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Au cours de sa séance tenue le 15 mai 1970, la Commission A a élu le Dr D. CASTILLO 
(Venezuela) Rapporteur.

Au cours de ses séances tenues les 15 et 16 mai 1970, la Commission a décidé de 
recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes ci-annexées :

EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE

RECHERCHES SUR DES METHODES DE SUBSTITUTION POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE 

PROBLEMES ACTUELS POSES PAR LA FIEVRE JAUNE EN AFRIQUE 

FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL

APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU
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EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1

Rappelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif et les 
Comités régionaux des Amériques et de l'Europe;

Consciente des effets graves de l'usage du tabac qui favorise le développement d'affec
tions pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer broncho-pulmonaire, la bronchite chronique, 
l'emphysème et les cardiopathies ischémiques;

Sachant que la fréquence du cancer broncho-pulmonaire est actuellement en augmentation 
dans tous les pays où il existe des archives tenues sous une forme qui en permette l'évaluation;

Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé de montrer 
leur volonté d'affaiblir le principal facteur étiologique des maladies associées à l'usage du 
tabac;

Considérant que l'usage du tabac au sein des réunions peut constituer une gêne pour les 
personnes qui ne fument pas,

DECIDE ce qui suit :

1. toutes les personnes assistant à des séances de 1'Assemblée et de ses commissions 
sont priées de s'abstenir de fumer dans les salles où ces séances ont lieu;

2. le Directeur général est prié :

a) d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la Journée mondiale de la 
Santé : "Les effets de l'usage du tabac sur la santé", à une date aussi rapprochée 
que possible;

2b) d'appeler l'attention de tous les Membres et Membres associés sur le rapport 
consacré à la "Limitation de l'usage du tabac" en leur suggérant d'examiner les 
avantages qui découleraient de la mise en oeuvre des recommandations figurant aux 
pages 19 et 20 de ce rapport;

c) d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui serait chargé de 
recommander les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager l'usage 
du tabac;

d) d'examiner dans quelle mesure et par quels moyens l’éducation des jeunes pourrait 
les amener à ne pas s'engager dans l'usage du tabac;

e) de signaler à la FAO la nécessité d'envisager des cultures de remplacement dans 
les pays producteurs de tabac;

f) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quarante-septième session et à la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées et les 
conséquences financières qui en résulteraient pour l'Organisation.

Document А23/р&в/б.
 ̂Annexé au document А23/р&в/б.



-  3 -

RECHERCHES SUR DES METHODES DE SUBSTITUTION 
POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant

a) que les maladies transmises par des vecteurs posent des problèmes de santé publique 
dans les régions tempérées comme dans les régions tropicales, dans les pays développés 
comme dans les pays en voie de développement;
b) que les méthodes chimiques traditionnellement utilisées pour lutter contre les vecteurs 
de maladies contribuent à la détérioration de notre milieu; et
c) que la lutte antivectorielle est le moyen le plus efficace d'empêcher la transmission 
de nombreuses maladies qui entraînent la cécité, l'invalidité ou la mort des millions de 
personnes;

1. FELICITE le Directeur général de son excellent rapport concernant les recherches sur des 
méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle;1 et

2. RECOMMANDE que le Directeur général tienne compte du plan de travail proposé lorsqu'il 
établira le budget ordinaire de 1972.
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PROBLEMES ACTUELS POSES PAR LA FIEVRE JAUNE EN AFRIQUE 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant considéré le rapport du Directeur général sur les problèmes actuels de la fièvre 
jaune en Afrique occidentale^ et le rapport du groupe de travail constitué pour discuter de 
ces problèmes en détail;

1. SE REND COMPTE de la gravité de la situation en 1969 avec l'apparition d'épidémies dans 
cinq pays, et du risque considérable de voir apparaître d'autres épidémies pendant et après 
la prochaine saison des pluies;

2. INSISTE sur le fait que la fièvre jaune en Afrique occidentale est un problème qui 
concerne profondément non seulement les pays d'Afrique, mais aussi les pays de tous les conti
nents, particulièrement ceux où les insectes vecteurs potentiels sont présents;

3. ATTIRE L'ATTENTION sur le manque de connaissances fondamentales concernant les animaux 
réservoirs et les vecteurs du virus et d'autres aspects épidémiologiques et épizootiologiques 
de la maladie;

4. PREND CONSCIENCE que la plupart des pays exposés n'ont pas actuellement les ressources 
suffisantes soit pour entreprendre un programme de vaccination concernant plus de 16 millions 
de personnes, qui devraient recevoir le vaccin 17D dans les mois qui viennent, soit pour 
réaliser les opérations urgentes du contrôle des vecteurs;

5. NOTE que les vaccins contre la fièvre jaune préparés avec la souche 17D sont très effi
caces et qu'une seule injection immunise pendant au moins dix ans, mais reconnaît que des 
recherches supplémentaires sur la thermostabilité du vaccin sont encore nécessaires;

6. NOTE avec satisfaction les mesures prises par l'OMS en 1969 et les moyens d'intervention 
d'urgence en cas d'épidémie de fièvre jaune qu'elle a mis en place;

7. SOULIGNE que l'OMS joue aussi un rôle de première importance pour établir une coordina
tion efficace entre les programmes des divers pays intéressés et les contributions provenant 
des organisations et des nations apportant une aide extérieure;

8. RECOMMANDE

i) que chacun des pays de la zone d'endémicité amarile en Afrique établisse des 
directives pour une investigation immédiate des cas suspects et une transmission rapide 
des renseignements à l'OMS;
ii) que les autorités sanitaires des pays des zones endémiques d'Afrique n'attendent 
pas l'apparition d’autres cas pour établir le plus rapidement possible et en coopération 
avec les pays voisins des programmes efficaces de vaccination selon l'ordre de priorité 
suivant :

a) vaccination immédiate des groupes d'âge présumés réceptifs dans les circonscrip
tions voisines des zones où sont survenues les récentes épidémies;
b) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les régions où les condi
tions écologiques sont favorables à la transmission de l'infection; et
c) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les grands centres de 
population;
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iii) que les autorités sanitaires dans les pays de la zone d'endémicité prévoient 
d'inclure la vaccination antiamarile dans tous les programmes d'immunisation habituels 
pour les jeunes enfants et les immigrants;
iv) que les pays en dehors des zones endémiques d'Afrique étudient dans quelle mesure 
ils pourraient :

a) apporter leur contribution en vaccin, en matériel de vaccination et réfrigé
rateurs, en insecticides et équipement pour leur utilisation ainsi qu'en moyens de 
transport suffisants pour satisfaire les besoins de la situation actuelle;
b) contribuer au programme à long terme mentionné au paragraphe viii) ci-dessous;

v) que l'OMS établisse immédiatement en Afrique un service qui, en collaboration avec 
les autorités des pays intéressés, assurerait une collecte et une diffusion rapide des 
informations épidémiologiques, entreprendrait, dès les premiers cas, d'identifier la 
nature probable de la maladie et d'évaluer l'envergure de son risque de dissémination, 
agirait comme un centre d'information sur les aides bilatérales et veillerait à ce que 
les régions où les besoins sont les plus importants à un certain moment puissent obtenir 
les ressources qu'elles demandent;
vi) que des mesures d'urgence soient prévues pour le contrôle des vecteurs dans des 
zones où il y a un risque spécial;
vii) que les laboratoires de production soient encouragés ou assistés en vue non seule
ment d'augmenter la quantité de vaccin disponible, mais aussi d'améliorer sa qualité;
viii) qu'un programme de recherches à long terme, coordonné à l'échelon international, 
concernant le cycle fondamental de la fièvre jaune dans la nature, soit entrepris en 
Afrique sous les auspices de l'OMS.
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FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45.R29 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante- 
cinquième session en application de la résolution WHA21.20 de la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé,

1. REMERCIE les comités régionaux qui ont effectué l’analyse du problème de la formation de 
personnel sanitaire professionnel et auxiliaire dans leur région, et invite instamment les 
autres comités régionaux à entreprendre cette étude à leur prochaine session;

2. PRIE le Directeur général de préparer un rapport à l’intention du Conseil exécutif sur la 
base de ces analyses régionales;

3. PRIE le Conseil exécutif de procéder à une évaluation générale de l'expérience accumulée 
par 1'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions dégagées par les comités 
régionaux sur la formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire; et

4. PRIE le Directeur général

a) de présenter à 1'Assemblée mondiale de la Santé, à la lumière des discussions du 
Conseil exécutif, un rapport sur les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de la 
part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer l’aide à la formation de 
personnel sanitaire national à tous les niveaux, y compris la méthodologie employée dans 
cette formation;
b) d’inviter instamment les Membres de chaque Région à formuler une norme minimale de 
contenu pour les programmes de formation du personnel de santé, compte tenu des besoins 
de la Région.

*
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APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'appro
visionnement public en eau;l

Notant les progrès réalisés à ce jour par les Etats Membres dans diverses régions, en par
ticulier dans la Région des Amériques;

Notant avec satisfaction l'accroissement de l'aide reçue par les Etats Membres de sources 
telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, les programmes d'assistance bilatérale et les organismes de financement inter
nationaux et régionaux pour la réalisation des objectifs sanitaires du programme d'approvision
nement public en eau, notamment par le soutien de projets d'approvisionnement rural en eau;

Convaincue que les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine de l'approvision
nement en eau, compte tenu des besoins, ne sont pas suffisamment importants pour permettre de 
satisfaire ces besoins dans un proche avenir;

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement public en eau, surtout dans les zones 
urbaines, peuvent, dans une large mesure, être réalisés sur une base d'autofinancement;

Notant que l'OMS a largement contribué à accroître les possibilités des Etats Membres en 
vue d'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes d'appro
visionnement public en eau;

Croyant savoir que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître le taux 
d'exécution des projets d'approvisionnement public en eau, à condition que des projets judi
cieux puissent être formulés;

Soulignant à nouveau que le programme d'approvisionnement public en eau est une entreprise 
de longue haleine et qu'il a un rôle capital à jouer dans l'amélioration et le maintien de la 
santé; et

Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et WHA21.36;

Reconnaissant en outre que, pour permettre à l'OMS d'atteindre ses buts dans le cadre de 
la Deuxième Décennie pour le Développement, tels qu'ils sont présentés dans le Rapport du 
Directeur général à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra peut-être que 
le taux d'exécution des projets acceptables nouveaux dans les zones urbaines et les zones 
rurales soit doublé chaque année pendant un certain temps,

1. PREND ACTE du Rapport du Directeur général1 et approuve les principes généraux et le 
programme qui y sont exposés;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) d'intensifier leurs efforts en vue d'identifier les problèmes d'approvisionnement
public en eau en tant que première étape essentielle pour l'élaboration de programmes
nationaux dans ce domaine;

1 Document A23/p&b/5.



ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes 
d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts;
iii) de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et les 
autres ministères ou organismes officiels qui sont responsables de la planification et de 
l'exécution des programmes d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts;
iv) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes multi
latéraux et bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement public en eau
et de construction d'égouts;

PRIE le Directeur général :

i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres, les institutions de recherche 
et avec les organismes multilatéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des pro
grammes de recherche et de développement dans le domaine de l'approvisionnement public en 
eau;
ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des appro
visionnements publics en eau de façon à ce que tous les gouvernements puissent profiter
au maximum de l'assistance provenant de sources extérieures de financement pour établir 
des projets acceptables en fonction des buts que s'est proposés l'OMS dans le cadre de la 
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement; et
iii) de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
conséquences financières que le programme entraîne pour l'OMS.


