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1. EXAMEN DE L'ANNEXE B DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (fin)
Point 5.3 de l'ordre du jour (document A3-4/SR/1)

Article 9 (suite)

Sur la proposition du Dr RAJA (Inde), il est décidé - par 6 voix contre

3 - de supprimer tout l'article.

Article 10

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose de supprimer le paragraphe 3 de

l'article 10 qui, dans son libellé actuel, oblige les gouvernements nationaux à

établir les règlements relatifs aux navires à pèlerins.

M. HAAFF(Pays -Bas) propose la suppression du paragraphe 2.

Le Dr RAJA (Inde), tout en reconnaissant que le paragraphe 2 est inu-

tile, pense que, dans l'intérêt de l'hygiène, il y a lieu d'enlever les gros

bagages et de ne permettre aux pèlerins de garder avec eux que les petits bagages.

Décision Il est décidé, par un vote, de supprimer les paragraphes 2 et 3

de l'article 10. Il est également décidé par 8 voix contre 1 de conserver

le premier paragraphe.

Article 11

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) formule des objections au sujet du libellé

de la deuxième phrase, car les droits en question devraient être versé* aux

autorités sanitaires.

Le Dr HALAWANI (Egypte) demande des explications au sujet du texte et

propose un autre libellé. Il admet ensuite la suppression de toute la phrase.
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Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense qu'il est indispensable de reprendre

le principe d'une obligation de billet de retour, conformément dux termes de

l'article 93 de la Convention sanitaire internationale de 1926; il propose de

compléter l'article 11 par une phrase telle que la suivante : "Les pèlerins

doivent être en possession d'un billet de retour ou doivent avoir déposé une

somme suffisante pour payer leur voyage de retour."

Répondant à une question soulevée par le Dr JAFAR (Pakistan), le

PRESIDENT explique que les pèlerins qui ne possèdent qu'un simple billet d'aller

demandent souvent à leur Consulat de les rapatrier, ce qui représente une lourde

charge pour les pays. intéressés. En out_e, si une telle clause n'était pas

insérée à l'Annexe B, elle ne figurera - pour le moment tout au moins - dans

aucun instrument international. Il suggère d'ajouter les mots suivants á la

proposition du Royaume -Uni : "et avoir déposé le montant des droits sanitaires

normalement dus par chaque pèlerin au cours de son voyage aller et retour au

Hedjaz ".

M. HUDIG (Pays -Bas) estime que les compagnies dd navigation ne de-

vraient pas être autorisées à accepter des pèlerins qui n'auraient pas payé leur

voyage de retour.

Le Dr MAMOEN (Indonésie) est d` -avis que le problème devrait être réglé

par chaque autorité nationale car il ne sagit ïà ni d'une question internatio-

nale ni d'une question d'hygiène.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que, si l'on ajoute

les mots "et retour ", dans la première phrase de l'article,

la phrase proposée,

sont superflus.
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Il est décidé de renvoyer la question au Comité de rédaction.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE croit que les mots "voyage d'aller et

retour au Hedjaz" dans la première phrase, indiquent tout à fait. clairement que

les droits sanitaires sont compris dans le prix du billet du pèlerin.

Le Dr HALAOANI (Égypte) fait valoir que le fait d'obliger un pèlerin

à prendre un billet de retour empêcherait ceux qui le désirent de rester dans

les Lieux Saints.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) n'est pas de cet avis. Il signale

la distinction qui existe entre un pèlerin ordinaire qui est obligé de rentrer

dans son pays après avoir accompli ses devoirs de pèlerin et celui qui désire

demeurer dans les Lieux Saints) dans ce dernier cas, il appartient aux autori-

tés de l'Arabie Saoudite de prendre la décision pertinente.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime, comme la délégation du Royaume -Uni,

que le principe formulé à l'article 93 de la Convention sanitaire internationale

de 1926 doit être conservé.

Décision : L'article 11 est renvoyé au Comité de rédaction qui en examine-

ra la teneur à la lumière du débat qui vient de se dérouler.

Article 12

Le PRESIDENT se demande si l'article devrait être maintenu, compte -

tenu des conditions qui prévalent actuellement. Il ajoute que le mot "destina-

tion", au deuxième paragraphe, n'est pas suffisamment explicite.
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La proposition de M. HAAFF(Pays -Bas), suivant laquelle il serait pré-

férable de dire au paragraphe 2 "port ou ports de débarquement des pèlerins ",

serait préférable.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estime, avec le Président, que le mot

"destination" vise à la fois le voyage dialler et le voyage de retour.

Décision : L'article 12 est renvoyé au Comité de rédaction.

Article 13

M. HUDIG (Pays -Bas) propose de dire "peut procéder" au lieu de

"procède', à la deuxième ligne de l'article 13.

Le Dr JAFAR (Pakistan) considère que, pour éviter des complications

dans la question de l'espace affecté aux pèlerins, on devrait conserver la for -

muÿe ?'procède ", car une inspection serait alors obligatoire lorsqu'il y a des

raisons quelconques de croire que le certificat de mesurage ne correspond plus

à l'état actuel du navire.

Décision : La proposition des Pays -Bas est repoussée et l'article 13 est

adopté.

Article 14

Mr HlSELGROVE (Royaume-Uni) propose d'ajouter les mots : "où des pèle-

rins sont embarqués" après le mot "port ", à la prerijèLe ligne de l'article 14.

C'est là ce que veut évidemment dire _'article, d'après les articles 12 et 13.

M. HUDIG (Pays -Bas) propose que le Comité de rédaction soit invité'

à tenir compte, à propos de l'alinéa b) de l'article 14, des décisions de la

Commission Spéciale au sujet du paragraphe 3 b) de l'article 2.
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Le PRESIDENT approuve la proposition du délégué des Pays -Bas, car

l'article 14 stipule simplement des mesures précises pour l'application des ar-

ticles précédents.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIEEE (France) estime que l'alinéa c) constitue

une clause très restrictive; cependant, n'ayant pas trouvé de meilleure formule,

il se rallie au texte proposé. L'alinéa d) devrait contenir une référence è la

conservation des vivres. L'alinéa e), qui parle de l'eau potable embarquée,

n'est pas clair, car il dit qu'elle doit être "de bonne qualité" sans préciser

qu'elle devrait être bactériologiquement pure. L'alinéa g) fait mention d'un

"appareil distillato re''y or le terme français correct est : "appareil de

distillation ". Enfin, l'alinéa i) est trop important pour être inséré entre

deux alinéas qui se rapportent, l'ui aux études de désinfection, et l'autre aux

marchandises et objets encombrant le pont.

Le PRESIDENT pense que le dernier point soulevé par la délégation

française devrait être renvoyé au Comité de rédaction.

A son avis, l'alinéa c) prévoit simplement une protection contre les

accidents tels qu'une chute dans une cale. En ce qui concerne l'alinéa d),

peut -être la délégation française aura-t-elle satisfaction si l'on insère les

mots "etcbvra être maintenue telle" après le mot "qualité ".

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense que le mot "bonne" est trop vague; son

emploi a précédemment suscité des controverses. La délégation du Pakistan

accepterait le mot anglais "wholesome" proposé par le PRESIDENT.

Le PRESIDENT, revenant au point soulevé par la délégation française,

relève que la conservation des vivres est pleinement prévue par la formule
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"pendant toute la durée du voyage ". En ce qui concerne l'alinéa e), la diffi-

culté vient de ce que l'expression française "de bonne qualité" n +est pas équi-

valente à l'expression anglaise "wholesome "; il appartiendra au Comité de rédac.

tion de mettre en concordance le texte français et le texte anglais.

Le Dr PADUA (Philippines) pense que le libellé de l'alinéa e) devrait

indiquer clairement que l'eau potable doit demeurer saine durant tout le voyage;

elle pourrait s'altérer.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) s'inquiète plus particulièrement

de la qualité de l'eau au départ, car l'expérience a montré que des eaux de

qualité quelconque au départ n'étaient pas contaminées en restant longtemps dans

les réservoirs.

M. HAAFF(Pays -Bas) fait observer que la préservation de l'eau potable

est de toute façon visée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20.

Le PRESIDENT, répondant aux observations du délégué de l'Arabie

Saoudite, déclare que les cinq litres, par jour, d'eau potable prévus à l'alinéa

g) de l'article 14 doivent venir s'ajouter à l'eau des réservoirs et que, d'autre

part, les dispositions visant à assurer la pureté bactériologique de l'eau en

assureront également la pureté au point de vue des rites religieux.

Le Dr PADUA (Philippines) propose que, pour établir une concordance

entre les textes adoptés, la commission mentionne, à l'alinéa i), un "nursing

attendant ", comme elle l'a décidé à propos de l'article 8.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) indique qui, Te terue français

qui correspondrait à "nursing attendau; serait peut -être "agent sanitaire ";
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mais il s'agit là d'une question à régler par le Comité de rédaction. Celui -ci

devrait egalement se rappeler, en insérant à l'alinéa i) une référence à l' "agent

sanitaire" que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 8, l'équipage devra

compter deux médecins régulièrement diplómés si le nombre des pèlerins à bord

dépasse 1.000. Il rappelle ce point pour éviter toute discordance entre les

textes.

Le PRESIDENT se déclare d'accord avec le délégué de la France. Suivant

le texte adopté pour l'article 8, l'équipage devra comprendre un médecin et

deuX infirmières ou deux médecins et deux infirmières si le nombre des pèlerins

dépasse 1.000. Le Comité de rédaction devra veiller à ce que la même indication

soit insérée à l'alinéa i) de l'article 14+.

Conformément à une proposition du délégué du Royaume -Uni, le Comité

de rédaction devra également faire clairement ressortir que l'expression "au

courant des questions de santé maritimes" ne s'applique pas aux "agents sani-

taires".

M. EUDIG (Pays -Bas) propose de préciser à l'alinéa j) que le pont dont

il s'agit est celui qui est réservé aux pèlerins.

Décision : L'article 14 est renvoyé au Comité de rédaction qui le rédigera

à. nouveau, conformément aux diverses suggestions présentées.

Article 15

Décision : L'article 15 est adopté.
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Article 16

Le Dr ARACTINGI (Syrie) estime que les mots "rester dégagé de toutes

marchandises et de tous objets encombrants" ne font que répéter ce qui a étó dit

à l'alinéa j) de l'article 14+ et pourraient être supprimés.

Le PRESIDENT fait observer que les mots en question ajoutent quelque

chose de nouveau en stipulant que le pont ne doit pas simplement être dégagé

au début du voyage, mais qu'il doit demeurer tel.

Décision : L'article 16 est adopté.

Articles 17 et 18

Décision : Les articles 17 et 18 sont adoptés.

Article 19

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose d'insérer les mots "et des mesures

stipulées au paragraphe 2 de l'article 21" à la fin de la première phrase.

Décision : L'article 19 est renvoyé au Comité de rédaction qui le rédigera

à nouveau conformément à la proposition du Royaume -Uni.

Article 20

M. MALAN (Italie) pense que l'article 20 devrait contenir une dispo-

sition prévoyant la javellisation continue.

Le Dr RAJA (Inde) estime que le texte devrait demeurer inchangé et

que le choix de la méthode de stérilisation devrait être laissé à l'autorité

compétente.



A 3-- 4 /SR /P /M.n /5

Page 10

Après un nouvel échange de vues, le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France)

propose de remplacer les mots "eau potable ", au paragraphe 1, par "eau stéri-

lisée par un procédé de valeur éprouvée ".

Le PRESIDENT met aux voix la proposition indienne tendant à maintenir

le texte sans modifications.

Décision : La proposition est adoptée par 8 voix contre 2. L'article 20

est adopté.

Article 21

M. HUDIG (Pays -Bas) estime que le premier paragraphe de l'article 21

suggère l'idée que le médecin du bord n'a à visiter chaque pèlerin qu'une fois

au cours du voyage; il conviendrait d'insérer le. mot "quotidiennement ".

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) attire l'attention de la sous -

commission sur le fait qu'en français "visite médicale" signifie examen médical,

alors que le PRESIDENT fait observer que le mot utilisé en anglais est "visit ",

l'adjectif "medical" n'apparaissant pas dans le texte.

Le Dr HALAWANI (Egypte) propose de placer l'article 19 après l'arti-

cle 21, afin de rendre superflues les modifications proposées par la délégation

britannique au premier de ces articles.

Le PRESIDENT estime que crest au Comité de rédaction d'adopter la

solution qui conviendra.

Le Dr PADUA (Philippines) pense que l'on devrait préciser que les

"mesures appropriées" dont il est question au paragraphe 2 e) comprennent
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l'isolement du malade et d'autres méthodes propres à prévenir la propagation

de maladies épidémiques. Il accepterait une proposition de la délégation in-

dienne tendant à insérer les mots "de lutte, y compris" avant "de désinfection ".

M. HUDIG (Pays -Bas) propose d'ajouter, au paragraphe 3, les mots

"ou au sujet de l'exécut on des mesures prescrites à l'article 14 ", immédiate-

ment avant la virgule.

Le PRESIDENT doute de l'utilité d'une telle adjonction, les mesures

prescrites à l'article 14 devant être appliquées avant le départ du navire.

Le Dr RAJA (Inde) est d'accord avec le Président pour considérer que

le médecin du bord ne devrait pas être tenu pour responsable de l'exécution de

mesures qui, aux termes de l'article 14, incombent expressément à l'autorité

sanitaire du port de départ.

Après un échange de vues, la proposition du PRESIDENT tendant à in-

sérer, avant la virgule, les mots "et des dispositions des alinéas e), f) et g)

de l'article 14" est adoptée.

Décision : L'article 21 est renvoyé au Comité de rédaction.

Article 22

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) indique que le personnel visé

à l'article 22 devra forcément avoir des contacts avec les pèlerins. Le sens

de la dernière phrase de cet article est que ce personnel devra prendre les plus

grandes précautions pour ne pas devenir un agent de propagation de la maladie.
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Le PRESIDENT explique que la difficulté exposée par le délégué de la

France est due à une discordance entre les textes français et anglais; le Comité

de rédaction devra la faire disparaître.

Le Dr RAJA (Inde) estime que le libellé "le personnel infirmier chargé

de soigner les malades" ne comprend pas, sous cette forme, le médecin du bord.

s of grser"

Le PRESIDENT propose d'ajouter les mots "de traiter et" avant "de

M. HUDIG (Pays -Bas) pense que l'on devrait introduire une disposition

relative aux contacts avec l'équipage.

Le PRESIDENT propose de remplacer "avec les pèlerins" par "avec toute

autre personne à bord ".

Décision : Il est décidé de renvoyer au Comité de rédaction l'article 22

sous la forme suivante : "Le personnel chargé de donner des soins médicaux

et infirmiers aux malades atteints de maladies transmissibles aura seul

accès auprès d'eux. Ce personnel, à l'exception des médecins, ne doit

pas avoir de contact avec aucune autre personne à bord, si ce contact est

susceptible de propager la maladie. ".

Article 23

Le Dr RAJA (Inde) estime que l'article 23 devrait contenir une dispo-

sition relative aux personnes dont le décès est dg à des causes autres qu'une

maladie transmissible.

Le PRESIDENT considère que c'est là une question de réglementation

nationale. La décision selon laquelle les personnes décédées par suite d'autres
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causes sont ou non immergées dépend généralement de l'existence, à bord, d'ins-

tallations pour la conservation des corps et de la distance à parcourir jusqu'au

port le plus proche.

Décision ; L'article 23 est adopté.

Articles 24 et 25

Décision : Les articles 24 et 25 sont adoptés.

".rticle 26

M. HUDIG (Pays -Bas) propose de supprimer la dernière partie de l'ar-
r

taclefe6a1A.A As 4r:p944,±;g el.x, u).e,. ,Ç!te` .op9sition recueille l'assentiment
o r.=112a oz ez±rsedb 3'7ogo76 nu' El

de la délégation du Royaume -Uni et celui du Prósident.

Le Dr RAJA (Inde) estime que ].es règles internationales dont il est

parlé au début de l'article 26 devraient titre précisées.

Le PRESIDENT fait observer que le Sous -Comité juridique a jugé que

l'article était suffisamment précis. Cependant, il demande au représentant de

l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale s'il peut donner quelques

autres 'uIseignements à ce sujet.

Mr MOULTON (OACI) explique que les règles auxquelles se réfère l'ar-

ticle 26 sont celles qui ont été adoptées par sa propre Organisation dont font

partie les Etats Membres de 11OMS, ainsi que d'autres gouvernements. Ces règles

contiennent toutes les dispositions que requiert l'application de l'article 26.

aftl -re .r ét sa#le,. 64 ¡ysn v© yjjus de révision, ,on pourrait remplace
SoCo792

les mots "les règles internationales" par "la Convention sur l'aviation civile

internationale et ses annexes ".
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Le Dr ARACTINGI (Syrie) désirerait donner à l'article un ton plus

affirmatif en remplaçant les mots "ne doivent pas être appliquées avec moins de

rigueur simplement parce que l'aéronef transporta des pèlerins" par "doivent être

appliquées à un aéronef transportant des pèlerins avec la même rigueur qu'à tout

autre aéronef ".

Décision : L'article 26 est renvoyé au Comité de rédaction, sous réserve

de la suppression proposée par la délégation des Pays -Bas.

Article 27

M. HUDIG (Pays -Bas) propose de supprimer l'article 27, :cette matière

étant déjà visée par l'article 68 de la Convention de l'OACI, qui prévoit que

les autorités nationales peuvent désigner l'itinéraire à suivre ou les aéroports

à utiliser par tout service aérien international.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) cónsidère que l'article 68 de la Conven-

Mtion de l'OACI ne correspond pas entièrement aux dispositions de l'article 27

:du projet de Règlement, car il se réfère aux services aériens alors que les pè-

'lerins peuvent parfois être transportés par des avions spécialement affrétés.

Le PRESIDENT, comme le délégué de l'Inde, estime que l'article 27

devrait être maintenu, car il se réfère expressément aux administrations sanitai-

res et non pas simplement d'une manière générale à l'Etat.

Mr MOULTON (OACI) préconise la suppression de l'article, en premier

lieu parce que la Convention de l'OACI, étant un traité en due forme, aura plus

de poids que le projet de Règlement, en deuxième lieu parce que la désignation

.d'un aéroport déterminé ne saurait être laissée à n'importe quelle administration
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officielle, en troisième lieu parce que, si lion conservait l'article, il de-

vrait figurer dans l'Annexe A du projet de Règlement.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que l'expression "administration sani-

taire" peut être considérée comme signifiant l'administration sanitaire appuyée

par l'autorité du gouvernement. La décision serait de caractère gouvernemental,

mais un service ou département doit prendre l'initiative à ce sujet et ce ser-

vice devrait être l'administration sanitaire.

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT propose de conserver

l'article 27, étant entendu qu'il se peut que les juristes membres du Comité de

rédaction désirent ultérieurement le supprimer.

Décision : La proposition du Président est adoptée.

Article 2

Le PRESIDENT désire rectifier une erreur qu'il a commise lors de la

séance du 14 avril. Il a dit que l'espace à bord, prévu à l'article 2, était

le même que celui que prévoit la Convention de 1926, alors que les dispositions

actuelles prévoient un espace un peu plus considérable.

Mr RASELGROVE (Royaume -Uni) confirme que l'article 2 prévoit un espa-

ce plus grand que celui que stipule la Convention de 1926; celle -ci prévoyait,

sur le pont, une surface de 16 pieds carrés anglais et une hauteur de 6 pieds

anglais, soit un volume de 96 pieds cubes anglais. La surface de pont actuelle-

ment prévue est, comme auparavant, de 16 pieds carrés, mais le volume est porté

à 106 pieds cubes; la hauteur serait donc de 6,6 pieds. Il ne voit aucune

objection à cette augmentation qui, en fait, pourrait répondre à la proposition
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présentée au cours de la discussion en vue de It amélioration des conditions

actuelles.

Le PRES IDENT est d t a cc ord avec le dé lé gué du Royaume -Uni et se demande

si le délégué du Pakistan, étant donné cette augmentation de hauteur et do volume,

.ne désirera pas retirer sa proposition tendant à porter á 18 pieds carrés la

surface à réserver sur le pont.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que la Commission a décidé de prescrire

une surface do 18 pieds carrés sur le pont et qu'elle ne doit pas revenir sur

cette décision. L'accroissement de surface représentera un grand avantage pour

les pèlerins et tout volume supplémentaire qui en résultera constituera pour eux

un autre avantage.

La séance est levée à 17 heures.- ")


