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VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE C O M M I S S I O N  A

PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

La Commission A a tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 
sixième séances les 6 , 10, 11, 12 et 13 mai 1971 sous la présidence du Dr A. R. AL-ADWANI 
(Koweit).

1Conformément aux propositions de la Commission des Designations, le Dr E. Duhr 
(Luxembourg) a été élu Vice-Président et le Dr I. Wone (Sénégal) Rapporteur.

Elle a décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour :

2.6 - Situation de la pandémie de choléra 
2.9 - Hygiène du travail dans les mines

1 Document A24/9.
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SITUATION DE LA PANDEMIE DE Г HOT/ERA

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Ayant pris note de la résolution EB47.R31 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante- 
septième session ; 1

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes actuels qui résultent de 
la propagation de choléra; 2

Notant les mesures prises par l'Organisation en réponse aux demandes formulées par les 
gouvernements au cours de cette pandémie; et

Consciente du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la vie économique 
et pour la santé publique,

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises;

2. PRIE le Directeur général :

i) de prendre les mesures appropriées pour que l'Organisation soit capable de répondre 
rapidement et efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue de créer la 
pandémie de choléra;

ii) d'accorder, étant donné qu'il est clair que le vaccin anticholérique dont on 
dispose à l'heure actuelle ne présente guère d'utilité comme moyen de prévenir la 
propagation de la maladie, une priorité élevée aux programmes à long terme pour 
l'amélioration des approvisionnements en eau, de la salubrité du milieu et de l'hygiène 
personnelle qui auront pour effet d'empêcher que le choléra devienne endémique dans les 
zones nouvellement atteintes et, à la longue, d'éliminer cette maladie des foyers 
endémiques;

iii) d'entreprendre de nouvelles études en vue de mettre au point des méthodes plus 
efficaces de prévention et de lutte contre le choléra, y compris des recherches sur la 
prophylaxie vaccinale et le traitement de la maladie, en tirant parti de l'expérience 
acquise par les pays dans ce domaine;

iv) d'entreprendre une étude des conséquences du retrait du choléra du Règlement 
sanitaire international et de présenter un rapport à la prochaine réunion du Comité de la 
Surveillance internationale des Maladies transmissibles;

v) d'intensifier davantage encore l'effort national de production de liquides de 
réhydratation, d'antibiotiques et de vaccins;

1  Actes off. Org. mond. Santé, 189, 20. 
^ Document A24/A/11.
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3. INVITE les pays qui en ont la possibilité à verser des contributions au fonds bénévole 
pour la promotion de la santé en vue de développer les activités financées sur ce fonds;

II

Notant que certains pays ont imposé des restrictions injustifiées à l'importation de 
denrées alimentaires en provenance de pays où des cas de choléra avaient été signalés;

Tenant compte des résultats négatifs d'études nombreuses et de longue durée sur le risque 
d'importation du choléra par des denrées alimentaires contaminées,

DEMANDE aux Etats Membres de ne pas mettre l'embargo sur les denrées alimentaires 
importées.
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HYGIENE DU TRAVAIL DANS LES MINES

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA23.471 sur l'hygiène du travail dans les mines;
2Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question;

Notant les activités déjà entreprises par l'Organisation internationale du Travail et 
l'Organisation mondiale de la Santé en vue de promouvoir une amélioration des conditions de 
vie, de travail et de santé des mineurs par l'établissement de normes internationales, l'octroi 
d'une assistance technique et le développement des recherches à ce sujet;

Considérant la nécessité de poursuivre les efforts dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne la création à l'échelon national de services de santé pour les mineurs et la formation 
de personnel,

1. INVITE les Etats Membres :

a) à prendre en considération les normes internationales existantes en matière de 
sécurité et d'hygiène dans les mines en vue de les mettre en application;

b) à promouvoir les mesures nécessaires pour établir,javec l'aide de l'Organisation 
internationale du Travail et de l'Organisation mondiale de la Santé, des services 
nationaaux de médecine du travail; et

c) à former le personnel nécessaire pour ces services;

2. PRIE le Directeur général :

a) d'étudier les moyens d'établir en consultation avec le Directeur général de 
l'Organisation internationale du Travail un système normalisé de rapports médicaux 
sur les problèmes de santé des mineurs;

b) d'accorder toute l'assistance possible aux Etats Membres, dans la limite des 
ressources budgétaires disponibles, en vue de la création ou du développement de 
services nationaux de médecine du travail; et

c) de poursuivre et de développer le programme actuel de recherches entrepris par 
l'Organisation dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de 
santé des mineurs dans différents milieux géophysiques et sociaux.

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 94. 
Document А24/а/ ю .


