et de la durée du séjour A l'infirmerie,

celle -ci dépendant, A son tour, de la durée de la traversée et de l'itinéraire

suivie

Le Dr JILFA1 (Pakistan) propose que le paragraphe 2 stipule expressément

l'obligation de prévoir des locaux séparés pour le traitement des malades atteints

de choléra, de variole, de fièvre jaune ou de peste.

Décisions: 1) Il est décidé de recommander que le paragraphe 2 de

l'article 6 soit amendé dans le sens proposé par le délégué du Pakistan,

2) L'article 6 est adopté sous réserve de l'amendement ci- dessus, le dé-

légué du Pakistan se rése vint le droit de faire connaître, au moment où

le r4 port de la Sous -Commission viendra en discussion devant la Commission

spéciale, les vues de son Gouvernement au sujet des locaux á prévoir,

Article 7

L'article 7 est adc)ptó sans discussion.

Article 8

Le Dr PADUA (Philippines) déclare que, étant donné la clause de l'ar-

ticle 22 selon laquelle "le personnel infirmier chargé de soigner les malades

atteints de maladies transmissibles aura seul accès auprès de ces personnes",

il semble nécessaire d'inclure dans chaque paragraphe de l'article 8, parmi les

membres de l'équipage des navires á pèlerins, un infirmier ou une infirmière

ou bien un aide -infirmier ou une aide-infirmière,
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La Sous -Commission décide d'inclure un infirmier ou une infirmière

au paragraphe 1 et deux infirmiers -ou infirmières au paragraphe 2. Toutefois,

les délégués semblent être généralement dtavis qu'il serait difficile de prévoir

au paragraphe 3 - qui exige l'agrément de l'administration sanitaire du terri-

toire oú se trouve le port de départ - la présence d'un infirmier ou d'une in-

firmière, étant donné quo certains pays ne disposent pas des rouages administra-

tifs nécessaires pour délivrer au personnel infirmier les certificats officiels

requis.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose d'ajouter au paragraphe 1 un aide-

infirmier ou une aide- infirmière plutôt qu'un infirmier ou une infirmière, en

raison de la pénurie aiguë c'; ;én:rale de personnel infirmier diplômé.

Le Dr PADUA (Philippines) souligne sa préférence pour la formule

"un infirmier ou une infirmière ou bien un aide -infirmier ou une aide -infirmière ",

car, aux Philippines, les aides -infirmiers ou infirmières ne possèdent pas né-

cessairement l'expérience ou la formation spéciale requise

Le PRESIDENT répond que la clause constitue un minimum et que, par

conséquent, rien n'empêche le Gouvernement philippin de décider qu'il doit y

avoir A bord des navires de son pays un infirmier ou une infirmière.

Il est admis que, si les clauses des paragraphes 1 et 2 prévoient

des aides -infirmiers ou infirmières, la question de l'amendement du paragraphe

3 ne se pose pas.

Décisions: Il est décidé de recommander t 1) d'ajouter au paragraphe 1

de l'article 8, après un "médecin régulièrement diplômé" les mots "et

un aide -infirmier ou une aide -infirmière" et 2) d'ajouter, au paragraphe 2,

après "deux médecins régulièrement diplômés" les mots " et deux aides-in-

firmiers ou infirmières ",
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Article 9

Le Dr HAAFF (Pays -Bas) propose de supprimer les alinéas a), b) et d)

du paragraphe 1 de l'article 9.

Un vote a lieu au sujet de la suppression de l'article tout entier.

Les voix étant également partagées (4 pour et 4 contre), la Sous -Commission

décide de poursuivre l'examen de la question lors de la séance suivante,

La séance est levée à 16 heures 30.


