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1. RAPPORT SUR LES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.5 de l'ordre 
du jour (résolution WHA22.46, documents A23 /Р&В /15, А23 /В /WP /2 et A23 /В /Conf.Doc. N° 19) 

(suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution suivant, 
qui a été préparé par le groupe de travail que la Commission a établi le 15 mai 1970 pour 

examiner les réserves au Règlement sanitaire international : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance d'un rapport sur les refus, réserves et commentaires au 

Règlement sanitaire international formulés par des gouvernements, 

1. ADOPTE le rapport; 

2. PRIE le Directeur général de le transmettre à tous les gouvernements; 

3. PRIE le Directeur général de préparer, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur 
du Règlement, un relevé destiné aux gouvernements et indiquant : 

1) les gouvernements qui sont liés par le Règlement sans réserve ou avec des 

réserves formulées par eux et acceptées par l'Assemblée de la Santé; 

2) les gouvernements qui ne sont pas liés par le Règlement pour cause de refus ou 

du fait d'une réserve qui n'a pas été acceptée par l'Assemblée de la Santé et qui 

n'a pas été retirée par le gouvernement intéressé; et 

4. PRIE le Directeur général de transmettre au Comité de la Surveillance internationale 
des maladies transmissibles les commentaires relatifs au texte du Règlement. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'en raison du danger de propagation 
de la fièvre jaune, dont les délégués de l'Inde et du Pakistan ont fait état à la séance 
précédente en soulignant les inquiétudes qu'il suscite, il y aurait lieu de mieux définir les 
zones infectées. Afin de permettre à l'Organisation de mieux délimiter les zones d'endémicitё, 

il propose d'ajouter au dispositif du projet de résolution un cinquième paragraphe qui, à son 

avis, faciliterait l'acceptation du nouveau Règlement sanitaire international aux pays que le 

problème de la fièvre jaune préoccupe. Ce paragraphe serait libellé comme suit : 

5. PRIE le Directeur général de consulter, au cours des trois prochaines années, les 

pays situés dans les zones primitivement délimitées par l'OMS, dans le Règlement sanitaire 

international, comme zones d'endémicité amarile, ainsi que les pays situés dans les zones 

de réceptivité amarile, afin de pouvoir définir exactement les zones infectées. 

Le Dr CAYLA (France) désire savoir quelle serait la position exacte du deuxième 
groupe d'Etats Membres mentionné au paragraphe 3 (2) du dispositif, si l'Assemblée de la 

Santé adoptait le projet de résolution ainsi amendé. 

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, explique que le Directeur général notifierait 

la décision de l'Assemblée de la Santé à tous les Etats Membres. Dans le cas d'un Etat qui 

n'est pas lié par le Règlement parce que l'Assemblée de la Santé n'a pas accepté une réserve 

ou l'a acceptée sous une forme modifiée à laquelle ne peut souscrire l'Etat intéressé, le 

Règlement n'entrera pas en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve, conformément 

au paragraphe 5 de l'article 101 (Actes officiels, N° 176, page 55). En revanche, toutes 

conventions, règlements et accords similaires auxquels l'Etat est déjà partie demeureront en 

vigueur en ce qui concerne cet Etat. Au nombre de ces instruments figure le Règlement sani- 

taire international adopté en 1951 et amendé en 1955, 1956. 1960, 1963 et 1965. Comme les 

Etats ayant fait des réserves au sujet de la fièvre jaune sont actuellement liés par le Règle- 

ment de 1951, tel qu'il a été amendé, ce Règlement demeurera en vigueur pour les Etats 

intéressés, assorti des réserves déjà faites et acceptées par l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr CAYLA (France) remercie le Conseiller juridique de ses explications, qui 

l'ont pleinement satisfait, et déclare qu'il appuiera le projet de résolution ainsi amendé. 

Le Dr GRANT (Ghana), Rapporteur du groupe de travail, estime que, la définition 
de la zone infectée relevant de la compétence de l'Etat ou des Etats intéressés, les pays 
situés dans la zone d'endémicité devraient être consultés en vue d'une délimitation exacte 
de la zone infectée; à cet égard, il conviendrait, dans le texte proposé par le délégué 
des Etats -Unis, de mettre au singulier le mot "zone ". 

Le Dr ROUHANI (Iran), se référant au paragraphe VIII du rapport du groupe de travail 
(document А23 /B /WР /2), exprime le regret que les réserves formulées par son gouvernement 
au sujet des articles 62 à 71 et de l'article 95 du Règlement sanitaire international n'aient 
pas été reçues à temps pour pouvoir être prises en considération par le groupe de travail. 
La réserve concernant l'article 95, notamment, est due à une difficulté majeure en rapport 
avec la législation iranienne. 

En réponse au Dr Grant, le Dr SENCER (Etats-Unis d'Amérique) explique que son 
amendement a pour but de permettre au Directeur général d'aider les Etats Membres qui le lui 

demanderaient à délimiter les zones infectées. 

Répondant au délégué de l'Iran, qui a soulevé un problème juridique, M. GUTTERIDGE, 
Conseiller juridique, indique qu'en droit international, un Etat lié par un instrument 
international doit modifier sa législation nationale de manière à éviter tout conflit entre 
celle -ci et les engagements internationaux auxquels il a souscrit. 

Décisions : 1) L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis est adopté. 
2) Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Le PRESIDENT remercie le Président et les membres du groupe de travail de la tâche 

qu'ils ont accomplie. 

2. DESINSECTISATION DES AERONEFS : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (documents 

А23/Р&B /12 et Add.l et A23 /B /Conf.Doc. N° 20) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur 

général contenu dans le document А23/Р&B /12, complété et mis à jour par l'additif 1. On a 

proposé de différer d'un an l'installation du système de désinsectisation par vapeurs et 

de compléter provisoirement la désinsectisation au sol à l'arrivée par la méthode de 

désinsectisation "cales enlevées ", bien que cette méthode ne soit pas entièrement applicable 

et efficace dans le cas des avions de grande dimension. 

M. WRIGHT (Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle), présentant le point 

de l'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, informe la Commission qu'à ce jour 74 Etats 

Membres ont accepté la recommandation formulée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé dans la résolution WHA21.51, qui demandait à l'OMS d'agréer uniquement, comme 

méthodes de désinsectisation des aéronefs pressurisés servant au transport international des 

personnes et des marchandises, la désinsectisation par vapeurs en cours de vol ou la 

désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol. Cependant, en raison des difficultés men- 

tionnées dans le deuxième paragraphe du rapport du Directeur général, il semble que la seule 
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solution actuellement possible consiste à recommander de retarder, d'une année peut -être, 

l'entrée en vigueur de ces mesures. Il est toutefois indispensable de recommander une mesure 

provisoire et c'est ce que le Directeur général a fait dans la suggestion mentionnée par le 

Président. L'Association du Transport aérien international (ATAI), ainsi que diverses asso- 

ciations nationales similaires, pleinement conscientes de l'importance de la désinsectisation 

des aéronefs pour prévenir la propagation des vecteurs de maladies, sont disposées à faire 

tout ce qui est en leur pouvoir pour que la méthode de désinsectisation "cales enlevées" soit 

scrupuleusement appliquée pendant la période intérimaire. L'OMS collaborera étroitement avec 

les gouvernements, l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), l'industrie 

aéronautique et les compagnies aériennes afin de trouver le plus rapidement possible une 

solution aux prob èmes techniques et administratifs, et elle soumettra un rapport à ce sujet 

à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de résolution suivant est 

proposé à la Commission 

La Víngt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les difficultés qui se sont produites à propos de l'installation du 

système de désinsectisation par vapeurs à bord des aéronefs en service, prévue dans la 

résolution WHA21.51 adoptée le 24 mai 1968 par la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé, 

Réaffirmant les avantages du système de désinsectisation par vapeurs, 

1. DEMANDE INSTAMMENT qu'une action soit entreprise pour remédier à ces difficultés 

aussitôt que possible; 

2. DECIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs est 

retardée d'un an, c'est -h -dire reportée au 31 décembre 1971; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres 

i) que pendant la période intérimaire la méthode de désinsectisation "cales 

enlevées" et la désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol soient les méthodes 

agréées pour la désinsectisation des aéronefs; 

ii) que les administrations sanitaires mettent tout en oeuvre pour que, pendant cette 

période intérimaire, la méthode "cales enlevées" soit appliquée d'une manière aussi 

efficace que possible. 

Le PRESIDENT informe la Commission qu'un projet de résolution a été présenté par 

les délégations des pays suivants : Etats -Unis d'Amérique, Inde, Kowelt, Nouvelle- Zélande, 

Pakistan, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Suède. Ce texte est conqu comme suit : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les difficultés qui se sont produites à propos de l'installation du 

système de désinsectisation par vapeurs à bord des aéronefs en service, prévue dans la 

résolution WHA21.51 adoptée le 24 mai 1968 par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 

lа Santé; 

Réaffirmant les avantages du système de désinsectisation par vapeurs, 

1. DEMANDE INSTAMMENT qu'une action soit entreprise par l'Organisation en collaboration 

avec l'Organisation de l'Aviation civile internationale pour remédier à ces difficultés 

aussitôt que possible et qu'un rapport soit présenté à ce sujet à la Vingt -Quatrième 

AssemЫée mondiale de la Santé; 
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2. DECIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs est 
retardée d'un an, c'est -à -dire reportée au 31 décembre 1971; et 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres 

i) que pendant la période intérimaire la méthode de désinsectisation "cales 
enlevées" et la désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol soient les méthodes 
agréées pour la désinsectisation des aéronefs; 

ii) que les administrations sanitaires mettent tout en oeuvre pour que, pendant 
cette période intérimaire, la méthode "cales enlevées" soit appliquée d'une manière 
efficace. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'après avoir examiné les observations 
de l'OACI, reproduites dans l'additif au rapport du Directeur général, sa délégation appuiera 
le projet de résolution proposé par les délégations de la République fédérale d'Allemagne 
et d'autres pays. Il ne diffère guère d'ailleurs du projet suggéré par le Directeur général. 

Puisque l'importante firme de construction aéronautique mentionnée par l'OACI dans 
la section 4 de son exposé est établie aux Etats -Unis d'Amérique, le Dr Sencer tient à formuler 
quelques considérations au sujet des doutes exprimés par l'OACI quant à l'emploi proposé du 
dichlorvos, tant en ce qui concerne l'innocuité de ce produit que l'influence du système sur 
la sécurité de vol. 

A propos de la sécurité de vol, la question a été soulevée par un seul constructeur 
qui l'a étudiée dans des conditions de laboratoire ne reproduisant pas exactement la situation 
réelle. Ce constructeur a affirmé que ce produit attaquait certaines surfaces d'aluminium non 
protégées, mais il n'a été suivi par aucun autre laboratoire; en fait, ce phénomène n'a pas 

été mis en évidence dans un avion équipé d'un dispositif de désinsectisation par vapeurs. 

En ce qui concerne l'innocuité toxicologique du dichlorvos employé de la manière 

proposée, le Dr Sencer pense que l'OACI n'a probablement pas pris connaissance des très 

nombreux travaux publiés dans ce domaine. Il est surpris de voir que l'OACI, qui est représentée 

aux réunions de l'OMS depuis 1967, époque à laquelle cette information a été divulguée, ait 

attendu le 11 mai 1970 pour formuler ses réserves. De même, les inquiétudes exprimées par 

cette organisation au sujet de la publication de spécifications techniques (section 7 de 

l'exposé de l'OACI) lui paraissent également tardives, car elles ont été distribuées aux 
Etats Membres, à titre d'information, en 1968. 

En se fondant sur l'expérience acquise dans l'application de la méthode "cales 

enlevées" et sur les échecs enregistrés dans ce domaine, le Dr Sencer pense que si les 

autorités sanitaires profitaient de l'assurance donnée par l'OACI, selon laquelle elle "fera 

tout ce qui sera en son pouvoir pour que cette méthode ait une application optimale dans 

les opérations internationales de transport aérien" pour lui signaler les nombreux cas de 

déficience, les centaines de notifications qu'elle recevrait la porteraient à s'intéresser 

davantage aux problèmes de santé et moins aux conflits de compétence entre les organisations. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, les autorités sanitaires et les services responsables de la 
sécurité de vol ont déjà entrepris les enquêtes nécessaires pour lever tous les doutes qui ont 

pu être émis au sujet de l'innocuité de la méthode de désinsectisation par vapeurs; le Gouver- 
nement des Etats -Unis communiquera sans délai à TOMS et à l'OACI les résultats obtenus, 
conformément au premier paragraphe du dispositif du second projet de résolution soumis à la 

Commission. 
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Le Dr Sencer invite tous les organismes intéressés à agir promptement, car les 
risques de propagation des maladies transmises par les vecteurs sont réels et il convient de 
les éliminer sans tarder. 

Le Dr CAYLA (France) indique que sa délégation accueille favorablement le projet de 
résolution, car son gouvernement aurait été dans l'obligation de faire des réserves à l'égard 
du Règlement sanitaire international si les difficultés soulevées par l'emploi d'un système 
de désinsectisation par vapeurs n'étaient pas venues en discussion. 

Par ailleurs, le projet de résolution présenté par la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne et d'autres délégations prévoit, au paragraphe 2 du dispositif, que 
l'entrée en vigueur de ce système de désinsectisation sera retardée d'un an, alors que le 
paragraphe 1 du mêте dispositif demande qu'une action soit entreprise "aussitôt que possible" 
pour remédier aux difficultés rencontrées dans l'application du système et qu'un rapport soit 
adressé à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, 
le Dr Cayla se demande s'il est utile de fixer une date précise et s'il ne conviendrait pas 
d'amender le paragraphe 2 du dispositif de manière à laisser entendre que la solution du 
problème demandera peut -être plus d'une année, éventuellement deux ou trois ans. 

Le Dr BOXALL (Australie) déclare que sa délégation n'acceptera le principe de 
l'installation d'un système de diffusion de dichlorvos en vol que lorsque des propositions 
d'ordre pratique auront été formulées à cet égard. Entre -temps l'Australie appliquera le 

système de désinsectisation à l'arrivée. Son gouvernement ne peut accepter la formule "cales 
enlevées" car son application efficace exige une surveillance effectuée par un personnel 
qualifié. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) regrette que les circonstances exigent de retarder 
l'entrée en vigueur des mesures adoptées par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé en ce qui concerne la désinsectisation par vapeurs en vol. Sa délégation est néanmoins 
persuadée qu'une étroite collaboration entre l'OMS et l'OACI permettra de résoudre les diffi- 
cultés présentes, comme elle a déjà permis de le faire dans d'autres circonstances. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) rappelle que, pendant les discussions approfondies 

consacrées par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé aux méthodes que l'OMS devait 
recommander pour la désinsectisation des aéronefs, certaines inquiétudes ont été exprimées au 

sujet de l'introduction d'un système qui, à en juger par certaines déclarations, était intéres- 

sant au point de vue de l'efficacité, mais dont l'innocuité n'avait pas été suffisamment 

démontrée. 

Puisque l'OACI a demandé que soit retardée l'application des recommandations de 
l'OMS relatives à la désinsectisation des aéronefs par vapeurs, compte tenu d'une action 

corrosive éventuelle du dichlorvos et des doutes exprimés quant à l'innocuité toxicologique 

de ce produit, la délégation italienne se prononce en faveur d'un ajournement, du moins aussi 

longtemps que la situation n'aura pas été éclaircie. 

Pour ce qui est du texte du projet de résolution figurant dans le rapport du Direc- 

teur général, le Professeur Giannico se déclare entièrement d'accord sur le fond mais relève 

qu'on ne trouve dans le premier paragraphe'du dispositif aucune indication sur l'organe ou les 

organes qui seront chargés de prendre les mesures qui s'imposent en vue de résoudre les diffi- 

cultés actuelles. Sur ce point particulier, il préfère donc le texte proposé par la déléga- 

tion de la République fédérale d'Allemagne et d'autres délégations. Il estime aussi, avec le 

délégué de la France, qu'il serait inopportun de fixer une date pour l'entrée en vigueur de la 

méthode, car il faudra du temps pour procéder aux études nécessaires et pour installer le 

dispositif de désinsectisation dans les avions pressurisés. Il suggère donc que l'application 

des mesures soit retardée, sans mention de date. 
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Le Dr BULEY (Organisation de l'Aviation civile internationale) rappelle que le 
point de vue de l'OACI a été clairement exposé dans l'additif du rapport du Directeur 
général. 

Se référant à l'intervention du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Buley 

informe la Commission que l'OACI n'a été en mesure de se pencher sur les aspects techniques 

de la désinsectisation par vapeurs que depuis quelques semaines. Jusqu'ici, elle s'est 

exclusivement intéressée au problème de la "facilitation ". 

Le Dr Buley remercie l'OMS et tous ceux qui ont bien voulu apporter leur appui à 

l'OACI pour la solution d'un problème dont il faut reconnaître qu'il a été soulevé assez 

tardivement par son organisation. A titre personnel et en sa qualité de représentant de 
l'OACI, il se déclare entièrement favorable au projet de résolution présenté par la déléga- 
tion de la République fédérale d'Allemagne et d'autres délégations. Si ce texte était adopté 

par l'Assemblée de la Santé, son organisation pourrait collaborer avec l'OMS et avec d'autres 
institutions afin de surmonter le plus rapidement possible les difficultés actuelles et de 
trouver une solution permettant d'employer le système de désinsectisation par vapeurs d'une 

manière qui satisfasse tous les intéressés. 

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) rappelle que le système 

de désinsectisation par le dichlorvos a été mis au point par l'OMS il y a déjà quelques 
années, avec la collaboration et l'assistance des compagnies aériennes. Ce système ne pourra 
toutefois pas être utilisé tant qu'il subsistera des doutes quant à ses possibilités tech- 

niques d'application dans les aéronefs. Aussi l'Association du Transport aérien international 
(ATAI) estime -t -elle indispensable, avant de fixer une date pour l'application de ce procédé, 
de mettre au point un système sûr et automatique de désinsectisation, d'évaluer tous les 

aspects techniques du problème et de s'entourer de l'avis de techniciens et de médecins au 
sujet des délais nécessaires pour l'installation de ce dispositif dans les nouveaux avions 

et dans les appareils déjà en service. Ce n'est qu'une fois ces problèmes résolus qu'il sera 
possible de fixer des dates précises. M. Bonhoff donne à la Commission l'assurance que l'ATAI 
est pleinement consciente de l'importance de la désinsectisation des aéronefs et qu'elle fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que la méthode "cales enlevées" soit conscien- 
cieusement appliquée conformément aux normes établies par l'OMS. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) s'associe aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique 

et rappelle que le Comité de la Quarantaine internationale a insisté sur la nécessité de trouver 
une solution rapide et efficace au problème de la désinsectisation des aéronefs. Il ressort de 

la discussion du point 2.5 de l'ordre du jour que certaines des réserves exprimées au sujet du 

Règlement sanitaire international concernent directement la désinsectisation. Le Dr Al -Wahbi 

ne peut approuver la suppression de la date limite dans le texte de la résolution. A son avis, 

la Commission doit se prononcer le plus rapidement possible sur cette question. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'introduction de mesures sani- 
taires efficaces du genre de celles qui sont proposées a déjà été différée à plusieurs reprises 
dans le passé. Il voyage lui -même beaucoup en avion et s'intéresse donc tout particulièrement 

la sécurité des transports aériens; c'est pourquoi il souhaite vivement qu'une date soit 
fixée pour l'installation d'un dispositif de diffusion de dichlorvos dans les avions. Il sera 

toujours loisible à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de modifier la date 
fixée, en cas de nécessité, mais il n'en demeure pas moins que la Commission doit, en attendant, 

manifester clairement ses intentions en fixant une date pour l'introduction de ce système, 
après avoir considéré que le rapport qui lui est soumis confirme l'innocuité du procédé. Rien 

ne garantit que la méthode "cales enlevées" sera correctement appliquée. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle qu'à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sa délégation a reçu l'assurance que tout pays se heurtant à des difficultés dans l'appli- 
cation des mesures de désinsectisation des aéronefs pourrait demander à l'OMS un délai pour 
cette application. Néanmoins l'Assemblée de la Santé est de nouveau saisie de la question. 
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Puisque la méthode proposée comporte un certain risque, le délégué de la Turquie 
estime essentiel, avant de prendre une décision sur la date d'application, de faire des 
études plus poussées afin de bien s'assurer qu'il n'existe aucun danger ni pour les passagers 
ni pour les membres des équipages, qui seraient peut -être les plus exposés. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) précise qu'en Amérique centrale la désinsectisation se 
fait en vol, une dizaine de minutes avant l'atterrissage. Il a toutefois observé que certains 
passagers présentaient des réactions allergiques - inflammation des yeux, dyspnée et symptômes 
d'angoisse - au point qu'il a été parfois obligé de leur porter personnellement assistance. 
Les mesures de désinsectisation en vol appliquées en Amérique centrale ne paraissent pas 
efficaces, et il estime qu'il faudrait y renoncer jusqu'à ce que l'on dispose d'un insecticide 
ne provoquant pas de réactions indésirables. Par ailleurs, au Nicaragua, on est pleinement 
conscient de la nécessité de désinsectiser les aéronefs. 

i 
Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation attache la plus grande importance 

la désinsectisation des aéronefs, eu égard à la situation présente en matière de trafic 
international. Puisqu'on a émis des doutes quant à l'innocuité de la méthode de désinsecti- 
sation par les vapeurs en cours de vol, il suggère qu'on entreprenne des recherches approfondies 
pour déterminer si le dichlorvos provoque véritablement des réactions adverses et, dans l'affir- 

mative, quelle méthode on pourrait appliquer pour les éviter. Les rapports techniques indiquent 
que le dichlorvos est extrêmement efficace, c'est pourquoi on est parfaitement fondé à souhaiter 

en développer l'emploi. Aussi le délégué de l'Argentine est -il en faveur du projet de résolu- 

tion, présenté par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et par d'autres délé- 
gations, qui fixe une nouvelle date pour la mise en application du système de désinsectisation 
par vapeur et proconise, en attendant, la coopération entre l'OMS et les autres institutions 

compétentes. La fixation d'une date limite donnerait plus de poids au premier paragraphe du 

dispositif et garantirait une action rapide. 

Le Dr BOXALL (Australie) parlant du projet de résolution présenté par la délégation 

de la République fédérale d'Allemagne et par d'autres délégations, suggère qu'afin de dissiper 

les inquiétudes de certains délégués, les mots "dans la mesure où les difficultés techniques 

auront pu être résolues" soient insérés après les mots "décide que ", au deuxième paragraphe 

du dispositif. 

Le Dr CAYIA (France) estime aussi que des études plus poussées sont nécessaires 

avant que l'on puisse prendre une décision; l'Assemblée de la Santé ne peut s'engager en 

faveur de l'utilisation d'aucun procédé tant que l'innocuité n'en a pas été indiscutablement 

prouvée. Aussi appuie -t -il l'amendement proposé par le délégué de l'Australie, qui indique 

que le report du délai d'application est provisoire et que la question sera réexaminée. 

Si les études qui seront entreprises ne permettent pas de trouver une solution avant la Vingt - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra différer une fois de plus la date d'appli- 

cation, mais du moins l'Assemblée sera -t -elle mieux en mesure de prendre une décision. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de 

modifier l'amendement déposé par le délégué de l'Australie; dans un but de clarté, le deuxième 

paragraphe du dispositif devrait être remanié comme suit : 

"2. DECIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs sera 

retardée et que, dans la mesure où les difficultés techniques auront pu être résolues, 

elle pourra être reportée au 31 décembre 1971; et" 

Le Dr BOXALL (Australie) accepte cette formulation. 
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Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute objection, il peut considérer que 

l'amendement proposé par le délégué de l'Australie et modifié par le délégué du Royaume -Uni 

est jugé acceptable par les co- auteurs du projet de résolution. 

Il met aux voix le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté par 73 voix contre 

zéro, avec une abstention. 

3. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.15 de l'ordre du jour 

(résolution EB45.R15; Actes officiels N° 181, annexe 7; document A23 /B /Conf.Doc.N °21) 

(suite) 

Le PRESIDENT invite les délégués à examiner le projet de résolution ci- après, élaboré 

par le groupe de travail établi à la séance précédente, qui se compose des délégations des 

Etats -Unis d'Amérique, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, du Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la préparation du cinquième programme général de travail 
pour une période déterminée et les recommandations faites à ce sujet par le Conseil exécutif 

à sa quarante -cinquième session; 

Rappelant les conclusions des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Dix - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la nécessité d'une planification 

long terme des programmes d'action sanitaire; 

Confirmant la résolution WHA21.49 sur la planification à long terme dans le domaine 

de la santé, la résolution EB43.R19 sur l'importance de l'intégration des plans nationaux, 
régionaux et mondiaux dans l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation et la 

résolution WHA22.53, qui soulignait qu'une planification réaliste à long terme du programme 
de l'OMS dépend dans une grande mesure d'une planification méthodique à l'échelon national, 

et qui reconnaissait la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les 
programmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres; 

Rappelant également le paragraphe 9 du dispositif de la partie I de la résolution 
WHA22.53 par lequel le Directeur général était prié de demander aux Etats Membres d'adresser 

l'OMS leurs observations et recommandations sur les questions de planification sanitaire 
à long terme et sur l'établissement du nouveau programme général de travail de l'OMS; et 

Considérant que ces observations et recommandations seront examinées par les comités 

régionaux en septembre 1970, 

1. DECIDE de prolonger d'un an le quatrième programme général de travail de l'OMS; 

2. JUGE nécessaire de tenir compte, dans la préparation du cinquième programme général de 
travail de l'Organisation, applicable à la période 1973 -1977, des modifications intervenues 
dans l'ordre de priorité des problèmes de santé nationaux et internationaux ainsi que des 
changements d'orientation qui ont pu se produire ces dernières années dans l'activité de 
l'OMS; 

3. JUGE également nécessaire de procéder dans toute la mesure possible à l'élaboration de 
prévisions et de projections à long terme de l'activité de TOMS pour une période plus longue 
en tenant compte des projections qu'un certain nombre de pays et d'organisations interna- 
tionales établissent pour la période allant jusqu'à la fin du vingtième siècle en ce qui 
concerne le développement technico- scientifique, social et économique, ainsi que de l'intérêt 
qu'il y a à définir les orientations les plus probables du progrès de la recherche et de la 

pratique médicales et du rôle que peut jouer l'Organisation pour résoudre à l'avenir les 
problèmes fondamentaux de la santé dans le monde; 
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4. APPELLE spécialement l'attention sur les importantes fonctions suivantes de l'Orga- 
nisation, qui découlent de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées 
mondiales de la Santé, et dont il faudra tenir compte dans l'élaboration du cinquième 
programme général de travail ainsi que dans la préparation de prévisions et de projections 
à long terme applicables à l'activité de l'Organisation : 

a) analyser et faire la synthèse des données relatives au niveau de santé de la 

population du globe et à la situation sanitaire du milieu dans lequel l'homme se 

trouve placé - la préservation et l'assainissement de ce milieu étant indispensables 
à la santé et à la vie de la génération actuelle et des générations futures - en 
vue de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire dans le monde et 
d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus efficaces à long 
terme du développement de l'action sanitaire et de la science médicale; 

b) étudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio- 
économique des systèmes et services de santé de différents pays et préparer des 
recommandations dûment fondées en vue de leur développement optimal, compte tenu de 
l'importance qui s'attache à l'élaboration et à l'application au domaine sanitaire 
de méthodes d'analyse des rendements et des coûts et avantages; 

c) élaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des prin- 
cipaux problèmes de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation du milieu, 
problèmes dont l'importance et les incidences dépassent les frontières d'un seul pays 
ou d'un groupe de pays et concernent la protection et la promotion de la santé dans 
tous les pays du monde; 

d) formuler des recommandations en vue de l'établissement de normes, de règles 
types, de spécifications techniques uniformes et d'une nomenclature applicables aux 
substances, produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et autres 
utilisés dans les programmes de santé publique tant à l'échelon national 
qu'international; 

e) coordonner les recherches scientifiques sur les problèmes les plus actuels et 

les plus importants pour l'avenir dans les domaines de la biologie, de la médecine et 
de la santé publique, exécutées par les institutions scientifiques nationales et 

internationales, afin de leur donner le maximum d'efficacité; 

f) définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats 

Membres à développer leurs propres systèmes de santé et, au premier chef, à former le 

personnel sanitaire national à tous les échelons, accorder cette assistance dans le 

cadre des possibilités structurelles et financières de l'Organisation et conformément 
à sa Constitution, et participer à la coordination entre les diverses sources 
d'assistance; 

g) s'efforcer d'assurer la participation la plus large possible des différents pays 

du monde à l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé: 

5. PRIE le Directeur général, compte tenu des délibérations de la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé et des principes posés par la présente résolution, et en 
faisant appel aux services consultatifs qui lui paraîtront nécessaires, de préparer un 
rapport pour examen à la quarante -septième session du Conseil exécutif aux fins de la 
préparation du cinquième programme de travail et des projets à long terme; et 

6. PRIE le Conseil exécutif : 

i) d'examiner entre autres, lorsqu'il préparera le cinquième programme général 
de travail, l'opportunité d'accorder une attention accrue aux normes, dans l'esprit 
de l'article 21 de la Constitution; 
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ii) d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen de propositions 

relatives à l'élaboration de projections et de prévisións à long terme concernant le 

travail de l'Organisation; 

iii) de faire rapport sur ces questions à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il désire, avant que la Commission passe au vote, 
faire consigner au compte rendu de la séance son interprétation du paragraphe 4 (g) du dispo- 

sitif du projet, à savoir que, en l'absence de directives de l'Assemblée de la Santé et 

conformément à la pratique suivie par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, il considère que ce paragraphe se réfère aux Membres de l'Organisation des Nations Unies 

ou des institutions spécialisées, ou aux pays qui sont parties au Statut de la Cour 

internationale de Justice.. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se déclare en faveur du projet de résolution. 

Parlant de la nécessité de définir dans la recherche médicale et la pratique de la 

médecine des lignes de développement, afin d'adapter les programmes à long terme aux stratégies 
nouvelles, il déclare que sa délégation aimerait qu'un rapport de situation sur les activités 
de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique au cours des quatre ou cinq 

dernières années soit présenté à la Vingt -Quatrième Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres interventions, met aux voix le projet de 

résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 77 voix contre zéro, avec une abstention. 

4. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А23 /B /10) 

Décision : Le huitième rapport de la Commission (document A23/В/IO) est adopté sans 
observations. 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT félicite les membres de la Commission du succès de leurs travaux. Il 

remercie de leur concours le Vice -Président, les représentants du Conseil exécutif, le Rappor- 
teur, le Secrétaire et le Directeur général, le Directeur général adjoint et les Sous -Directeurs 

généraux. Il remercie aussi tous les membres du Secrétariat qui ont aidé la Commission dans son 
travail. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Président au nom de tous les membres de la Commission 
pour l'admirable compétence avec laquelle il a dirigé les débats. En raison de la nouvelle 
méthode de travail et de la répartition des points de l'ordre du jour entre les commissions, 
appliquées pour la première fois à la présente session, la présidence de la Commission est 
devenue une tâche plus lourde. Le délégué de l'Irak remercie également le Vice -Président, le 

Rapporteur et le Secrétariat d'avoir aidé la Commission à mener á bien ses travaux. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) félicite chaleureusement le Président et les membres du 
Bureau de la Commission. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, note que du fait de la nouvelle organisation 
du travail, la Commission a dl s'occuper d'un certain nombre de questions importantes qui 
précédemment n'étaient pas de son ressort, et qui ont fait l'objet de discussions intenses 
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et franches, dont le but était de parvenir à une meilleure compréhension et à davantage 
d'efficacité, pour le plus grand bien des peuples représentés par les délégations. Il se 

félicite de l'atmosphère de compréhension et d'amitié qui a régné au sein de la Commission, 

particulièrement en ce qui concerne les problèmes des pays en voie de développement, qui ont 

hâte de rattraper leur retard. Si les délégations peuvent avoir des points de vue différents, 
elles sont unies par le même désir d'amener l'OMS à réaliser ses objectifs. 

Q 

Le Dr TARCICI (Yémen) fait siennes les déclarations du délégué de l'Irak. Il félicite 

la Commission et félicite aussi le Président de son élection. 

la séance est levée à 11 h.55. 

• 

• 


