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La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, tenue au Palais des Nations, à Genève,

du 3 au 20 mars 1964, a été convoquée conformément à la résolution WHA16.16 de la Seizième

Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution EB33.R37 du Conseil exécutif (trente -

troisième session).

Le compte rendu des débats de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé est

publié en deux parties. Les résolutions et les annexes sont reproduites dans le présent volume.

Les comptes rendus des séances plénières et des séances des commissions paraîtront, avec la

liste des délégations, l'ordre du jour et d'autres documents, dans les Actes officiels No 136.

6530E



On trouvera dans la liste ci -après des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif la cote
afférente aux résolutions adoptées lors de chacune des sessions, ainsi que le volume des Actes officiels où ces
résolutions ont été publiées à l'origine. La plupart de celles qui ont été adoptées jusqu'à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé et la trente -deuxième session du Conseil exécutif (comprises) sont également reproduites
dans le Recueil des résolutions et décisions, septième édition, qui contient un index des matières et un index
numérique des résolutions.

Première Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, première session
Conseil exécutif, deuxième session
Conseil exécutif, troisième session

Date

24 juin -24 juillet 1948
16 -28 juillet 1948
25 octobre -11 novembre 1948
21 février -9 mars 1949

Cote de la
résolution

-

-

Actes
officiels N°

13

14

14

17

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 13 juin -2 juillet 1949 WHA2.- 21

Conseil exécutif, quatrième session 8 -19 juillet 1949 - 22
Conseil exécutif, cinquième session 16 janvier -2 février 1950 - 25

Troisième Assemblée mondiale de la Santé 8 -27 mai 1950 WHA3.- 28
Conseil exécutif, sixième session lez -9 juin 1950 EB6.R- 29
Conseil exécutif, septième session 22 janvier -5 février 1951 EB7.R- 32

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 7 -25 mai 1951 WHA4.- 35

Conseil exécutif, huitième session ter -8 juin 1951 EB8.R- 36
Conseil exécutif, neuvième session 21 janvier -4 février 1952 EB9.R- 40

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1952 WHA5.- 42
Conseil exécutif, dixième session 29 mai -3 juin 1952 EB10.R- 43
Conseil exécutif, onzième session 12 janvier -4 février 1953 EB11.R- 46

Sixième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1953 WHA6.- 48
Conseil exécutif, douzième session 28 -30 mai 1953 EB12.R- 49
Conseil exécutif, treizième session 12 janvier -2 février 1954 EB13.R- 52

Septième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1954 WHA7.- 55

Conseil exécutif, quatorzième session 27 -28 mai 1954 EB14.R- 57
Conseil exécutif, quinzième session 18 janvier -4 février 1955 EB15.R- 60

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 10 -27 mai 1955 WHA8.- 63
Conseil exécutif, seizième session 30 mai 1955 EB16.R- 65
Conseil exécutif, dix -septième session 17 janvier -2 février 1956 EB17.R- 68

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1956 WHA9.- 71

Conseil exécutif, dix- huitième session 28 -30 mai 1956 EB18.R- 73
Conseil exécutif, dix- neuvième session 15 -30 janvier 1957 EB19.R- 76

Dixième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 mai 1957 WHA10.- 79
Conseil exécutif, vingtième session 27 -28 mai 1957 EB20.R- 80
Conseil exécutif, vingt et unième session 14 -28 janvier 1958 EB21.R- 83

Onzième Assemblée mondiale de la Santé 28 mai -13 juin 1958 WHA11.- 87
Conseil exécutif, vingt -deuxième session 16 -17 juin 1958 EB22.R- 88

Conseil exécutif, vingt- troisième session 20 janvier -3 février 1959 EB23.R- 91

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 12 -29 mai 1959 WHAl2.- 95
Conseil exécutif, vingt -quatrième session ler -2 juin 1959 EB24.R- 96
Conseil exécutif, vingt -cinquième session 19 janvier -lez février 1960 EB25.R- 99

Treizième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mai 1960 WHA13.- 102
Conseil exécutif, vingt- sixième session 25 octobre -4 novembre 1960 EB26.R- 106

Conseil exécutif, vingt- septième session 30 janvier -2 février 1961 EB27.R- 108

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 février 1961 WHA14.- 110
Conseil exécutif, vingt- huitième session 29 mai -ler juin 1961 EB28.R- 112

Conseil exécutif, vingt- neuvième session 15 -26 janvier 1962 EB29.R- 115

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1962 WHA15.- 118

Conseil exécutif, trentième session 29 -30 mai 1962 EB30.R- 120
Conseil exécutif, trente et unième session 15 -28 janvier 1963 EB31.R- 124

Seizième Assemblée mondiale de la Santé 7 -23 mai 1963 WHA16.- 127

Conseil exécutif, trente -deuxième session 27 -28 mai 1963 EB32.R- 129

Conseil exécutif, trente -troisième session 14 -24 janvier 1964 EB33.R- 132

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mars 1964 WHA17.- 135

Conseil exécutif, trente -quatrième session 26 -29 mai 1964 EB34.R- 137

- IV -



Index des résolutions: page 149

TABLE DES MATIÈRES

RESOLUTIONS ET DÉCISIONS
Pages

Résolutions concernant le programme

DIRECTIVES GÉNÉRALES ET PRINCIPES DIRECTEURS

Programme général de travail pour une période déterminée
WHA17.38 Programme général de travail pour une période déterminée 16

BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE

Préparations pharmaceutiques
WHA17.39 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques . . 17

WHA17.41 Normes pour les préparations pharmaceutiques 18

PALUDISME

Eradication du paludisme

WHA17.22 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme . . . 10

WHA17.26 Réglementation régissant les opérations d'éradication du paludisme financées par
le budget ordinaire 12

MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies à virus et rickettsioses
WHA17.43 Programme d'éradication de la variole 19

Quarantaine internationale

WHA17.42 Comité de la Quarantaine internationale: Douzième rapport 19

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

WHA17.20 Programmes de développement à grande échelle 9

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Nutrition

WHA17.44 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 20

Cancer

WHA17.49 Participation de l'OMS à un Centre mondial de Recherches sur le Cancer . . . 22

HYGIÈNE DU MILIEU

Eaux et déchets
WHA17.40 Programme d'approvisionnement public en eau 17

-V-



Pages
RECHERCHE

WHA 17.36 Le programme de recherches médicales de l'OMS, 1958 -1963 16

WHA17.37 Programme de 'recherches médicales : Proposition visant la création d'un Centre
mondial de Recherche pour la Santé 16

FOURNITURES ET MATÉRIEL

WHA17.23 Avances prélevées sur le fonds de roulement pour la livraison de fournitures d'urgence
aux Etats Membres 11

RAPPORTS ET ÉVALUATION DU PROGRAMME

Rapport annuel du Directeur général

WHA17.17 Rapport annuel du Directeur général pour 1963 7

Evaluation de la situation sanitaire dans le monde
WHA17.35 Supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde . 15

Résolutions concernant le programme et le budget

EXAMEN ET APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

WHA17.15 Budget effectif et niveau du budget pour 1965 7
WHA17.18 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965 8

WHA17.19 Programme et budget pour 1965: Fonds bénévole pour la promotion de la santé . 9

Exercice 1964

WHA17.9 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 3

WHA17.13 Additif au tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exer-
cice financier 1964 5

MODE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

WHA17.21 Présentation des futurs projets de programme et de budget 10

Résolutions concernant l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Date et lieu de réunion
WHA17.28 Choix du pays où se tiendra la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 13

CONSEIL EXÉCUTIF

Membres du Conseil
WHA17.2 Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne désignée par un Membre 1

WHA17.16 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif 7

Procès -verbaux, résolutions et rapports

WHA17.51 Rapports du Conseil exécutif sur ses trente -deuxième et trente -troisième sessions . 23

Résolutions concernant les questions régionales

RÉGIONS

Afrique

WHA17.34 Locaux du Bureau régional de l'Afrique 15

WHA17.50 Réunions du Comité régional de l'Afrique 23

- VI -



Pages
Résolutions concernant les questions constitutionnelles et juridiques

MEMBRES DE L'OMS

Décisions concernant divers Etats et territoires

WHA17.4 Admission de la Rhodésie du Nord en qualité de Membre associé 2

WHA17.5 Admission du Nyassaland en qualité de Membre associé 2
WHA17.6 Admission de Malte en qualité de Membre associé 2
WHA17.7 Admission du Katar en qualité de Membre associé 2

Résolutions concernant les questions financières et administratives

QUESTIONS FINANCIÈRES

Contributions

WHA17.14 Barème des contributions pour 1965 6

WHA17.10 Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 4
WHA17.11 Ajustement du barème des contributions pour 1963 et 1964 (Hongrie et Tchéco-

slovaquie) 4
WHA17.12 Contributions des nouveaux Membres pour 1964 5

WHA17.8 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 2
WHA17.33 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 15

Programme d'éradication du paludisme
WHA17.24 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 11

WHA17.25 Incorporation du compte spécial pour l'éradication du paludisme au fonds bénévole
pour la promotion de la santé 12

Comptes de l'OMS et vérification extérieure des comptes
WHA17.1 Suspension des dispositions des articles 5 c) et 93 c) du Règlement intérieur de l'Assem-

blée pendant la durée de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé 1

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Statut et Règlement du Personnel
WHA17.29 Amendements au Règlement du Personnel 13

Caisse des Pensions du Personnel
WHA17.30 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel

des Nations Unies pour 1962 14

WHA17.31 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS . . 14

SIÈGE DE L'OMS

Construction d'un bâtiment propre à l'OMS
WHA17.27 Bâtiment du Siège 13

ETUDES ORGANIQUES

WHA17.48 Prochaine étude organique du Conseil exécutif 22

Résolutions concernant la coordination et les relations extérieures

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS APPARENTÉES

Généralités

WHA 17.46 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS :
Questions de programme

- VII -

21



Pages
WHA17.32 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de

l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS :
Questions administratives, budgétaires et financières 14

Questions sociales et économiques

WHA17.45 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS 20

Agence internationale de l'Energie atomique

WHA17.47 Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie atomique 21

Divers

DISTINCTIONS

Fondation Léon Bernard

WHA17.3 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 1

Décisions de procédure

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 24

ii) Composition de la Commission des Désignations 24

iii) Vérification des pouvoirs 24

iv) Election du président et des vice -présidents de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé . 25

v) Election du bureau des commissions principales 25

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée 25

vii) Adoption de l'ordre du jour 25

ANNEXES

1. Douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 29

2. Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne désignée par un Membre 52

3. Rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard 52

4. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964: Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 53

5. Résumé des prévisions budgétaires pour l'exercice financier ler janvier - 31 décembre 1965 55

6. Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme en 1963 59

7. Compte spécial pour l'éradication du paludisme 96

8. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution
1. Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 100
2. Communications des Etats Membres intéressés 101

9. Locaux du Bureau régional de l'Afrique 101

10. Programme d'approvisionnement public en eau 102

11. Programme d'éradication de la variole 120

12. Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 132

13. Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie atomique 135

14. Création d'un Centre mondial de Recherches sur le Cancer 146

Index des résolutions et décisions 149

- VIII -



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA17.1 Suspension des dispositions des articles 5 c) et 93 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée pendant
la durée de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa trente -troisième session, dans
la résolution EB33.R61,

DÉCIDE de suspendre, pendant la durée de sa session, les dispositions du paragraphe c) de l'article 5
et du paragraphe c) de l'article 93 de son Règlement intérieur, aux termes desquels le Conseil doit faire figurer
à l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé «...le rapport sur les
comptes de l'exercice précédent » et l'Assemblée, à chaque session ordinaire, «examine le rapport du
Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels... ».

Rec. résol., 7e éd., 7.1.11 Troisième séance plénière, 4 mars 1964

WHA17.2 Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne désignée par un Membre

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'absence au Conseil exécutif de la personne désignée
par un Membre; 1

Notant que la personne désignée par Haïti n'a pas assisté aux trente -deuxième et trente -troisième
sessions du Conseil;

Considérant les dispositions des articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé et de l'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

Considérant que la seconde absence au Conseil résultait de circonstances exceptionnelles indépendantes
de la volonté du Gouvernement d'Haïti,

1. DÉCIDE que les dispositions de l'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé
concernant la déchéance du droit de désignation ne s'appliquent pas en l'occurrence; et

2. EXPRIME l'espoir qu'Haïti procédera en temps voulu à la désignation d'une personne pour faire partie
du Conseil, de manière que celle -ci puisse assister à la trente -quatrième session.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.1 Troisième séance plénière, 4 mars 1964

WHA17.3 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard;

2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de
la Fondation Léon Bernard pour 1964;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur Robert Debré; et

Voir annexe 2.
2 Voir annexe 3.
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2 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

4. REND HOMMAGE au Professeur Robert Debré pour ses travaux et ses réalisations remarquables dans le
domaine de la médecine sociale.

Rec. résol., 7e éd., 9.1.2.2 Cinquième séance plénière, 5 mars 1964

WHA17.4 Admission de la Rhodésie du Nord en qualité de Membre associé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la Rhodésie du Nord en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la Rhodésie du Nord,
conformément aux articles 115 et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 6.2.1.2 Sixième séance plénière, 5 mars 1964

WI A17.5 Admission du Nyassaland en qualité de Membre associé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Nyassaland en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom du Nyassaland, conformément
aux articles 115 et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 6.2.1.2 Sixième séance plénière, 5 mars 1964

WHA17.6 Admission de Malte en qualité de Membre associé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET Malte en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve que
l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de Malte, conformément aux articles 115
et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 6.2.1.2 Sixième séance plénière, 5 mars 1964

WHA17.7 Admission du Katar en qualité de Membre associé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Katar en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve que
l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom du Katar, conformément aux articles 115
et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 6.2.1.2 Sixième séance plénière, 5 mars 1964

WHA17.8 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement,



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 3

1. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leur contribution
annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé
pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans;

2. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions à les liquider en 1964; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats Membres redevables d'arrié-
rés, en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour
l'Organisation.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.4 Septième séance plénière, 10 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
premier rapport)

WHA17.9 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif rela-
tives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964; ' et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contributions supplémentaires pour les Membres
au titre de l'exercice 1964,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964;

2. DÉCIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 (résolution
WHA16.28) en incluant dans le partie 1V (Autres affectations) deux nouvelles sections : « Section 13 -
Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique » et « Section 14 - Bureau régional de l'Afrique : Loge-
ment du personnel », en renumérotant en conséquence, dans la partie V (Réserve), la section 13 qui devient
alors la « Section 15 - Réserve non répartie », et en majorant comme suit les crédits ouverts au para-
graphe I amendé :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 25 830
2. Conseil exécutif et ses comités 11 970

Total de la partie I 37 800

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en ceuvre du programme 103 750
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 39 100

Total de la partie II 142 850

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

13. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 23 000
14. Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 274 000

Total de la partie IV 297 000

TOTAL DES PARTIES I, II et IV 477 650

1 Voir annexe 4, et Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R11 et annexe 5.



4 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

3. DÉCIDE, en outre, de modifier le paragraphe III de la résolution WHA16.28 en augmentant comme suit
le montant indiqué à l'alinéa iii) :

iii) du montant de $477 650 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet;

4. AJOUTE à la résolution WHA16.28 ainsi modifiée le paragraphe nouveau suivant :
V. Le Directeur général n'engagera de dépenses pour l'acquisition de terrain au titre des sections 13 et
14 qu'après avoir obtenu l'assentiment du Conseil exécutif, sur présentation d'un rapport concernant
le résultat des négociations relatives à cette acquisition, étant entendu que cet assentiment préalable
peut être obtenu, en cas de nécessité, par correspondance sous réserve de confirmation par le Conseil
exécutif à sa session suivante.

Rec. résol., 7e éd., 2.1.17 Septième séance plénière, 10 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
premier rapport)

WHA17.10 Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du rapport du Conseil exécutif sur les communications par lesquelles l'Algérie, le Burundi
et le Rwanda ont demandé une réduction de leur contribution pour 1962;1 et

Considérant la recommandation faite par le Conseil,

1. POSE en principe que les contributions des Etats qui deviennent Membres de l'Organisation dans les six
derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le mon-
tant de leur contribution est réduit de 50 %; et, en outre,

2. DÉCIDE que les contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 sont réduites de 50 %.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.2 Septième séance plénière, 10 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
premier rapport)

WHA17.11 Ajustement du barème des contributions pour 1963 et 1964 (Hongrie et Tchécoslovaquie)

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Conseil exécutif sur les mesures décidées par l'Assemblée générale des
Nations Unies en vue de réduire les quotes -parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget de
l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1962 et 1963;2

Rappelant les dispositions de la partie II des résolutions WHA15.13 et WHA16.10 relatives à des réduc-
tions correspondantes dans le barème des contributions au budget de l'OMS pour les exercices 1963 et 1964;
et

Considérant que les réductions relatives aux deux exercices devraient être appliquées en 1964 et
couvertes au moyen des recettes occasionnelles,

DÉCIDE:

1) de remanier comme suit le barème des contributions pour l'exercice 1963 (résolution WHA15.13)
et pour l'exercice 1964 (résolution WHA16.10) en ce qui concerne la Hongrie et la Tchécoslovaquie :

1963 1964

Hongrie 0,47 0,46
Tchécoslovaquie 0,95 0,94

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R43 et annexe 14.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R45 et annexe 24.
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2) que les contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie pour l'exercice 1964 seront réduites des
montants suivants :

Hongrie
Tchécoslovaquie

US $

29 690
78 690

Total 108 380

3) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 (WHA16.28),
sous sa forme amendée, en portant à $1 040 763 la somme de $932 383 figurant à l'alinéa iii), qui
représente les recettes diverses disponibles, et en réduisant à $34 573 760 le total des contributions à
recevoir des Etats Membres.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.2 Septième séance plénière, 10 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
premier rapport)

WHA17.12 Contributions des nouveaux Membres pour 1964

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Kenya et Zanzibar sont devenus Membres de l'Organisation en 1964 en déposant auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Cons-
titution de l'OMS,

DÉCIDE que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit :

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.2

Etat Membre 1964

Kenya 0,04
Zanzibar 0,04

Septième séance plénière, 10 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
premier rapport)

WHA17.13 Additif au tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1964

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le Kenya, le Nyassaland, la Rhodésie du Nord et Zanzibar, qui ont entrepris des programmes
antipaludiques, ont droit en 1964 à des crédits dans les mêmes conditions que les Membres énumérés dans
le tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964.1

Rec. résol., 7e éd., 2.1.17

1 Résolution WHA16.28.

Septième séance plénière, 10 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
premier rapport)
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WHA17.14 Barème des contributions pour 1965

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1965 sera le suivant :

Membres Barème Membres
(Pourcentage)

Barème
(Pourcentage)

Afghanistan 0,05 Japon 2,06
Afrique du Sud 0,48 Jordanie 0,04
Albanie 0,04 Katar 0,02
Algérie 0,09 Kenya 0,04
Allemagne, République fédérale d' 5,17 Koweït 0,04
Arabie Saoudite 0,06 Laos 0,04
Argentine 0,92 Liban 0,05
Australie 1,50 Liberia 0,04
Autriche 0,41 Libye 0,04
Belgique 1,09 Luxembourg 0,05
Biélorussie, RSS de 0,47 Madagascar 0,04
Birmanie 0,06 Malaisie 0,12
Bolivie 0,04 Mali 0,04
Brésil 0,93 Malte 0,02
Bulgarie 0,18 Maroc 0,13
Burundi 0,04 Maurice, île . 0,02
Cambodge 0,04 Mauritanie 0,04
Cameroun 0,04 Mexique 0,67
Canada 2,83 Monaco 0,04
Ceylan 0,08 Mongolie 0,04
Chili 0,24 Népal 0,04
Chine 4,14 Nicaragua 0,04
Chypre 0,04 Niger 0,04
Colombie 0,24 Nigeria 0,19
Congo (Brazzaville) 0,04 Norvège 0,41
Congo (Léopoldville) 0,06 Nouvelle -Zélande 0,37
Corée, République de 0,17 Nyassaland 0,02
Costa Rica 0,04 Ouganda 0,04
Côte -d'Ivoire 0,04 Pakistan 0,38
Cuba 0,20 Panama 0,04
Dahomey 0,04 Paraguay 0,04
Danemark 0,53 Pays -Bas 0,92
El Salvador 0,04 Pérou 0 09
Equateur 0,05 Philippines 0,36
Espagne 0,78 Pologne 1,16
Etats -Unis d'Amérique 31,29 Portugal 0 14
Ethiopie 0,05 République Arabe Unie 0,23
Finlande 0,33 République Centrafricaine 0 04
France 5,38 République Dominicaine 0,05
Gabon 0,04 Rhodésie du Nord 0,02
Ghana 0,08 Rhodésie du Sud 0,02
Grèce 0,21 Roumanie 0,29
Guatemala 0,05 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Guinée 0,04 du Nord 6,87
Haïti 0,04 Rwanda 0,04
Haute -Volta 0,04 Samoa -Occidental 0,04
Honduras 0,04 Sénégal 0,05
Hongrie 0,46 Sierra Leone 0,04
Inde 1,84 Somalie 0,04
Indonésie 0,41 Soudan 0,06
Irak 0,08 Suède 1,18
Iran 0,18 Suisse 0,86
Irlande 0,13 Syrie 0,05
Islande 0,04 Tanganyika 0,04
Israël 0,14 Tchad 0,04
Italie 2,03 Tchécoslovaquie 0,94
Jamaïque 0,05 Thaïlande 0,14



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 7

Membres Barème
(Pourcentage)

Membres Barème
(Pourcentage)

Togo 0,04 Venezuela 0,47
Trinité et Tobago 0,04 Viet -Nam, République du 0,14
Tunisie 0,05 Yémen 0,04
Turquie 0 36 Yougoslavie 0,34
Ukraine, RSS d' 1,79 Zanzibar 0,04
Union des Républiques socialistes soviétiques 13,57
Uruguay 0,10 Total 100,00

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.1 Septième séance plénière, 10 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques)

WHA17.15 Budget effectif et niveau du budget pour 1965

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) que le budget effectif pour 1965 sera de US $38 360 000;
2) que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au paragraphe 1)
augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et
3) que le budget de 1965 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après
déduction :

i) du montant de US $985 000 disponible par remboursement provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance technique, et
ii) du montant de US $500 000 disponible au titre des recettes occasionelles pour 1965.

Rec. résol., 7e éd., 2.1 Huitième séance plénière, 11 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, premier rapport)

WHA17.16 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,'

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif : Cameroun, Koweït, Libye, Malaisie, Paraguay, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Turquie et Yougoslavie.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.1 Huitième séance plénière, 11 mars 1964

WHA17.17 Rapport annuel du Directeur général pour 1963

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1963,2

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté en 1963, conformément aux
principes établis de l'Organisation; et

2. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli.

Rec. résol., 7 éd., 1.14.1 Neuvième séance plénière, 12 mars 1964

' Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans Actes off. Org. mond. Santé, 136.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 131.
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WHA17.18 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965 1

I.

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1965, un crédit de US $40 881 370 se répartissant comme suit :

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la partie I

Montant
US $

365 630
201 440
99 200

666 270

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 23 580 936
5. Bureaux régionaux 2 859 260
6. Comités d'experts 231 600
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 7 503 543

Total de la partie II 34 175 339

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 2 242 355
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 676 036

Total de la partie III 2 918 391

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000
11. Remboursement au fonds de roulement 100 000

Total de la partie 1V 600 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III et IV 38 360 000

PARTIE V : RÉSERVE

12. Réserve non répartie 2 521 370

Total de la partie V 2 521 370

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 40 881 370

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe 1 de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées
pendant la période comprise entre le let' janvier et le 31 décembre 1965.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assu-
mer pendant l'exercice financier 1965 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la
Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

Pour la ventilation de ces crédits en chapitres, voir annexe 5.
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III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $ 985 000 provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance
technique à titre de remboursement

ii) du montant de $ 77 580 représentant les contributions des nouveaux Membres pour les
années précédentes

iii) du montant de $ 143 622 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
iv) du montant de $ 278 798 disponible par virement du compte d'attente de l'Assemblée

Total $ 1 485 000

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à $39 396 370.

Rec. résol., 7e éd., 2.1. Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, deuxième rapport)

WHA17.19 Programme et budget pour 1965: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé,
tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels No 130, sont satisfaisants; et

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions volontaires au fonds
bénévole pour la promotion de la santé;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, tels qu'ils figurent à l'annexe 3
des Actes officiels N° 130, dans le cadre du troisième programme général de travail pour une période déterminée,
pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au fonds bénévole pour la promotion de
la santé; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient de nature à contribuer de
la manière la plus efficace au développement de ces programmes.

Rec. résol., 7e éd. 2.1; 7.1.9 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, deuxième rapport)

WHA17.20 Programmes de développement à grande échelle

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que des plans de développement économique et social à grande échelle sont entrepris par les
Etats Membres pendant la décennie pour le développement;

Considérant que la planification des programmes sanitaires doit être harmonisée avec les plans de
développement économique et social des pays;

Se rendant compte des risques que comportent pour la santé les plans à grande échelle visant à permettre
le peuplement de zones étendues; et

Consciente de la nécessité de prendre des mesures en temps opportun pour prévenir la propagation de
maladies qui risquent de compromettre le succès de ces projets,

1. PRIE instamment les Etats Membres qui entreprennent des programmes nationaux ou inter -pays de
développement à grande échelle de prêter une attention spéciale aux répercussions de ces programmes sur la
santé et de prévoir des fonds suffisants pour la mise en place de services sanitaires dans les zones intéressées;
et
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2. PRIE le Directeur général d'accorder un haut degré de priorité aux demandes d'assistance adressées par
les Etats Membres à l'Organisation mondiale de la Santé pour la réalisation de programmes de santé
publique dans ces zones.

Rec. résol., 7e éd., 1.6 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, deuxième rapport)

WHA17.21 Présentation des futurs projets de programme et de budget

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du projet de programme et de budget présenté par le Directeur général;

Considérant la nécessité de développer les activités de l'Organisation pour faire face aux besoins crois-
sants du monde en matière de santé; et

Considérant les opinions exprimées par le Conseil exécutif, à sa trente- troisième session, sur l'intérêt
qu'il y aurait à ce que les propositions de programme soient présentées, chaque fois qu'il est possible, de
façon à faire ressortir le tableau d'ensemble et les tendances de l'activité de l'Organisation,

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la possibilité de présenter progressivement les
futurs projets de programme et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien apparaître
l'ensemble des activités envisagées dans un domaine particulier.

Rec. résol., 7e éd., 2.3 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, deuxième rapport)

WHA17.22 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme; 1

Notant avec satisfaction que l'ensemble de la campagne d'éradication du paludisme englobe aujourd'hui
plus des deux tiers de la population mondiale précédemment exposée à la maladie, que les millions d'habi-
tants des régions où les opérations en sont à la phase d'attaque bénéficient déjà d'une baisse frappante de la
morbidité paludique, et que le nombre des zones arrivées à la phase de consolidation ou d'entretien a augmenté
sensiblement;

Notant toutefois que, dans un certain nombre de pays, principalement en Afrique, où l'endémicité
paludique est élevée et où les taux de morbidité et de mortalité s'accroissent toujours, il n'a pas encore été
possible d'entreprendre de programmes d'éradication et que, dans quelques pays, on n'a même pas abordé
les programmes pré- éradication;

Notant en outre avec inquiétude que, dans certains cas, la transmission du paludisme se poursuit malgré
les mesures prises dans le cadre des programmes d'éradication, ce qui crée des zones dites « difficiles », dont
la persistance menace la réussite des programmes et en prolonge indûment la durée;

Notant aussi qu'à mesure que le paludisme régresse ou disparaît dans certaines zones, au cours ou vers
la fin d'une campagne d'éradication, on a tendance à détourner prématurément les ressources techniques et
financières vers d'autres projets, ce qui risque d'empêcher que l'objectif final ne soit complètement et durable-
ment atteint et de faire perdre tous les bénéfices acquis; et

Considérant qu'il ne faut jamais perdre de vue l'importance de la coordination des travaux entre pays
voisins et les conséquences internationales d'une réimportation du paludisme, plus particulièrement lorsque
le programme d'éradication a atteint un stade avancé,

1 Voir annexe 6.
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I. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui ne peuvent entreprendre actuellement avec des
chances de succès un programme d'éradication de tout mettre en oeuvre pour arriver le plus rapidement
possible à la phase d'attaque et d'établir dans cc but un programme pré- éradication comportant l'applica-
tion de mesures antipaludiques appropriées pour réduire la mortalité et la morbidité, surtout chez les enfants;

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays où existent des « zones difficiles » d'entreprendre
une étude intensive des facteurs responsables de la situation et d'appliquer toutes mesures nécessaires pour
interrompre complètement la transmission, en constituant au besoin des équipes spéciales d'étude et
d'intervention;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les programmes de recherche fondamentale et
appliquée, et de fournir aux gouvernements intéressés des avis et une assistance technique, en vue de
résoudre le plus rapidement possible les problèmes rencontrés dans les zones difficiles et ceux qui peuvent
se poser dans les pays qui n'ont pas encore entrepris de programmes d'éradication;

4. DEMANDE instamment aux gouvernements, ainsi qu'aux institutions internationales et bilatérales d'assis-
tance, de continuer à donner priorité à la mise en oeuvre et à la poursuite des programmes nécessaires pour
aboutir le plus rapidement possible à l'éradication du paludisme;

5. DEMANDE aux gouvernements qui ont éliminé le paludisme sur la totalité ou sur une partie de leur terri-
toire d'intégrer le personnel de la campagne d'éradication dans leurs services généraux de santé publique,
constituant ainsi un groupe spécialisé capable de collaborer aux opérations de vigilance de la phase d'entre-
tien et aux mesures à prendre en cas d'urgence;

6. RÉITÈRE les résolutions WHA10.32 et WHA13.55 des Dixième et Treizième Assemblées mondiales de
la Santé en ce qui concerne la coordination entre pays voisins et les conséquences internationales d'une
réimportation du paludisme; et

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état
d'avancement et les perspectives du programme d'éradication du paludisme.

Rec. résol., 7e éd., 1.4.2 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, deuxième rapport)

WHA17.23 Avances prélevées sur le fonds de roulement pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport sur la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres,' présenté par le
Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA13.41,

PREND ACTE de ce rapport.

Rec. résol., 7e éd., 1.12.1; 7.1.3 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
deuxième rapport) .

WHA17.24 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la position du compte spécial pour l'éradication
du paludisme;'

Exprimant sa satisfaction des contributions versées au compte spécial:
Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de l'Organisation à chacun des

donateurs;

1 Le Directeur général communique dans son rapport que deux avances, d'un montant total de $35 500, ont été consenties en
1963 pour la fourniture d'urgence de vaccins, soit $10 500 à la Birmanie et $25 000 à la Malaise. Ces deux avances avaient été
remboursées au 31 décembre 1963.

2 Voir annexe 7.
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Réaffirmant l'importance que présentent, pour le succès du programme mondial d'éradication, les
opérations accélérées envisagées; et

Tenant compte de ce que, dans sa résolution EB33.R12, le Conseil exécutif a prié le Directeur général
« de poursuivre et d'intensifier les efforts visant à déterminer les causes de la persistance de la transmission
dans les zones difficiles et d'entreprendre toutes recherches et tous essais pratiques supplémentaires qui
pourront être nécessaires pour définir les moyens d'interrompre complètement la transmission du paludisme »,

1. LANCE UN APPEL aux Membres qui sont en mesure de le faire, et en particulier aux pays les plus dévelop-
pés économiquement, pour qu'ils versent des contributions au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme, afin d'assurer le financement qu'exige le déroulement continu des opérations accélérées d'éradication
du paludisme, y compris la prompte intensification des recherches et des essais pratiques visant à définir les
moyens d'interrompre complètement la transmission du paludisme; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de recueillir des contributions volontaires au
compte spécial pour l'éradication du paludisme et de communiquer la présente résolution à tous les Membres
de l'Organisation.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.8.1 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
deuxième rapport)

WHA17.25 Incorporation du compte spécial pour l'éradication du paludisme au fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme'
ainsi que la recommandation du Conseil exécutif;

Vu la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30) relative à l'éta-
blissement du compte spécial pour l'éradication du paludisme;

Rappelant les résolutions prises par les Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la Santé
(WHA15.34 et WHA16.17); et

Rappelant la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA13.24) de créer
un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui comprendrait comme sous -comptes « tous autres
comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de
la Santé »,

1. DÉCIDE d'incorporer le compte spécial pour l'éradication du paludisme au fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé, sous la forme d'un sous -compte; et

2. DÉCIDE également que les dispositions III.2 3) de la résolution WHA8.30 continueront à régir l'utilisation
du compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.8; 7.1.9 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
deuxième rapport)

WHA17.26 Réglementation régissant les opérations d'éradication du paludisme financées par le budget ordinaire

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme'
ainsi que les recommandations du Conseil exécutif;

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R7 et annexe 16.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R8 et annexe 16.
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Considérant qu'en vertu de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
les dépenses du programme ordinaire d'éradication du paludisme font partie intégrante du projet de pro-
gramme et de budget de 1965; et

Considérant que le programme d'éradication du paludisme a été exécuté conformément aux dispositions
de la résolution WHA8.30 et que les dispositions en question devraient continuer à régir le programme
d'éradication du paludisme mis en oeuvre par l'Organisation,

DÉCIDE que les dispositions du paragraphe I1I.2 3) de la résolution WHA8.30 restent applicables au
programme d'éradication du paludisme financé par le budget ordinaire.

Rec. résol., 7e éd., 1.4.2; 7.1.8

WHA17.27 Bâtiment du Siège

Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
deuxième rapport)

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du projet d'arrangements exposé par le Directeur général pour poursuivre le financement
du bâtiment du Siège,

1. EXPRIME sa profonde gratitude à la Confédération suisse et à la République et Canton de Genève pour
ce nouveau témoignage de leur hospitalité et de l'importance qu'elles attachent aux objectifs de l'Organi-
sation mondiale de la Santé; et

2. AUTORISE le Directeur général à donner effet aux modifications nécessaires des accords avec la Confédé-
ration suisse et avec la République et Canton de Genève lorsque les prêts additionnels proposés auront reçu
les approbations législatives nécessaires.

Rec. résol., 7e éd., 7.4.2.1 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
deuxième rapport)

WHA17.28 Choix du pays où se tiendra la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou de la Région où se
tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

DÉCIDE que la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.1.2

WHA17.29 Amendements au Règlement du Personnel

Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
troisième rapport)

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements au Règlement du Personnel apportés par le Directeur général et confirmés
par le Conseil exécutif.2

Rec. résol., 7e éd., 7.3.1.2 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
troisième rapport)

i Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R59 et annexe 17.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R23 et annexe 20.
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WHA17.30 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1962

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies telle
qu'elle ressort des données contenues dans le rapport annuel pour l'exercice 1962 et dont il lui a été rendu
compte par le Directeur général.

Rec. résol., 7e éd., 7.3.7.2 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
troisième rapport)

WHA17.31 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Libye est nommé membre
du Comité des Pensions du Personnel de l'OM S et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver-
nement de la Yougoslavie est nommé membre suppléant de ce comité, ces nominations étant valables pour
trois ans.

Rec. résol., 7e éd., 7.3.7.3 Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, ,financières et juridiques,
troisième rapport)

WHA17.32 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions administratives, budgé-
taires et financières

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique en matière administrative,
budgétaire et financière qui intéressent l'activité de l'OMS; et

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif (résolution EB33.R51),

1. PREND NOTE du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et
budgétaires sur la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique; et

2. DÉCIDE de maintenir, comme le Comité consultatif en a exprimé l'espoir, une présentation budgétaire
qui donne des renseignements détaillés sur les projets financés au moyen des fonds de toutes provenances, y
compris les «Autres fonds extra- budgétaires ».

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.4

1 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 21.

Dixième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
troisième rapport)
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WHA17.33 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

Ayant examiné la résolution EB33.R17 du Conseil exécutif et le rapport de son Comité spécial 1 sur les
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution;

Notant avec regret et inquiétude que Haïti et l'Uruguay sont redevables d'arriérés de contributions dans
une mesure qui oblige l'Assemblée, aux termes de l'article 7 de la Constitution, à considérer s'il y a lieu ou
non de suspendre le droit de vote de ces Membres;

Ayant examiné la communication par laquelle Haïti expose les raisons pour lesquelles il lui a été difficile
de régler ses arriérés de contributions, ainsi que les explications données par le représentant permanent de
l'Uruguay sur la situation dans ce pays dans la communication qu'il a adressée au Directeur général, ces
deux communications 2 ayant été reçues après le rapport du Comité spécial; et

Réaffirmant les dispositions de la résolution WHA16.20,

1. DÉCIDE, à la lumière des assurances contenues dans les communications d'Haïti et de l'Uruguay et selon
lesquelles des paiements seraient effectués aussitôt que possible, de ne pas'suspendre le droit de vote d'Haïti
et de l'Uruguay à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE instamment ces Membres de régulariser leur situation de manière que le Conseil exécutif, à sa trente -
cinquième session, et la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer cette question ;
et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.4

WHA17.34 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Onzième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
quatrième rapport)

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur l'état des plans d'agrandissement du bâtiment du
Bureau régional et les contributions faites par les Etats Membres à titre de participation à son financement.3

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.2 Onzième séance plénière, 16 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
quatrième rapport)

WHA17.35 Supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, contenant
un exposé sur le sujet spécial ; «Enseignement et formation du personnel médico- sanitaire », que le Direc-
teur général a préparé en application du paragraphe 7 de la résolution WHA15.43;

2. REMERCIE les Etats Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant de la documentation pour
ce supplément;

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de communiquer avant le 30 juin 1964 les modifications qu'ils
désireraient voir apporter à ce supplément avant qu'il ne prenne sa forme définitive; et

1 Voir annexe 8.
2 Voir annexe 8, partie 2.
3 Voir annexe 9 et Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 9.
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4. RAPPELLE aux gouvernements des Etats Membres la décision par laquelle la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a prié le Directeur général de préparer, pour la Dix -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, le troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde.

Rec. résol., 7e éd., 1.14.5 Onzième séance plénière, 17 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, troisième rapport)

WHA17.36 Le programme de recherches médicales de l'OMS, 1958 -1963

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de recherches médicales de l'OMS,
1958 -1963;1 et

Considérant la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil exécutif à sa trente -troisième session
(EB33. R 19),

1. NOTE avec satisfaction l'ampleur et la qualité du travail ainsi accompli;

2. SE FÉLICITE de la façon dont ce programme est mené; et

3. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de la présente Assemblée
1) de continuer à encourager la recherche dans les principaux domaines intéressant la santé publique; et
2) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée sur le déroulement du programme de recherches.

Rec. résol., 7e éd., 1.11 Onzième séance plénière, 17 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, troisième rapport)

WHA17.37 Programme de recherches médicales : Proposition visant la création d'un Centre mondial de
Recherche pour la Santé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R22 du Conseil exécutif sur la question de la création d'un Centre
mondial de Recherche pour la Santé; et

Estimant souhaitable de mettre à profit les derniers progrès de la science et de la technologie de la com-
munication, sous l'égide de l'OMS, en vue d'améliorer et de coordonner l'échange mondial de renseignements
sur les problèmes de santé et les recherches biomédicales,

1. REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude qu'ils ont effectuée; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question, compte tenu des observations des Membres
et Membres associés, et de faire raport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 1.11 Onzième séance plénière, 17 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, quatrième rapport)

WHA17.38 Programme général de travail pour une période déterminée

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB32.R13,

1. ACCEPTE la suggestion du Conseil exécutif tendant à étendre jusqu'à la fin de 1966 la durée du troisième
programme général de travail pour une période déterminée; et

2. DÉCIDE d'étendre jusqu'à la fin de 1966 la durée du troisième programme général de travail pour une
période déterminée.

Rec. résol., 7e éd., 1.1.1.2 Onzième séance plénière, 17 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, quatrième rapport)

1 Organisation mondiale de la Santé (1964) Le programme de recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé, 1958-
1963, Genève.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 17

WHA17.39 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique et pharmacologique des prépa-
rations pharmaceutiques;

Ayant pris note de la résolution EB33.R21 du Conseil exécutif sur cette question;
Désireuse de voir mettre rapidement en oeuvre un programme rationnel qui permette à l'OM S de contri-

buer à la protection de l'homme contre les risques résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en
médecine;

Appréciant toute la valeur du concours prêté en la matière par les Etats Membres, par le Comité consulta-
tif de la Recherche médicale et par la section de pharmacologie de l'Union internationale des Sciences physio-
logiques; et

Convaincue qu'une collaboration et une coordination internationales sont indispensables pour la mise
en ceuvre d'un tel programme,

1. INVITE les Etats Membres :

1) à prendre les mesures nécessaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, pour communiquer à l'OMS, confor-
mément à la résolution WHAI6.36, toutes décisions par lesquelles ils refusent d'approuver telle nouvelle
préparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi de préparations pharmaceutiques
déjà en usage, et à faire en sorte que les raisons de ces décisions soient communiquées en même temps;

2) à développer le plus tôt possible, en vue d'une collaboration internationale ultérieure, leur système
de rassemblement et d'évaluation méthodiques des renseignements sur les effets nocifs graves observés
au cours de la mise au point des préparations pharmaceutiques, et surtout après leur mise en usage
général; et

3) à communiquer au Directeur général le texte des principes et des normes qu'ils estiment essentiels
pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et

2. PRIE le Directeur général:.

1) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur les décisions relatives aux effets nocifs
des préparations pharmaceutiques, conformément à la résolution WHA16.36, et de faire rapport au
Conseil exécutif lorsqu'une modification des arrangements en vigueur paraîtrait souhaitable;

2) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche médicale et en vue d'une
coordination internationale, à étudier les moyens de découvrir et de faire connaître les effets nocifs
éventuels, et notamment les effets toxiques tardifs, des préparations pharmaceutiques déjà en usage; et

3) d'entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche médicale, la formulation
de principes et de normes généralement acceptables pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité
des préparations pharmaceutiques.

Rec. résol., 7e éd., 1.3.2.3 Onzième séance plénière, 17 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, quatrième rapport)

WHA17.40 Programme d'approvisionnement public en eau

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'approvisionnement public en eau; 1

Notant les efforts faits par les pays, avec l'assistance des organisations internationales, pour réaliser un
approvisionnement en eau correspondant aux besoins de l'agriculture, de l'industrie et de la santé publique;

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu'ici dans le développement de l'approvisionnement en
eau, bien que considérables, ont été insuffisants pour couvrir ces besoins, étant donné l'ampleur de la tâche à
accomplir; et

1 Voir annexe 10.
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Notant que la réalisation du programme d'approvisionnement public en eau au rythme souhaité sera
subordonnée à l'obtention de ressources supplémentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan national
comme sur le plan international,

1. FAIT SIENS les principes exposés dans le rapport du Directeur général au sujet du lancement et du déve-
loppement de programmes nationaux;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) que, dans les programmes nationaux, un degré de priorité plus élevé soit accordé à la fourniture
d'eau potable en quantité suffisante aux collectivités ; et

2) qu'il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible d'être obtenue d'organismes multi-
latéraux et bilatéraux pour l'exécution des programmes d'approvisionnement en eau;

3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et substantielles contributions volon-
taires au compte spécial;

4. PRIE instamment tous les organismes de financement multilatéraux et bilatéraux de fournir le maximum
d'appui financier aux programmes nationaux d'approvisionnement public en eau;

S. PRIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats Membres pour leur permettre
d'arriver à fournir de l'eau potable en quantité suffisante aux collectivités, en particulier par la prestation
des services techniques et consultatifs nécessaires pour la réalisation d'un approvisionnement public suffisant
en eau potable;

6. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées dans le dessein d'assurer la coordination de leurs efforts dans ce domaine; et

7. PRIE le Directeur général de faire rapport sur l'avancement du programme à la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 1.8.2.1 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, cinquième rapport)

WHA17.41 Normes pour les préparations pharmaceutiques

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R28 du Conseil exécutif sur la nécessité de poursuivre les études
en vue d'assurer des normes élevées pour les préparations pharmaceutiques destinées à l'homme dans tous
les pays; et

Notant que la question sera examinée de nouveau par le Conseil exécutif,

1. PRIE le Conseil exécutif de prendre en considération les discussions qui ont eu lieu à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la poursuite des études sur la question et de faire rapport à la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

2. INVITE chaque Etat Membre à examiner la possibilité de faire en sorte que les préparations pharmaceu-
tiques qu'il exporte soient soumises aux mêmes règles de contrôle que les préparations pharmaceutiques
destinées à l'usage intérieur; et

3. INVITE les Etats Membres qui exportent des préparations pharmaceutiques à examiner la possibilité
de mettre leurs laboratoires de contrôle, par un arrangement à cet effet, à la disposition des pays importateurs
qui ne possèdent pas d'installations de ce genre.

Rec. résol., 7e éd., 1.3.2.3 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, cinquième rapport)
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WHA17.42 Comité de la Quarantaine internationale : Douzième rapport

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;' et

Considérant qu'en raison de la date de la session du Comité de la Quarantaine internationale les Etats
Membres n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour étudier le rapport,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

2. AJOURNE l'examen des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'annexe 4 du Règlement sanitaire
international (Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole);

3. PRIE le Directeur général de recueillir les observations des Etats Membres sur les amendements propo-
sés et de faire rapport à ce sujet à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. ADOPTE le douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, sous la réserve indiquée au
paragraphe 2 de la présente résolution.

Rec. résol., 7e éd., 1.5.8.4 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, sixième rapport)

WHA17.43 Programme d'éradication de la variole

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 2 sur la situation actuelle de la variole dans le monde et
sur les progrès accomplis vers l'éradication de cette maladie dans les zones d'endémicité;

Notant que le Comité d'experts de la Variole, qui s'est réuni en janvier 1964 :

a) a recommandé qu'un plan complet d'opérations soit préparé pour chaque campagne d'éradication
et que l'on se fixe pour but, dans chaque cas, d'atteindre la totalité de la population, en s'efforçant de
protéger plus particulièrement les groupes d'âge dans lesquels les taux spécifiques d'atteinte font appa-
raître la morbidité la plus élevée, ainsi que les nouveau -nés et les femmes enceintes, chez qui le taux de
mortalité est très élevé; et

b) a estimé que l'emploi de vaccins lyophilisés est absolument indispensable dans les régions chaudes
et lorsque les communications sont difficiles, en particulier pour assurer correctement les revaccinations;

Reconnaissant que, pour assurer la réussite du programme, des quantités suffisantes de vaccin lyophilisé
actif et de matériel de lyophilisation devraient être fournies suivant les besoins aux pays situés dans des
zones d'endémicité qui entreprennent des programmes d'éradication;

Notant que, si certains pays ont pris des mesures louables en vue d'éliminer la variole, de nombreux
autres sont gênés dans leurs efforts par le manque de moyens matériels, et en particulier de vaccin lyophilisé,
d'autres fournitures importées et de moyens de transport;

Notant avec gratitude les dons de vaccin lyophilisé qui ont été faits à l'Organisation par les Gouverne-
ments des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suisse et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques; et

Estimant que les besoins des programmes d'éradication en vaccin lyophilisé sont de l'ordre de deux cents
millions de doses pour les deux prochaines années,

I. DEMANDE instamment aux pays dans lesquels la maladie sévit encore, et qui n'ont pas entrepris de pro-
gramme d'éradication, d'élaborer et d'exécuter dès que possible de tels programmes conformément aux
recommandations du Comité d'experts de la Variole;

1 Voir annexe 1.
2 Voir annexe 11.



20 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

2. INVITE les pays qui en ont les moyens à contribuer aux programmes en versant bénévolement des con-
tributions substantielles, en espèces ou en nature, afin de permettre à l'Organisation de fournir du vaccin
lyophilisé et autres fournitures et matériels nécessaires aux pays ayant entrepris des programmes rationnels
d'éradication qui demanderont cette aide; et

3. PRIE le Directeur général :

1) de préparer un nouveau plan d'ensemble pour l'éradication mondiale de la variole;
2) de prévoir, à l'avenir, dans le programme et le budget ordinaires de l'Organisation - au besoin
par substitution à des crédits destinés à des activités qui ont une moindre priorité - les moyens de
fournir aux pays qui ont entrepris des programmes d'éradication de quoi combler leur déficit en vaccin
de la qualité requise, en fournitures et en matériels essentiels; et
3) de faire rapport sur le programme aux futures sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de
la Santé.

Rec. résol. 7e éd., 1.5.4.1 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, sixième rapport)

WHA17.44 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius); 1

2. APPROUVE l'amendement de l'article 9 des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius, comme
l'a fait la Conférence de la FAO à sa douzième session, en lui ajoutant la phrase en italique ci -après :

«Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets de normes entrepris par les
gouvernements participants, soit indépendamment, soit sur recommandation de la Commission, seront
couverts par lesdits gouvernements. Toutefois, avant que les gouvernements participants ne mettent en
route ces travaux préparatoires, la Commission peut décider qu'elle acceptera de considérer comme faisant
partie de ses frais d'opération telle part, qu'elle aura fixée, des frais afférents aux travaux effectués par des
Etats Membres pour le compte de la Commission »;

3. DÉCIDE d'attendre un complément d'étude sur les conséquences financières que comporterait l'inclusion
d'une certaine proportion, à convenir avec la FAO, des coûts du programme dans le budget ordinaire de
l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à la trente -cinquième session du Conseil
exécutif.

Rec. résol., 7e éd., 1.7.3.2 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, sixième rapport)

WHA17.45 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internatio-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

Rappelant la résolution 1931 (XVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution 982
(XXXVI) du Conseil économique et social sur l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées
par le désarmement;

Convaincue que le développement économique ouvrira de larges perspectives à la solution des problèmes
fondamentaux qui assiègent aujourd'hui la conscience universelle, en offrant à tous les peuples du monde la
possibilité effective d'accéder à des niveaux de santé adéquats; et

Consciente du fait que la solution de ces problèmes doit être envisagée d'un point de vue mondial tenant
compte du rapport étroit qui existe entre le développement, d'une part, la paix et la sécurité internationales,
d'autre part,

1 Voir annexe 12.
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1. PREND NOTE avec une profonde satisfaction des réductions des budgets militaires déjà officiellement
annoncées par les deux principales puissances militaires - les Etats -Unis d'Amérique et l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques - ainsi que des propositions présentées à la Conférence du Comité des
Dix -Huit Puissances sur le Désarmement en vue de réaliser des réductions encore plus substantielles dans les
années à venir;

2. PRIE l'Organisation des Nations Unies d'insister auprès de la Conférence du Comité des Dix -Huit Puis-
sances sur le Désarmement pour que celle -ci examine attentivement et rapidement les propositions qui lui
ont été soumises et qui recommandent l'affectation des ressources libérées par les réductions des budgets
militaires à des projets conduisant à la transformation d'une économie de guerre en une économie de paix
et à des projets visant à développer économiquement et socialement tous les pays et toutes les régions,
grandes ou petites, profondément touchées par la pauvreté et le sous -développement, ce qui leur permettrait
d'atteindre un état de complet bien -être physique, mental et social;

3. PRIE le Directeur général de prendre en considération les études recommandées dans ces résolutions et
de recommander au Conseil exécutif les mesures qui lui paraîtront appropriées de la part de l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.2.7 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, septième rapport)

WHA17.46 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions de programme

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de
l'OMS pour les questions de programme,

PREND ACTE de ce rapport.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.3 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, septième rapport)

WHA17.47 Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie atomique

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique; 1

Ayant examiné la résolution EB33.R50 du Conseil exécutif;

Tenant compte de la résolution 986 (XXXVI) adoptée par le Conseil économique et social à sa trente -
sixième session;2

Consciente des obligations constitutionnelles qui incombent à l'OMS;

Rappelant l'accord conclu entre l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Organisation mon-
diale de la Santé, et, en particulier, l'article I qui fixe les bases de la collaboration et des consultations entre
ces institutions;

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment les résolutions
WHA11.50 et WHA13.56;

' Voir annexe 13.
2 Voir annexe 13, appendice 5.
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Reconnaissant l'importance des consultations entre le Directeur général de l'Agence internationale de
l'Energie atomique et le Directeur général de l'OMS; et

Considérant la nécessité d'une fructueuse collaboration entre l'OMS et d'autres institutions intéressées
en ce qui concerne les radiations dans leurs rapports avec la santé,

1. FÉLICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour instituer une étroite collaboration entre
l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie atomique, et en particulier
des progrès réalisés dans ce sens au cours de, ses échanges de vues avec le Directeur général de l'Agence
internationale de l'Energie atomique;

2. RÉAFFIRME la responsabilité de l'OMS, sur le plan international, pour les activités du domaine de la
santé qui se rapportent aux rayonnements ionisants, et notamment à la protection contre les risques d'irra-
diation et aux applications médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs;

3. APPELLE de nouveau l'attention des Etats Membres et Membres associés sur les responsabilités qui
incombent à leurs autorités sanitaires nationales dans la protection de la population contre les risques
d'irradiation et dans les applications médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs; et

4. FAIT SIENNE la décision du Conseil exécutif priant le Directeur général de poursuivre ses efforts pour
assurer, dès le stade le plus précoce, la collaboration la plus étroite entre l'OMS, l'Agence internationale de
l'Energie atomique et d'autres institutions compétentes dans l'élaboration de projets et l'organisation
de réunions qui les intéressent mutuellement.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.7 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, septième rapport)

WHA17.48 Prochaine étude organique du Conseil exécutif

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB33.R40 au sujet de la
prochaine étude organique,

1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera : « Coordination à l'échelon national en ce qui concerne
le programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays »; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec. résol., 7e éd., 7.5 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, septième rapport)

WHA17.49 Participation de l'OMS à un Centre mondial de Recherches sur le Cancer

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'initiative prise par plusieurs gouvernements au sujet de la lutte contre le cancer; et

Convaincue de l'intérêt que peut présenter un effort particulier de coopération internationale dans
ce domaine,

1. AUTORISE le Directeur général à entreprendre des discussions avec les pays intéressés en vue de la création
et du fonctionnement d'un Centre mondial de Recherches sur le Cancer; et

2. PRIE le Directeur général de rendre compte des progrès de ces discussions aux prochaines réunions du
Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 1.7.6; 1.11 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
du Programme et du Budget, septième rapport)

1 Voir annexe 14.
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WHA17.50 Réunions du Comité régional de l'Afrique

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'évolution de la situation dans la Région africaine depuis la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé;

Considérant la déclaration des délégués africains lors de la dernière session du Comité régional de
l'Afrique, tenue à Genève les 23 et 24 septembre 1963;

Notant en particulier avec une vive inquiétude la dégradation progressive de cette situation et les mul-
tiples conséquences qui peuvent en résulter tant pour les populations des pays intéressés que pour l'ensemble
de l'Organisation;

Rappelant la résolution WHA16.43, notamment dans ses dispositifs 2, 3, 4, 5 et 7;

Rappelant en outre que, dans les dispositions prévues par l'article 7 de la Constitution, l'Assemblée de
la Santé peut, dans certaines circonstances exceptionnelles et aux conditions jugées par elle opportunes,
suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre;

Considérant que l'apartheid érigé officiellement en système politique par un gouvernement constitue une
circonstance exceptionnelle de non -conformité aux principes humanitaires qui régissent l'Organisation
mondiale de la Santé, et rend ainsi un tel gouvernement susceptible d'être sanctionné par le même article 7;

Considérant que la République sud -africaine s'obstine à violer la Constitution et à ignorer les résolu-
tions de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation des Nations Unies; et

Considérant que la seule nomination à Brazzaville d'un représentant du Directeur général n'est nulle-
ment en mesure d'apporter une amélioration sensible à la situation,

1. DÉCIDE d'appliquer à la République sud -africaine les dispositions de l'article 7 de la Constitution
concernant les privilèges attachés au droit de vote; et

2. INVITE le Conseil exécutif et le Directeur général à soumettre à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé des propositions formelles tendant à entraîner la suspension ou l'exclusion de l'Organisation de
tout Membre qui en viole les principes et dont la politique officielle est basée sur la discrimination raciale.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.5 Douzième séance plénière, 19 mars 1964 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
cinquième rapport)

WHA17.51 Rapports du Conseil exécutif sur ses trente -deuxième et trente -troisième sessions

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses trente -deuxième 1 et trente -troisième sessions ;2 et

2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.5.2 Douzième séance plénière, 19 mars 1964

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 129.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132 et 133.
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DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pouvoirs
comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Afghanistan, Cameroun, Colombie,
Finlande, Hongrie, Iran, Islande, Luxembourg, Nicaragua, Nouvelle -Zélande, Sierra Leone, Tunisie.

Première séance plénière, 3 mars 1964

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations com-
prenant les délégués des vingt- quatre Etats Membres suivants : Australie, Canada, Dahomey, Etats -Unis
d'Amérique, France, Honduras, Inde. Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Mali, Monaco, Nigéria,
Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 3 mars 1964

iii) Vérification des pouvoirs

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par les
délégations suivantes :

Membres:

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bel-
gique, Birmanie, Bolivie,' Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine,
Colombie, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Costa Rica, Côte -d'Ivoire, Cuba, Dahomey,' Dane-
mark, El Salvador, Equateur,' Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana,
Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg,
Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger,
Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République de Corée, République
Dominicaine, République du Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suède, Suisse,
Syrie, Tanganyika, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Yémen,' Yougoslavie, Zanzibar.

Membres associés:

Katar, Malte, île Maurice, Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud.

Première, huitième et douzième séances plénières,
3, 11 et 19 mars 1964

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire.
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iv) Election du président et des vice- présidents de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu :

Président: Dr Monawar K. Afridi (Pakistan);

Vice -Présidents: Dr J. Alvarez Amézquita (Mexique), Dr E. B. S. Lumu (Ouganda) et
Dr Hurustiati Subandrio (Indonésie).

Deuxième séance plénière, 3 mars 1964

y) Election du bureau des commissions principales

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Président, Dr S. Renjifo (Colombie);

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : Président, M. J. H. Zeuthen
(Danemark).

Deuxième séance plénière, 3 mars 1964

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : Vice- Président, Dr E. Riahy (Iran); Rapporteur, Dr L. Molitor
(Luxembourg) ;

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : Vice- Président, Dr E. Boéri
(Monaco); Rapporteur, M. Y. Saito (Japon).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu les délégués des quatorze pays suivants pour faire partie du Bureau
de l'Assemblée : Australie, Brésil, Cameroun, Etats -Unis d'Amérique, France, Israël, Mali, Mongolie,
Nigéria, Philippines, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tanganyika, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 3 mars 1964

vii) Adoption de l'ordre du jour

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le
Conseil exécutif à sa trente -troisième session, avec inclusion d'un point supplémentaire.'

Troisième et huitième séances plénières, 4 et 11 mars 1964

Le point 3.13.1 (Fonds de roulement : Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires) a été
supprimé, ayant été jugé inutile.
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Annexe 1

DOUZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

[WHO /IQ /143 - 14 févr. 1964]
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Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa douzième réunion au Palais des Nations, à Genève,
du 10 au 14 février 1964.

Membres

Dr M. S. Chadha, Directeur général des Services de
Santé, New Delhi, Inde (Vice- Président)

Dr W. H. Frost, Chef de la Quarantaine, Ministère
de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa,
Canada

Dr H. Kasuga, Chef de la Section de la Quarantaine,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale,
Tokyo, Japon.

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux
Frontières, Marseille, France (Président)

Dr L. H. Murray, Principal Medical Officer; Ministère
de la Santé, Londres, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord

1 Voir résolution WHA17.42.

Dr G. D. Ostrovskij, Chef de section à la Direction
centrale des Services sanitaires et épidémiologiques,
Ministère de la Santé, Moscou, Union des Républi-
ques socialistes soviétiques

Dr J. N. Robertson, Principal Medical Officer; Minis-
tère de la Santé, Accra, Ghana

Représentants d'autres organisations

Dr W. R. Cockrill, Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture

M. E. M. Weld, Organisation de l'Aviation civile
internationale

M. T. S. Busha, Organisation intergouvernementale
consultative de la Navigation maritime

M. R. W. Bonhoff, Association du Transport aérien
international

- 29 -
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Secrétariat

Dr J. C. Azurin, Directeur de la Quarantaine, Manille,
Philippines (Consultant)

Dr A. S. Benenspn, Directeur du Laboratoire de
Recherches sur le Choléra de l'OTASE au Pakis-
tan, Institut de Santé publique, Dacca, Pakistan
(Consultant)

Dr O. Felsenfeld, Division des Maladies transmissibles
et de l'Immunologie, Walter Reed Army Institute
of Research, Washington, Etats -Unis d'Amérique
(Consultant)

Dr R. I. Hood, Chef du Service de la Quarantaine
internationale, Division des Maladies transmissibles
(Secrétaire)

La première séance du Comité a eu lieu dans la
matinée du 10 février 1964. Au nom du Directeur
général, le Dr P. M. Kaul, Sous -Directeur général, a
ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux Mem-
bres, ainsi qu'aux représentants de la FAO, de l'OACI,
de l'IMCO et de l'IATA.

Il a ensuite rappelé que le Comité est essentiellement
chargé de passer en revue l'application du Règlement
sanitaire international et de recommander, s'il y a
lieu, des amendements à apporter au Règlement; de
présenter des recommandations concernant les prati-
ques, les méthodes et les procédures à adopter à pro-
pos des questions faisant l'objet du Règlement sani-
taire international et des questions de quarantaine;
et de cgnseiller l'Assemblée de la Santé et le Directeur

général sur toutes questions qu'ils renvoient pour
examen au Comité de la Quarantaine internationale.

L'ordre du jour du Comité comprenait notamment
l'examen des recommandations relatives à la protec-
tion internationale contre le paludisme, qui figurent
dans le dixième rapport du Comité d'experts du
Paludisme.'

Le Comité était également saisi de recommandations
au sujet de la vaccination antivariolique formulées
par le Comité d'experts de la Variole qui s'est réuni en
janvier 1964.2 Il convient de noter qu'à sa onzième
réunion, en 1962, le Comité de la Quarantaine inter-
nationale a déjà examiné dans quelle mesure le Règle-
ment sanitaire international offre des -moyens efficaces
de combattre la variole.

Parmi les autres questions soumises à l'examen
du Comité se trouvaient les problèmes que pose
la propagation du choléra El Tor et les rapports
sur la désinsectisation des aéronefs, en particulier
lorsqu'elle est pratiquée après l'enlèvement des cales
(désinsectisation "cales enlevées ").

A l'unanimité, le Dr J. Lembrez a été élu président
et le Dr M. S. Chadha vice -président. Le Président a
rempli les fonctions de rapporteur.

Le projet d'ordre du jour a été adopté.
Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur

général sur l'application du Règlement sanitaire inter-
national pendant la période comprise entre le ler juillet
1962 et le 30 juin 1963. Ce rapport est reproduit
ci- après, ses diverses sections étant suivies, le cas
échéant, des observations et des recommandations
du Comité (en italique).

INTRODUCTION

1. Le présent rapport concernant l'application du
Règlement sanitaire international et ses effets sur le
trafic international est établi conformément aux dis-
positions de l'article 13, paragraphe 2, du Règlement.
Il porte sur la période allant du ler juillet 1962 au
30 juin 1963.

2. Les rapports précédents 3 couvraient la période
écoulée depuis le ler octobre 1952, date d'entrée en
vigueur du Règlement.

3. Le présent rapport suit, dans leurs grandes lignes,
les rapports qui l'ont précédé. L'application du Règle-
ment y est examinée de trois points de vue : celui de
l'Organisation, en sa qualité d'agent administratif
chargé d'appliquer le Règlement; celui des Etats
Membres, d'après les rapports qu'ils ont présentés
conformément à l'article 62 de la Constitution de
l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du

Règlement; et celui d'autres organisations directe-
ment intéressées à l'application du Règlement. Pour
plus de commodité, ces trois points de vue ont été
présentés simultanément dans l'ordre numérique des
articles du Règlement.

4. Certaines questions, en raison de leur importance
ou de la procédure conduisant à leur examen, ont dû
faire l'objet de documents spéciaux. Elles sont néan-
moins mentionnées brièvement dans le présent rapport.

5. Le 23 mai 1963, la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé a adopté le onzième rapport du Comité de
la Quarantaine internationale (résolution WHA16.35),
ainsi que le Règlement additionnel amendant le Règle-

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493;

87, 397; 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27.
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ment sanitaire international, en particulier en ce qui
concerne les notifications (résolution WHA16.34).'
Le onzième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et le compte rendu des débats de
l'Assemblée de la Santé ayant trait à la quarantaine

internationale ont été publiés respectivement dans les
Actes officiels NOe 127 et 128. Le onzième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale a aussi fait
l'objet d'un tirage à part.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire international

6. Des renseignements sur la position des Etats et
territoires à l'égard du Règlement à la date du
ler janvier 1963 ont été publiés dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire No 4 du 25 janvier 1963.

La Mongolie est devenue partie au Règlement le
18 juillet 1962. D'autre part, les réserves suivantes
ont été retirées :

a) réserves au Règlement additionnel de 1955
(dispositions relatives à la fièvre jaune) formulées
par le Gouvernement du Royaume -Uni pour le
compte du territoire de l'ancien Cameroun du Sud
(actuellement Cameroun occidental) (retirées par
le Gouvernement du Cameroun le 24 octobre 1962);
b) réserves au Règlement additionnel de 1955
(dispositions relatives à la fièvre jaune) formulées
par le Gouvernement du Royaume -Uni pour le
compte de la Gambie (retirées le 20 février 1963);
c) réserve à l'article 100 du Règlement formulée
par le Gouvernement du Royaume -Uni pour le
compte des îles Fidji (retirée le 7 mai 1963).

Règlement additionnel du 23 mai 1963 amendant le
Règlement sanitaire international, en particulier en ce
qui concerne les notifications

7. L'adoption de ce Règlement additionnel a été
notifiée aux gouvernements le 17 juin 1963 (lettre -
circulaire No 18). La période prévue à l'article 22 de
la Constitution pour les refus ou réserves (trois mois
à dater de la notification) a expiré le 17 septembre.
Des réserves ont été reçues de l'Inde, de l'Indonésie,
de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Le Règlement additionnel est entré en vigueur le
ler octobre 1963 pour tous les pays parties au Règle-
ment sanitaire international de 1951, à l'exception
de ceux qui viennent d'être mentionnés.

a) République fédérale d'Allemagne. Le Comité
prend note des communications suivantes du Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne:

1 Voir la section 7.

i) Télégramme du Ministère fédéral de la Santé,
envoyé et reçu le 17 septembre 1963 (traduction
de l'anglais)

CONCERNE RÈGLEMENT ADDITIONNEL ADOPTÉ PAR AMS 23 MAI

1963 - RÉSOLUTION WHA1634 VOTRE LETTRE DU 17 JUIN 1963
cL181963 - JE DÉSIRE FORMULER UNE RÉSERVE AU NOM DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE -

CONFIRMATION ET EXPLICATIONS SUIVENT PAR ÉCRIT

ii) Lettre du Ministère fédéral de la Santé en date du
17 septembre, reçue le 20 septembre 1963 (tra-
duction de l'anglais)

En réponse à votre lettre du 17 juin 1963 - C.L.18.1963 -
concernant la résolution WHA16.34 du 23 mai 1963, j'ai l'hon-
neur de confirmer la communication télex que je vous ai adressée
ce jour, par laquelle je vous informais que le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne formulait une réserve au
Règlement additionnel amendant le Règlement international, qui
a été adopté par l'Assemblée de la Santé le 23 mai 1963.

Ledit Règlement additionnel concerne des questions qui relè-
vent de la législation fédérale et pour lesquelles, conformément
à l'article 59 de la Loi fondamentale de la République fédérale
d'Allemagne, l'approbation des organes législatifs est requise.

J'ai fait le nécessaire pour que le Règlement additionnel du
23 mai 1963 soit appliqué dès que possible. Cependant, comme
les dispositions législatives nécessaires ne pourront pas être
adoptées par les organes législatifs avant l'entrée en vigueur du
Règlement additionnel, le let octobre 1963, j'ai formulé la pré-
sente réserve au nom de la République fédérale d'Allemagne.

Le Comité prend connaissance de la déclaration
précitée du Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne à l'effet que, eu égard à ses obligations
constitutionnelles, il n'a pas été possible à cet Etat de
prendre une décision definitive en ce qui concerne le
Règlement additionnel dans le délai spécifié à l'article II.

Aux termes de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé et du Règlement sanitaire inter-
national, et compte tenu des règles d'interprétation
juridique, le Comité se voit dans l'obligation de consi-
dérer cette déclaration comme un refus.

Le Comité fait observer en conséquence qu'une
décision formelle de la part de l'Assemblée de la Santé
n'est pas nécessaire.

Le Comité tient à rappeler que, aux termes de l'ar-
ticle 108 du Règlement, un refus peut à tout moment être
retiré et il exprime le ferme espoir que tel sera le cas
dès qu'une décision definitive aura été prise par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
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b) Inde. Le Comité prend note de la lettre suivante
du Gouvernement de l'Inde en date du 30 juillet, reçue
le 5 août 1963 (traduction de l'anglais) :

Je suis chargé de porter à votre connaissance, en réponse à
la lettre C.L.18.1963 que vous avez adressée le 17 juin 1963 au
Ministre de l'Union au sujet de la question précitée, que le
Gouvernement de l'Inde accepte tous les articles du Règlement
sanitaire international qui se trouvent amendés par le Règlement
additionnel adopté par la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé le 23 mai 1963, à l'exception de l'article 1, à l'égard duquel
il formule la réserve ci -après :

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer
le territoire entier d'un pays comme infecté par la fièvre jaune
chaque fois qu'un cas de fièvre jaune sera signalé dans ce
pays, dans les conditions prévues aux alinéas a) ou c) de la
définition de la «circonscription infectée» figurant dans le
Règlement additionnel.

Le Comité note que cette réserve est identique à
celle qu'a déjà acceptée l'Assemblée de la Santé en ce
qui concerne le Règlement additionnel de 1955.1 Le
Comité recommande à l'Assemblée de la Santé d'ac-
cepter cette réserve.

c) Indonésie. Le Comité prend note de la correspon-
dance suivante, échangée entre le Gouvernement de
l'Indonésie et l'Organisation:

i) Lettre du Ministère de la Santé de l'Indonésie en
date du 6 juillet, reçue le 15 juillet 1963 (traduction
de l'anglais)

En réponse à votre lettre du 17 juin 1963 (C.L.18.1963) rela-
tive au Règlement additionnel du 23 mai 1963 amendant le
Règlement sanitaire international, notamment en ce qui con-
cerne les notifications, je désire proposer la réserve suivante :

A l'article 3, paragraphe 2 a), remplacer les mots « la noti-
fication précisera l'origine de l'infection » par « la notification
sera suivie dès que possible de renseignements sur l'origine
de l'infection ».

Il est en effet pratiquement impossible de découvrir l'origine de
l'infection dans un délai da vingt -quatre heures.

ii) Lettre du Directeur général de l'Organisation mon-
diale de la Santé en date du 15 août 1963 (traduc-
tion de l'anglais)

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du 6 juillet 1963
par laquelle vous m'informez que vous proposez la réserve sui-
vante au Règlement additionnel du 23 mai 1963 amendant le
Règlement sanitaire international :

A l'article 3, paragraphe 2 a), remplacer les mots « la noti-
fication précisera l'origine de l'infection» par «la notification
sera suivie dès que possible de renseignements sur l'origine de
l'infection ». »

Les réserves relatives au Règlement additionnel au Règlement
sanitaire international sont traitées de la même manière que les
réserves concernant ce dernier Règlement, c'est -à -dire qu'elles
ne sont valables que lorsqu'elles ont été acceptées par l'Assem-
blée de la Santé. Pour l'Etat qui a formulé une réserve, le Règle-
ment additionnel prend effet au moment où l'Assemblée de la
Santé approuve cette réserve.

Cependant, avant de prendre les dispositions nécessaires pour
communiquer la réserve que vous proposez au Comité de la

1 Deuxième édition annotée (1961) du Règlement sanitaire
international, annexe II, p. 71.

Quarantaine internationale et à l'Assemblée de la Santé, je
pense qu'il serait souhaitable de s'assurer que cette réserve est
vraiment indispensable pour donner au Gouvernement de
l'Indonésie les garanties qu'il désire.

En fait, je crois pouvoir interpréter le paragraphe considéré
comme signifiant que l'administration sanitaire qui envoie la
notification n'est tenue de fournir de renseignements sur l'origine
de l'infection que dans la mesure où elle en possède. Il va donc
de soi qu'en l'absence de tous renseignements au moment de la
notification, ce qui peut fort bien se produire, il serait conforme
au Règlement de n'en pas donner. Il incombera dans ce cas à
l'administration sanitaire intéressée de fournir dés que possible
après la notification les renseignements dont elle pourra ulté-
rieurement avoir connaissance.

C'est ainsi que le Directeur général, en sa qualité de respon-
sable de l'administration du Règlement, se propose d'appliquer
la disposition considérée. En conséquence, je vous saurais gré
de me faire savoir si, compte tenu de ces éclaircissements, le
Gouvernement de l'Indonésie serait prêt à retirer la réserve qu'il
a formulée ou si vous souhaitez tout de même que l'Assemblée
de la Santé en soit saisie.

iii) Lettre du Ministère de la Santé de l'Indonésie en
date du 3 septembre, reçue le 8 novembre 1963
(traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre... du
15 août 1963.

Compte tenu des éclaircissements figurant au quatrième para-
graphe de la lettre précitée, le Ministère de la Santé est prêt à
retirer la réserve qu'il a formulée.

Cependant, nous jugeons nécessaire qu'il soit fait état des
éclaircissements précités dans une note au paragraphe corres-
pondant de l'article 3 du Règlement sanitaire international.

iv) Lettre du Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé en date du 10 décembre 1963
(traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date du
3 septembre 1963 par laquelle vous me faites savoir que, sous
certaines conditions qui sont exposées dans ladite lettre, le Gou-
vernement de l'Indonésie est prêt à retirer sa réserve au Règle-
ment additionnel du 23 mai 1963 amendant le Règlement sani-
taire international en ce qui concerne le paragraphe 2 a) de
l'article 3.

Je soumettrai au Comité de la Quarantaine internationale et
à l'Assemblée de la Santé l'échange de correspondance qui a eu
lieu à ce sujet entre l'Organisation mondiale de la Santé et le
Gouvernement de l'Indonésie, ainsi que la suggestion tendant à
ce que la teneur de l'opinion émise au quatrième paragraphe de
ma lettre du 15 août 1963 soit adoptée en tant qu'interprétation
officielle du Règlement. Je suis persuadé que cette interprétation
sera acceptée et qu'il sera possible par la suite de la faire figurer
dans les futures éditions du texte annoté du Règlement sous la
forme d'une note à l'article 3.

Je tiens cependant à appeler votre attention sur la valeur des
«notes ». Il s'agit d'interprétations de divers articles du Règle-
ment qui ont été approuvées par l'Assemblée de la Santé. Ces
interprétations n'ont pas juridiquement la même valeur que les
articles du Règlement, c'est -à -dire qu'elles ne font pas partie
intégrante de ce dernier. Cependant, au cours des années, ces
interprétations ont été presque universellement acceptées parles
Etats aux fins de l'application pratique quotidienne des dispo-
sitions figurant dans les articles du Règlement.

Compte tenu de ces nouveaux éclaircissements, je vous sau-
rais gré de me faire savoir si le Gouvernement de l'Indonésie est
disposé à confirmer le retrait de la réserve qu'il a formulée ou
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si, au contraire, vous souhaitez qu'elle soit examinée en tant
que telle par l'Assemblée de la Santé.

y) Télégramme du Ministère de la Santé de l'Indonésie
reçu le 4 février 1964 (traduction de l'anglais)

RÉF VOTRE LETTRE DU 10 DÉCEMBRE ET VOTRE CABLE DU 30 JAN-
VIER CONCERNANT RÈGLEMENT ADDITIONNEL MODIFIANT RÈGLE-
MENT SANITAIRE INTERNATIONAL MINISTÈRE SANTÉ DÉCIDE

RETIRER RÉPÈTE RETIRER SA RÉSERVE SI INTERPRÉTATION DONNÉE
EN NOTE CONFORMÉMENT SUGGESTION MINISTRE SANTÉ

Le Comité souscrit à l'interprétation proposée au
quatrième paragraphe de la lettre du Directeur général
en date du 15 août 1963. En conséquence, le Comité
note que la réserve du Gouvernement de l'Indonésie doit
être considérée comme retirée et que, par suite, une
décision de la part de l'Assemblée de la Santé n'est pas
nécessaire.

d) Union des Républiques socialistes soviétiques.
Le Comité prend note de la correspondance échan-
gée entre le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Directeur général de l'Orga-
nisation. Le Comité recommande que le Directeur
général poursuive l'étude de la question de concert avec
ledit Gouvernement, et il exprime le voeu que la réserve
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques soit
retirée.'

Etats et territoires non liés par le Règlement

8. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour,
bien que n'étant pas parties au Règlement, l'appliquent
à presque tous égards.'

Protection internationale contre le paludisme

9. L'attention du Comité est appelée tout particu-
lièrement sur la section 3 (Prévention de la réintroduc-
tion du paludisme dans les zones où l'éradication a
été réalisée) du dixième rapport du Comité d'experts
du Paludisme.'

Des informations épidémiologiques sur l'état d'avan-
cement de l'éradication du paludisme ont été publiées
dans les Relevés épidémiologiques hebdomadaires N° 41
du 12 octobre 1962 (situation ati 31 août 1962), N° 24
du 14 juin 1963 (situation au 31 décembre 1962) et
No 50 du 13 décembre 1963 (situation au 30 juin 1963).

Le Comité a examiné la section 3 (Prévention de la
réintroduction du paludisme dans les régions où l'éra-
dication a été réalisée) du dixième rapport du Comité
d'experts du Paludisme. Le Comité rappelle que, dans
son cinquième rapport,' il a recommandé:

i) que les personnes effectuant des voyages inter-
nationaux ne soient soumises à aucune mesure
sanitaire spéciale;

ii) que des mesures spéciales soient appliquées à
divers groupes;

' Réserve retirée le 22 février 1964.
2 Voir les sections 56, 62, 64, 76.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272, 13.
a Actes off. Org. mond. Santé, 87, 413 -414, section 85.

iii) que des mesures appropriées soient prises contre
les moustiques dans les zones frontières ou dans les
centres de rassemblement vers lesquels sont dirigés les
groupes susmentionnés, étant entendu qu'en vertu de
l'article 103 du Règlement sanitaire international un
pays qui s'estime en danger est habilité à prendre les
mesures visées;

iv) que des dispositifs communs soient mis en place
dans les zones frontières internationales, afin d'éviter
le transport de la maladie d'un pays à l'autre;

v) que soit institué un système d'échange complet de
renseignements sur les mouvements de groupes de
population et sur la sensibilité et la résistance des
anophèles vecteurs aux insecticides.

Le Comité d'experts du Paludisme a distingué quatre
catégories de voyageurs pouvant constituer un danger
du point de vue de la propagation internationale du
paludisme:

i) la main- d'oeuvre employée par de grandes entre-
prises ou les groupes organisés encadrés par des res-
ponsables et possédant un service médical propre,
militaires par exemple;

ii) les groupes nomades ou semi- nomades dirigés
par un ou plusieurs chefs;

iii) les groupes plus ou moins inorganisés, parfois
non dirigés - pèlerins, manoeuvres, ouvriers agricoles
saisonniers -, qui se dispersent peu après être entrés
dans le pays ;

iv) les groupes- tribus par exemple- qui franchis-
sent les frontières de façon imprévisible.

Le Comité estime que ces quatre groupes doivent être
considérés comme tombant sous le coup des dispositions
de l'article 103 du Règlement. En conséquence, le
Comité ne juge pas nécessaire de modifier, comme l'a
recommandé le Comité d'experts du Paludisme, les
termes de l'article 103.

Le Comité souscrit aux recommandations suivantes
du Comité d'experts du Paludisme:

i) Les touristes et les personnes voyageant pour
leurs affaires qui, en général, sont des citadins et, au
cours de leur séjour dans des pays impaludés, se logent
dans des villes, devraient être dûment avertis :

a) des moyens de se protéger contre la maladie
lorsqu'ils se rendent dans un pays impaludé;

b) de ce qu'il convient de faire s'ils ont des accès de
fièvre après leur retour chez eux.

Un cas spécial à considérer est celui des membres
d'expéditions scientifiques ou des chasseurs de gros
gibier qui s'exposent davantage à l'infection.
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ii) Il conviendrait que les médecins chargés de veiller
sur la santé des membres des équipages des navires et
aéronefs connaissent bien le diagnostic et le traitement
du paludisme, ainsi que les mesures de prophylaxie
individuelle de cette maladie. Il faudrait aussi que les
exploitants de lignes aériennes et les armateurs fassent
en sorte que tous les membres des équipages des navires
et aéronefs touchant des ports ou des aéroports de zones
impaludées soient soumis à un traitement suppressif
contrôlé d'une durée convenable.

iii) Les étudiants, hommes d'affaires ou membres de
missions qui se rendent d'une région impaludée dans des
pays où l'éradication du paludisme a été réalisée et où
persistent les conditions propices à la transmission
(zones de réceptivité), e1 qui, résidant généralement
dans des villes, ne représentent par conséquent qu'un
faible risque sous le rapport de la transmission, devraient

moins être invitgs a prendre des sporontocides au
cas où ils devraient passer des nuits à la campagne.
Il y aurais lieu de leur remettre à l'entrée une carte
d'information ou d'avertissement appropriée.

Le Comité de la Quarantaine internationale juge
préférable de leur remettre une carte d'avertissement
plutôt que d'instituer le système combiné questionnaire!
carte d'information proposé en annexe au dixième
rapport du Comité d'experts du Paludisme.'

iv) Les ressortissants d'un pays de réceptivité rentrant
chez eux après un séjour dans une zone impaludée
devraient recevoir des indications plus détaillées.

Le Comité s'associe à la recommandation suivante du
Comité d'experts du Paludisme, qui est ainsi libellée:

Le Comité d'experts du Paludisme,

Reconnaissant la valeur du système d'échange international
de renseignements institué par l'OMS au sujet des cas de palu-
disme survenant dans des zones parvenues à la phase de conso-
lidation ou à la phase d'entretien,

RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé ajoute
aux renseignements qu'elle diffuse périodiquement :

i) une liste des ports et aéroports internationaux qui, bien
que situés dans des zones impaludées, sont protégés contre le
risque de transmission;

ii) une liste des cas de paludisme importés dans tous les
pays se trouvant à la phase d'entretien, avec classement selon
l'espèce du parasite et le pays d'origine;

iii) une liste des localités où des souches de parasites résis-
tant à la chloroquine ont été signalées.

En conclusion, le Comité estime qu'aucun amende-
ment ne doit être actuellement apporté aux dispositions
du Règlement ayant trait au paludisme, mais il croit
nécessaire de consacrer une attention spéciale aux
groupes de voyageurs visés par l'article 103 et, lorsqu'il
y a lieu, de donner aux autres voyageurs internationaux,
à leur entrée dans le pays, une carte d'avertissement.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272, 52.

Moustiques vecteurs de maladies

10. Des renseignements sur la présence éventuelle
d'Aedes aegypti dans les aéroports internationaux ont
été publiés dans les Relevés épidémiologiques hebdo-
madaires No. 44 (1962), 25, 27 et 47 (1963).

Désinsectisation des aéronefs

11. Nouvelle- Zélande. Le Gouvernement signale
qu'une autre des compagnies de transports aériens
internationaux qui assurent des services réguliers à
destination de la Nouvelle -Zélande a adopté la méthode
des pulvérisations avant l'envol dite «cales enlevées ».

12. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Le Service de la Santé publique accepte la désin-
sectisation avant l'envol (« cales enlevées ») des aéro-
nefs conformément à des arrangements conclus avec
un certain nombre de compagnies aériennes qui assu-
rent des services à destination des Etats -Unis. Il met
à l'essai la méthode de désinsectisation par vapeurs
de phosphate O- (dichloro -2,2 vinyl) 0,0- diméthy-
lique (DDVP) dans un aéronef assurant des services
réguliers.

13. D'autre part, l'IATA et diverses compagnies
aériennes signalent que la désinsectisation des aéronefs
pendant la période qui suit l'enlèvement des cales est
appliquée sur certains parcours par Air France, la
PAA et la TEAL et qu'elle a été mise à l'étude par
d'autres compagnies telles que la BOAC et la QAN-
TAS.

14. A sa sixième session, la Division de la Facilitation
de l'OACI (Mexico, 19 mars -3 avril 1963) a réexaminé,
entre autres, les dispositions relatives à la désinsectisa-
tion des aéronefs qui figurent dans l'annexe 9 à la
Convention relative à l'aviation civile internationale.
Elle a préconisé que les standards internationaux et
pratiques recommandées concernant la désinsectisation
des aéronefs soient modifiés de façon à permettre la
désinsectisation par la méthode dite « cales enlevées »
et par d'autres méthodes telles que l'emploi de DDVP,
étant entendu qu'il sera recommandé aux administra-
tions sanitaires d'accepter ces méthodes dans la mesure
où elles seront appliquées conformément aux règles
recommandées par l'OACI. Les recommandations
de la Division ont été soumises aux Etats pour obser-
vations, et l'on prévoit qu'elles seront adoptées par le
Conseil de l'OACI et entreront en vigueur au prin-
temps de 1964.

Sections 11 -14. Le Comité a été saisi d'un rapport de
situation sur la généralisation des diffuseurs semi-
automatiques de dichlorvos (DDVP) pour la désinsec-
tisation des aéronefs. Il note que des recherches consi-
dérables ont été faites, mais que certaines études sont
encore nécessaires avant qu'il s'estime fondé à recom-
mander l'adoption générale de cette méthode.
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Il rappelle qu'il a déjà exprimé l'avis que la meilleure
defense contre le transport de moustiques par voie
aérienne consiste à entourer les aéroports d'une pro-
tection rigide et que les administrations sanitaires
doivent être invitées à prendre à cette fin toutes les
mesures raisonnablement possibles.'

Le Comité souligne qu'il faut constamment faire
ressortir, auprès des autorités sanitaires des aéroports
et des exploitants d'aréonefs, l'importance de la désin-
sectisation des aéronefs.

Article 1

Le Comité confirme, comme il l'a déjà fait dans ses
huitième et onzième rapports, que l'opération appelée
désinsectisation « cales enlevées » constitue une solu-
tion de remplacement techniquement acceptable pour
diffuser des aérosols dans la cabine des passagers et il
recommande que les autorités sanitaires et les compa-
gnies de transports aériens internationaux examinent
s'il est possible d'appliquer au plus tôt cette méthode
à la désinsectisation des aéronefs.2

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE I. DÉFINITIONS

15. Les définitions amendées qui sont entrées en
vigueur le ler octobre 1963 sont les suivantes :

« cas importé désigne une personne atteinte qui
arrive, alors qu'elle effectue un voyage internatio-
nal; »

TITRE II. NOTIFICATIONS ET

« cas transféré désigne une personne atteinte qui a
contracté l'infection dans une autre circonscription
relevant de la même administration sanitaire; »
« circonscription infectée désigne
a) une circonscription dans laquelle existe un cas
de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole
qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré;
ou... ».

RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

16. Aucune notification prescrite par le Règlement
(articles 3 à 6 et article 8) n'a été reçue des pays
suivants :

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951);
b) Corée du Nord (depuis 1956);
c) Viet -Nam du Nord (depuis 1955).

Le Comité note que le service d'informations épidé-
miologiques de l'Organisation assure une couverture
mondiale, à l'exception des trois pays ci- dessus men-
tionnés.

Article 3

17. Le texte de l'article 3, tel qu'il a été amendé par
le Règlement additionnel du 23 mai 1963, est ainsi
libellé :

1. Les administrations sanitaires adressent une
notification à l'Organisation, par télégramme et
au plus tard dans les vingt -quatre heures, dès qu'elles
sont informées qu'une circonscription devient une
circonscription infectée.

2. En outre, les administrations sanitaires adressent
une notification à l'Organisation, par télégramme
et au plus tard dans les vingt -quatre heures, dès
qu'elles sont informées :

' Actes off. Org. mond. Santé, 87, 413, section 85; 110, 33,
section 8.

a) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire a
été importé ou transféré dans une circonscription
non infectée; la notification précisera l'origine de
l'infection;

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec un
ou plusieurs cas de maladie quarantenaire à son
bord; la notification indiquera le nom du navire
ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précé-
dentes et suivantes et précisera si les mesures néces-
saires ont été prises à l'égard du navire ou de l'aé-
ronef.

3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base
d'un diagnostic clinique raisonnablement sûr est con-
firmée aussitôt que possible par les examens de labora-
toire possibles, et les résultats adressés immédiate-
ment par télégramme à l'Organisation. »

18. Japon. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais) :3

«Nous avons appris qu'un des navires infectés... a
quitté le port de Kaohsiung le 27 juillet 1962 et qu'il
est arrivé dans le port de Kan -Mon le 31 juillet.
L'OMS nous a informés par radio, les 9 et 11 août,
que le district de Kaohsiung était devenu circonscrip-
tion infectée à compter du 28 juillet (le renseignement
selon lequel le port lui -même avait été déclaré infecté

2 Actes off. Org. mond. Santé, 110, 33, section 8; 127, 30,
section 11.

3 Voir l'appendice 1.
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nous est parvenu par lettre de l'OMS en date du
17 août). Le navire a donc en fait quitté le port de
Kaohsiung la veille du jour où celui -ci est devenu
circonscription infectée et il est arrivé dans le port
japonais avant que nous ne soyons officiellement avisés
par l'OMS que le port était devenu infecté de choléra.
Un autre navire infecté ... a quitté le port de Kaohsiung
le 7 août et est arrivé dans le port de Kobé le 10 août.
Dans ce cas aussi, le navire avait donc quitté le port
de Kaohsiung avant que nous soit parvenue l'infor-
mation de l'OMS.

» Ce qui précède montre qu'un temps assez impor-
tant s'est écoulé entre le moment où le port de Kaoh-
siung est devenu infecté et la date de réception de
l'information de l'OMS, ce qui nous a amenés à
estimer qu'un tel retard dans les notifications adressées
par les autorités sanitaires compétentes à l'Organisa-
tion était gros de conséquences pour notre politique de
défense contre l'importation de maladies quarante-
naires.

» Par conséquent, afin de parer au danger éventuel
résultant de tels retards dans la notification de cir-
conscriptions infectées, notre gouvernement s'est vu
contraint d'appliquer des mesures de quarantaine
particulièrement strictes à l'égard de toutes les arrivées
en provenance d'une circonscription quelconque de
Taïwan, jusqu'à ce que nous ayons été informés de
la situation réelle de l'épidémie de choléra et des
mesures de sauvegarde prises à Taiwan. »

Sections 17 -18. Le Comité appelle l'attention sur
l'importance d attacher à la promptitude des notifications
prévues aux termes des dispositions de l'article 3. Tout
en reconnaissant qu'il appartient aux administrations
sanitaires d'adresser les notifications à l'Organisation,
le Comité suggère que, pour éviter des retards, les
administrations sanitaires envisagent la possibilité que
certaines autorités sanitaires, celles des ports et des
aéroports par exemple, adressent directement leurs
notifications à l'Organisation.

Article 6

19. L'Organisation a informé les administrations
sanitaires sur les territoires desquelles sévit soit le
choléra, soit le choléra El Tor, qu'il serait préférable
d'attendre plus de dix jours (soit deux fois la période
officielle d'incubation du choléra) après le dernier cas,
avant de déclarer qu'une circonscription est redevenue
indemne (article 6).

Les administrations sanitaires des pays suivants ont
pris pour règle d'attendre qu'un temps égal au moins
au triple de la période d'incubation du choléra se soit
écoulé depuis le dernier cas avant de déclarer qu'une
circonscription est redevenue indemne : Birmanie,
Chine (Taiwan), Hong Kong, Inde, Macao, Malaisie,
Philippines, République de Corée, Sarawak, Singa-
pour et Thaïlande.

20. Angola. Le Gouvernement signale que l'Angola
continue d'être considéré comme territoire infecté par
la fièvre jaune. Des enquêtes sont en cours pour déter-
miner la présence du virus amaril chez les animaux
sauvages (vertébrés).

21. France. Le Gouvernement communique que
Ceylan et l'Inde continuent de considérer la Côte
française des Somalis comme un territoire infecté
par la fièvre jaune et exigent en conséquence un cer-
tificat de vaccination des équipages des navires qui
font escale à Djibouti. Cette exigence pourrait empê-
cher certains bâtiments de faire escale dans ce port.'

Il est rappelé que a) des réserves ont été faites par
Ceylan et par l'Inde à l'égard de l'article 6, para-
graphe 2 b) du Règlement;' b) en vertu du Règlement,
tel qu'il a été amendé en 1955, la Côte française des
Somalis est une zone de réceptivité amarile à l'excep-
tion de Djibouti;' c) l'administration sanitaire de la
Côte française des Somalis transmet régulièrement
des rapports trimestriels sur les enquêtes faites à
Djibouti; or, d'après ces rapports, aucun Aedes
aegypti n'a été trouvé dans la ville, le port ou l'aéro-
port de Djibouti depuis des années.

Le Comité note l'anomalie signalée et prie le Direc-
teur général de prendre contact avec les gouvernements
intéressés afin de tirer la situation au clair, puis d'infor-
mer le Comité, lors d'une réunion ultérieure, du résultat
de ces consultations.

Article 8

22. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique a publié en sept langues (anglais, français,
italien, japonais, espagnol, portugais et allemand) une
notice intitulée « Renseignements sanitaires à l'inten-
tion des voyageurs se rendant aux Etats -Unis ».

Article 11

23. Pour s'acquitter des obligations que lui impose
l'article 11 quant à la diffusion de tous les renseigne-
ments épidémiologiques ou autres reçus en vertu des
articles 3 à 9 inclus, l'Organisation a continué d'appli-
quer son système centralisé d'informations épidémio-
logiques diffusées par le Siège à partir de Genève. Ces
informations, ainsi que d'autres renseignements rela-
tifs au Règlement, ont continué d'être diffusés par les
mêmes moyens : Relevé épidémiologique hebdomadaire,
bulletins épidémiologiques radiotélégraphiques quo-
tidiens, télégrammes, communications téléphoniques,
et notes expédiées par avion pour donner, à titre
préalable, des renseignements reproduits ultérieure-
ment dans le Relevé.

24. Le bulletin épidémiologique radiotélégraphique
quotidien du Siège, diffusé par Genève -Prangins, est
retransmis gratuitement par douze stations d'Asie.

1 Voir aussi la section 61.
2 Deuxième édition annotée (1961) du Règlement sanitaire

international, annexe I1, pp. 68 et 71.
' Organisation mondiale de la Santé (1964) Certificats de

vaccination exigés dans les voyages internationaux, Genève, p. 51.
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25. Dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, à
partir du No 5 du ter février 1963, la liste des territoires
infectés est donnée en premier lieu, les notifications
courantes venant à la suite. Pour la grande majorité des
Etats, la notion de circonscription, infectée est appli-
cable à toutes les maladies quarantenaires; pour les
autres Etats, seule la fièvre jaune fait exception. Il en
résulte que, pour l'application du Règlement, la con-
naissance des circonscriptions infectées est l'élément
qui présente l'intérêt le plus immédiat pour les services
de quarantaine. Le Relevé est destiné principalement
aux fonctionnaires qui s'occupent des questions de
quarantaine dans le trafic international.

26. Avec l'entrée en vigueur du Règlement addition-
nel de 1963, le leT octobre 1963, le critère utilisé
pour l'établissement et la tenue à jour de la liste des
territoires infectés dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire a été modifié; la formule « le premier
cas non importé de peste, de choléra, de fièvre jaune
ou de variole » a été remplacée par la suivante : « le
premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré ».

27. Sous la rubrique « Informations épidémiolo-
giques », le Relevé épidémiologique hebdomadaire a
publié, comme d'habitude, le résumé annuel des cas
déclarés de choléra,i de peste,2 de variole 3 et de fièvre
jaune 4 en 1962, avec cartes à l'appui.

Sous la même rubrique, des renseignements ont
aussi été donnés sur les cas importés et les poussées
épidémiques de maladies quarantenaires dans les pays
suivants :

Choléra: Birmanie, Inde, Japon et Malaisie;

Choléra El Tor: Chine (Taiwan), Hong Kong,
Indonésie, Japon, Macao, République de Corée,
Sarawak et Singapour;

Peste: Etats -Unis d'Amérique, Madagascar, Répu-
blique du Viet -Nam, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et Sud -Ouest africain;

Variole: Allemagne orientale, Birmanie, Brésil,
Canada, Hongrie, Pakistan, Pologne, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse et Thaïlande.

Enfin, on a également continué à publier sous cette
même rubrique des résumés de rapports sur les pous-
sées de grippe.

28. Les publications spéciales suivantes ont paru :

i) Certificats de vaccination exigés dans les voyages
internationaux: Situation au 21 décembre 1962;

Situation au 20 décembre 1963;

1 Relevé épidém. hebd., 1963, 35, 438.
2 Relevé épidém. hebd., 1963, 17, 207.
3 Relevé épidém. hebd., 1963, 18, 222.
4 Relevé épidém. hebd., 1963, 36, 458.

ii) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour
les voyages internationaux: Situation au 12 juillet
1963;

iii) Aéroports notifiés en application du Règlement
sanitaire international: Situation au 4 octobre 1963;

iv) Addendum 1 de janvier 1963 à l'index géo-
graphique (1961) du CODEPID;

v) Addenda du 25 novembre 1963 à la section de
déchiffrage bilingue et de chiffrage en anglais et
à la section de chiffrage en français du CODEPID.

Les modifications apportées aux textes mentionnés
sous i), ii) et iii) ont été signalées, comme d'habitude,
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. En outre,
des listes d'amendements aux Certificats de vaccination
exigés dans les voyages internationaux ont été envoyées
aux destinataires de cette publication (principalement
des agences de voyages) qui ne reçoivent pas le Relevé.

29. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le
Gouvernement signale dans son rapport qu'il tient
pour nécessaire que tous les bureaux de quarantaine
situés sur son territoire reçoivent une édition russe de
la publication intitulée Certificats de vaccination exigés
dans les voyages internationaux.

Le Comité estime que la question n'est pas de son
ressort et recommande que le Directeur général l'exa-
mine de concert avec le gouvernement intéressé.

Article 13

30. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement et conformément à l'article 62 de la Cons-
titution, les 131 Etats ou territoires mentionnés ci-
après ont fourni des renseignements sur l'apparition
de cas de maladies quarantenaires provoqués par le
trafic international ou observés dans ce trafic et /ou
sur l'application du Règlement et les difficultés ren-
contrées à ce sujet :

Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, République fédé-

rale d'
Angola
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Barbade
Basutoland
Belgique
Bermudes
Birmanie
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap -Vert, îles du
Ceylan
Chili
Chypre

Colombie
Comores
Congo (Bra77aville)
Congo (Léopoldville)
Costa Rica
Côte- d'Ivoire
Cuba
Danemark
Dominique
El Salvador
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Falkland, îles
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland
Féroé, îles
Fidji, îles
Finlande
France (y compris la Guade-

loupe, la Guyane française,
la Martinique et la Réunion)
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Gabon
Gambie
Gibraltar
Grèce
Groenland
Guatemala
Guinée
Guinée portugaise
Haute -Volta
Honduras
Honduras britannique
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweït
Laos
Liban

Article 14

Luxembourg
Macao
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice, île
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Montserrat
Mozambique
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Pacifique, îles du (territoire

sous tutelle des Etats -Unis
d'Amérique)

Panama
Paraguay
Pays -Bas, Royaume des (com-

prenant les Pays -Bas, le
Surinam, les Antilles néer-
landaises ainsi que la Nou-
velle- Guinée néerlandaise 1)

Pérou

Philippines
Pologne
Polynésie française
République Arabe Unie
République Centrafricaine
République Dominicaine
Roumanie
Royaume -Uni de Grande -Bre-

tagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Saint- Christophe -Nevis-

Anguilla
Sainte- Hélène
Saint -Pierre -et- Miquelon
Salomon, Protectorat britan-

nique des îles
Samoa -Occidental
São Tomé et Principe
Sarawak
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan

Sud -Ouest africain
Suède
Suisse
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Timor portugais
Togo
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socia-

listes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Vierges britanniques, îles
Viet -Nam, République du
Yémen
Yougoslavie
Zanzibar

Des précisions sur les cas de maladies quarante-
naires provoqués par le trafic international ou observés
dans ce trafic sont données sous le titre V et à l'appen-
dice 1.

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

31. France. Le Gouvernement signale l'installation
à l'aéroport d'Orly d'une station de traitement des
eaux usées provenant des vidanges d'avions.

Article 20

32. Le Gouvernement des Pays -Bas signale que la
présence d'Aedes aegypti dans la région des aéroports
de Curaçao et de Saint -Martin continue d'être préoccu-
pante et qu'on peut s'attendre bientôt à l'application
de mesures à Curaçao.'

33. République du Viet -Nam. 'Le Gouvernement
communique ce qui suit :

« ... le rapport périodique sur la présence d'Aedes
aegypti n'a pu être fourni vu la pénurie et le manque
de personnel de quarantaine qualifié en la matière.
Cependant, les premières études entomologiques ont
été faites aux aéroports de Saigon, Nha -Trang et

1 Pour la période prenant fin le 30 septembre 1963.
2 Les Antilles néerlandaises sont considérées comme zone de

réceptivité amarile.

Tourane du 10 décembre 1962 au 26 mars 1963, grâce
à la collaboration du Service d'Eradication du Palu-
disme. Le Ministère de la Santé envisage l'organisa-
tion d'un service d'entomologie pour un proche avenir,
dans le cadre du Laboratoire central de la Santé
publique. »

Article 21

34. Les administrations sanitaires de 107 Etats ou
territoires ont fait connaître à l'Organisation que 668
ports ont été agréés, en vertu de l'article 17, pour la
délivrance de certificats de dératisation et /ou de cer-
tificats d'exemption de la dératisation. Parmi ces ports,
158 ont été agréés uniquement pour la délivrance de
certificats d'exemption de la dératisation.'

35. Quatre- vingt -dix -neuf administrations sanitaires
ont adressé à l'OMS des notifications relatives à
228 aéroports sanitaires. Le nombre des aéroports
possédant des zones de transit direct s'élève à trente -
sept, répartis dans vingt -sept Etats ou territoires.4

' Organisation mondiale de la Santé (1962) Ports notifiés en
application du Règlement sanitaire international, Genève (rensei-
gnements mis à jour au 30 novembre 1963).

4 Organisation mondiale de la Santé (1963) Aéroports notifiés
en application du Règlement sanitaire international, Genève (ren-
seignements mis à jour au 30 novembre 1963).
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TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 23

36. Comme suite à une communication signalant
l'application par une administration de certaines
mesures sanitaires concernant le choléra, le Directeur
général a formulé dans sa réponse les observations
suivantes :

« L'une des mesures sanitaires mentionnées consiste
à exiger des voyageurs à destination ou en provenance
d'une circonscription infectée par le choléra qu'ils
soient en possession d'un certificat de vaccination
contre cette maladie. En ce qui concerne les personnes
se rendant dans une circonscription infectée, je présume
que le sens de ces dispositions est le suivant : il est
vivement conseillé, dans leur propre intérêt, aux
voyageurs qui se rendent de ... dans une circonscrip-
tion infectée par le choléra de se munir d'un certificat
de vaccination anticholérique. A ce propos, je rappelle-
rai qu'aux termes du Règlement sanitaire international
les voyageurs internationaux qui souhaitent quitter
une circonscription indemne de choléra ne sont pas
tenus, pour pouvoir partir, de présenter un certificat
de vaccination contre cette maladie.

» Une autre mesure signalée consiste à interdire en
principe l'accès de ... aux voyageurs qui ne seraient
pas en règle du point de vue quarantenaire. Il est fait
mention également du renvoi de ces voyageurs à leur
point de départ et de l'imposition d'amendes aux
compagnies aériennes.

» J'appelle votre attention sur le fait qu'en vertu des
dispositions du Règlement on ne peut refuser l'accès
d'un pays à une personne effectuant un voyage inter-
national parce qu'elle n'est pas en possession à l'arrivée
d'un certificat de vaccination contre le choléra, la
variole ou la fièvre jaune. L'accès d'un pays ne peut
pas non plus être interdit à un voyageur qui refuse de
se laisser vacciner à l'arrivée. En pareil cas, le Règlement
autorise le pays intéressé à prendre d'autres mesures
sanitaires. Comme vous le savez, il s'agit de la surveil-
lance médicale ou de l'isolement, le choix dépendant
de circonstances nettement précisées dans le Règlement.

» Il est donc tout à fait clair que les transporteurs
internationaux - les compagnies aériennes par
exemple - ne peuvent être tenus de ramener à son
point de départ une personne effectuant un voyage
international, ni être frappés d'une amende pour avoir
amené dans un pays un voyageur non muni des
certificats de vaccination requis contre le choléra, la
variole ou la fièvre jaune. Il en va de même pour les
voyageurs internationaux qui refusent de se laisser
vacciner à l'arrivée. »

37. En outre, il a été fait état d'une autre exigence :
les frais d'isolement quarantenaire sont à la charge

des compagnies aériennes ». Sans doute les compagnies
aériennes, en tant qu'employeurs, peuvent -elles se voir
réclamer le paiement des frais d'isolement de leurs
employés (équipages), mais les frais d'isolement

d'autres personnes effectuant un voyage international
ne sauraient être mis à la charge des transporteurs; ils
doivent être supportés par les voyageurs eux -mêmes,
ou par les pays de débarquement.

Sections 36 -37. Le Comité souscrit à l'opinion expri-
mée. Le Comité note en outre que le Standard 3.26 de la
cinquième édition de l'annexe 9 à la Convention rela-
tive à l'aviation civile internationale de l'OACI est
libellé comme suit:

Les exploitants ne seront pas passibles d'amende
si un Etat contractant juge insuffisants les documents
de voyage d'un passager ou si, pour tout autre motif,
le passager n'est pas jugé admissible dans le territoire
de l'Etat. Les exploitants veilleront à ce que les
passagers soient en possession de tous les documents
exigés par les Etats contractants aux fins de contrôle.

Article 25

38. Voir Désinsectisation des aéronefs, sections 11
à 14.

Article 27

39. Canada. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais) :1

« Comme il a été signalé précédemment,2 année
après année, il est extrêmement difficile au Canada
d'assurer la surveillance telle qu'elle est prévue à
l'article 27 du Règlement sanitaire international, cela
en partie à cause des caractéristiques géographiques
et des dimensions du pays. Dans nombre de cas, les
personnes placées sous surveillance ne se présentent
pas aux autorités comme elles le devraient; certaines
donnent de fausses adresses ou se rendent à d'autres
destinations que celles qu'elles ont indiquées à leur
arrivée, et certaines ne peuvent être retrouvées. »

Chapitre H. Mesures sanitaires au départ

Article 30
40. Kenya. Le Gouvernement signale que dix -neuf
personnes sont arrivées d'une circonscription infectée
par la variole sans être en possession de certificats de
vaccination. 3

41. Liban. Le Gouvernement se plaint que des voya-
geurs arrivent dé certaines circonscriptions infectées
par le choléra sans certificats de vaccination contre
cette maladie ou en possession de certificats périmés.3

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée

42. Dans une communication adressée à l'Organisa-
tion, une administration sanitaire a soulevé la ques-
tion suivante qui est soumise à l'examen du Comité :

1 Voir également la section 65.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, section 37.
3 Cette plainte a été communiquée à l'administration sanitaire

du pays intéressé.
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Certains pays imposent des restrictions de quaran-
taine aux voyageurs venant de... à cause d'une maladie
quarantenaire dont ces pays eux -mêmes sont infectés.
Ces restrictions paraissent aller au -delà des disposi-
tions de l'article 23 du Règlement, lequel dispose que
les mesures sanitaires permises par le Règlement
constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger
à l'égard du trafic international pour la protection de
son territoire contre les maladies quarantenaires. Le
mot « protection » suppose que le pays intéressé est
indemne des maladies visées. Autrement dit, lorsqu'un
pays est infecté par une maladie quarantenaire, les
restrictions imposées à l'arrivée à cause de cette mala-
die ne peuvent être considérées comme destinées à
assurer la « protection » de son territoire. Il semble
bien que les dispositions des articles 61 et 83 soient
subordonnées à celles de l'article 23 et ne puissent
être appliquées par un pays que s'il est indemne des
maladies en question. L'argument selon lequel un pays
infecté serait habilité à appliquer les articles 61 et 83

pour prévenir l'introduction de nouveaux foyers par
des personnes effectuant un voyage international ne
paraît pas valable. En effet, dans un pays infecté,
toute personne saine non protégée peut être considérée
plus ou moins comme un foyer potentiel d'infection.
L'arrivée d'un voyageur non protégé représente donc
simplement l'adjonction d'un nouveau foyer potentiel
aux innombrables foyers qui existent déjà dans le
pays. Cependant, si le pays infecté a entrepris contre
la maladie une campagne visant à atteindre tous les
foyers potentiels, il a le droit de soumettre les voya-
geurs non protégés aux dispositions légales appliquées
localement. De même, tout règlement quarantenaire
local ou commun à plusieurs Etats relevant de la même
administration sanitaire en vigueur dans le pays peut
être appliqué aux personnes non protégées effectuant
un voyage international, à condition qu'aucune dis-
crimination ne soit faite entre elles et la population
nationale.

Le Comité rappelle que le projet de Règlement de
1951 contenait bien l'indication limitative susmen-
tionnée, mais que celle -ci avait été supprimée avant même
que la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
n'adopte le Règlement. Le Comité rappelle en outre que
des mesures sanitaires visant le choléra et la variole
peuvent être prises à l'égard des voyageurs à l'arrivée.

43. Côte -d'Ivoire. Le Gouvernement signale qu'il
éprouve toujours de grandes difficultés en ce qui con-
cerne le contrôle sanitaire aux frontières terrestres.

Article 36

44. Le texte de l'article 36, tel qu'il a été amendé
par le Règlement additionnel du 23 mai 1963, est conçu
comme suit :

1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou
d'un poste frontière peut soumettre à la visite médi-
cale à l'arrivée tout navire, aéronef, train ou véhi-
cule routier, ainsi que toute personne effectuant un
voyage international.
2. Les mesures sanitaires supplémentaires appli-
cables à un navire, aéronef, train ou véhicule
routier sont déterminées par les conditions ayant
existé à bord pendant le voyage ou y existant au
moment de la visite médicale, sans préjudice, toute-
fois, des mesures que le présent Règlement permet
d'appliquer à un navire, aéronef, train ou véhicule
routier provenant d'une circonscription infectée.
3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit
faire face à des difficultés spéciales qui constituent
un grave danger pour la santé publique, il peut être
exigé de toute personne effectuant iIn voyage inter-
national qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son
adresse de destination.

Article 37

45. Grèce. Le Gouvernement déclare dans son
rapport qu'il est parfois difficile à l'autorité sanitaire
d'un point d'arrivée de déterminer si les voyageurs
venant d'un pays où il existe des circonscriptions infec-
tées se sont ou non rendus dans ces circonscriptions.
Dans certains cas, les mesures prévues sont donc
appliquées à toutes les personnes arrivant d'un tel
pays.

Le Comité a examiné si les administrations sanitaires
pouvaient être autorisées à exiger que les voyageurs
indiquent par écrit, d leur arrivée, leur itinéraire détaillé
des jours précédents.

Le Comité conclut que les administrations sanitaires
autres que celles des Etats dont les réserves ont déjà été
acceptées ne doivent pas être autorisées à exiger que les
voyageurs internationaux indiquent par écrit, à leur
arrivée, leur itinéraire détaillé des jours précédents. En
conséquence, aucun amendement au Règlement n'est
proposé.

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Chapitre I. Peste
46. Angola. Le Gouvernement fait connaître qu'à
la suite d'une poussée épidémique de peste dans le

Sud -Ouest africain une campagne de vaccination a
été entreprise dans les zones limitrophes. La maladie
n'a pas été signalée en Angola.
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47. République du Viet -Nam. Le Gouvernement
communique ce qui suit :

« ... une épidémie de peste bubonique a été cons-
tatée dans les provinces de Khanh -Hoa, Gia -Dinh,
Phuoc -Tuy, Long -Khanh, Bien -Hoa, Binh- Duong,
Long -An, Lam -Dong et Saigon. Une campagne de
vaccination intensive, des mesures d'hygiène adéquates
et une opération de grande envergure contre les
vecteurs de germes ont permis de limiter l'extension
de cette maladie endémo- épidémique ainsi que le
nombre de décès. Le chiffre total des cas de peste
observés pendant la période susmentionnée s'élève à
cent, parmi lesquels on a enregistré douze décès.
Une décision ministérielle prescrit la vaccination obli-
gatoire aux populations des régions contaminées et
recommande aux voyageurs arrivant ou quittant le
Viet -Nam de se faire vacciner. »

Article 52

48. France. Le Gouvernement rappelle ses obser-
vations antérieures concernant l'emploi d'anticoagu-
lants pour la dératisation permanente des navires.

49. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« La peste était dans le passé enzootique parmi les
rongeurs sauvages de diverses régions montagneuses
de l'ouest des Etats -Unis. En mai 1963, un cas de peste
des rongeurs a été identifié (et signalé à l'OMS) chez
un lièvre d'Amérique capturé dans la vallée du Mata -
nuska, en Alaska, région sans importance pour le
trafic international. Les investigations ultérieures n'ont
permis de relever aucun autre indice de peste dans la
zone en question. »

«Le 12 mars, à San Francisco, un rat mort a été trouvé
porteur de peste. Un quartier de la ville comprenant
douze îlots a été déclaré infecté et des recherches
intensives ont été menées. Aucune autre trace de peste
n'ayant été décelée, ce quartier a été déclaré indemne
le 29 mars... L'OMS avait été avisée le 12 mars 1963
et il avait été précisé que la zone en question ne
présentait pas d'importance du point de vue du trafic
international .. .

» Les navires à bord desquels on trouve des quan-
tités appréciables de rats restent peu nombreux, mais
ils se heurtent toujours à un problème difficile qui ne
pourra être résolu que si les officiers et les équipages
améliorent les conditions sanitaires régnant à bord.
Tant qu'il y a des rats, on doit éliminer les abris possi-
bles et tendre des pièges. Dans chaque port d'entrée
aux Etats -Unis, il est tenu à jour une liste des navires
de cette catégorie. En outre, depuis 1959, le personnel
des services de quarantaine remet aux commandants,
quand cela paraît indiqué, une notice d'une page con-
tenant des recommandations sur le piégeage préventif
des rats à bord des navires. »

i Actes off. Org. mond. Santé, 95, 482, section 60; 118, 46,
section 64.

Chapitre II. Choléra

50. Lors d'une poussée épidémique de choléra dans
la République de Corée, l'administration sanitaire du
Japon a fait savoir à l'Organisation que les mesures
suivantes étaient appliquées aux voyageurs en pro-
venance de Corée : 2

i) Un certificat valable de vaccination contre le
choléra est exigé et les dispositions de l'article 61
sont applicables aux personnes arrivant de circons-
criptions infectées.

ii) Les passagers et l'équipage des navires ayant
quitté depuis cinq jours au plus une circonscription
infectée sont astreints à un examen de selles, sauf
s'il s'agit de navires a) à bord desquels se trouve un
médecin et où règne une hygiène satisfaisante, b) qui
n'ont pas embarqué de vivres ou d'eau dans une
circonscription infectée par le choléra, c) dont les
passagers et l'équipage n'ont pris aucun aliment ni
aucune boisson dans des établissements d'une
hygiène douteuse situés dans des circonscriptions
infectées par le choléra.

iii) Une carte indiquant les précautions indivi-
duelles à prendre pour protéger sa santé est remise
à chaque personne qui débarque.

51. Japon. Le rapport ci -après a été reçu du Gou-
vernement (traduction de l'anglais) :

« Formalités de quarantaine internationale dans le cas
du choléra au Japon: principes fondamentaux et

pratique actuelle

» Le présent rapport expose la pratique suivie
depuis le 14 février 1963 et les principes qui l'inspirent.

» Dans les opérations de quarantaine internationale,
deux exigences sont à observer : d'une part, simpli-
cité des formalités et, d'autre part, garantie certaine
contre la pénétration de la maladie. En d'autres
termes, il faut trouver entre ces deux exigences un
compromis qui réponde aux conditions épidémio-
logiques : les mesures de quarantaine comprendront
par conséquent le minimum de précautions nécessaire
pour éviter l'introduction d'une maladie dans un pays
et sa propagation d'un pays à un autre.

» Dans l'actuel Règlement sanitaire international,
les dispositions concernant le choléra soulèvent cer-
taines difficultés et n'atteignent pas les objectifs visés.
Les événements de l'année dernière nous ont amenés à
signaler ces difficultés et à saisir le Comité de la Qua-
rantaine internationale, lors de sa onzième réunion,
d'une communication spéciale. N'ayant pas obtenu
de l'Organisation mondiale de la Santé une décision
qui nous satisfasse, nous appliquons actuellement
des mesures de quarantaine qui nous paraissent consti-
tuer le minimum indispensable pour protéger notre
territoire de la maladie.

» Notre régime de quarantaine contre le choléra
tient compte essentiellement de ce qui suit :

2 Relevé épidém. hebd., 1963, 44, 545.
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» 1. Vaccination préventive

» Le Règlement sanitaire international prévoit que,
si une personne effectuant un voyage international est
munie à son arrivée d'un certificat valable de vaccina-
tion, les mesures prises à son égard doivent être
réduites au minimum.

» Or, au cours des deux dernières années, les malades
et les porteurs découverts au Japon étaient tous des
sujets vaccinés, dont le certificat était encore valable.

» Il apparaît donc que, dans certaines conditions,
la présentation d'un certificat de vaccination valable
est une garantie qui ne suffit pas à empêcher l'intro-
duction de la maladie.

» Nous estimons en outre qu'il y aurait lieu, pour
élucider le problème, d'étudier plus à fond le rôle de la
vaccination préventive dans l'atténuation des symp-
tômes, voire dans leur suppression.

» 2. Problème des cas et des porteurs

» L'article 69 du Règlement sanitaire international
dispose que seul peut être astreint à un examen de
selles un voyageur international qui, arrivant d'une
circonscription infectée pendant la période d'incuba-
tion du choléra, présente des symptômes qui permettent
de soupçonner cette maladie.

» Or, dans beaucoup de pays on a constaté que dans
les zones d'épidémicité il existe de nombreux cas ne
présentant que des symptômes légers, ainsi que des
porteurs asymptomatiques, pour lesquels il est extrê-
mement difficile - sinon impossible - de poser un
diagnostic clinique.

» Il serait donc nécessaire, dans certaines circons-
tances, d'aller au -delà des dispositions ne visant que les
cas à symptômes typiques et de prendre certaines
mesures permettant de dépister les cas à symptômes
légers et les cas asymptomatiques.

» Il convient de ne pas oublier que, dans l'épidémie
qui a touché récemment de nombreux points de la
Région du Pacifique occidental, les porteurs ont sans
doute joué un rôle important.

» Compte tenu des considérations épidémiologiques
qui précèdent, le Japon applique actuellement contre
le choléra les mesures de quarantaine ci -après :

» A. Navires

» i) Examen de selles. Les personnes arrivant à
bord d'un navire parti d'une circonscription infec-
tée dans les cinq jours précédents sont astreintes
à un examen de selles, sauf s'il s'agit de navires à
bord desquels se trouve un médecin et où règne une
hygiène satisfaisante, qui n'ont pas embarqué de
vivres ou d'eau potable dans la circonscription
infectée et dont les passagers et l'équipage n'ont pris

aucun aliment ni aucune boisson dans ladite cir-
conscription.
» En outre, même lorsqu'un navire arrive d'une
circonscription infectée après une traversée de six
à dix jours, les passagers peuvent être astreints à
un examen de selles si les autorités sanitaires esti-
ment que le navire a été très probablement infecté.

» ii) Interdiction de l'usage des latrines. Les eaux
de la rade et les eaux intérieures voisines du port
interviennent directement dans l'activité et la vie
quotidiennes des populations riveraines. Afin de
prévenir le danger de contamination cholérique,
l'administration sanitaire interdit à tout navire
venant d'une circonscription infectée l'utilisation
de ses latrines et le déversement de matières usées
dans la rade ou dans les eaux avoisinantes jusqu'à
la fin des formalités de quarantaine.

» iii) Résultats. L'application des mesures de
quarantaine susmentionnées a permis les constata-
tions suivantes : pour l'année précédente, sept
navires infectés, avec trois cas et trente -sept porteurs,
et pour l'année en cours (jusqu'au mois de décembre
inclusivement), dix navires infectés, avec quinze cas.
Il est à noter que les cas dépistés cette année étaient
soit des sujets à symptômes très légers, soit des
convalescents; leur dépistage ne pouvait donc être
assuré que par l'examen des selles.

» B. Aéronefs

» Etant donné le caractère spécial du trafic aérien,
chaque pays s'emploie à appliquer aux aéronefs des
mesures de quarantaine efficaces. Celles qui sont en
vigueur au Japon peuvent se résumer comme suit :

» i) Questionnaire. Des questionnaires sont dis-
tribués aux passagers lorsque l'appareil quitte le
dernier aéroport où l'on suppose que des voyageurs
venant d'une circonscription infectée ont pu embar-
quer. Les passagers peuvent ainsi se familiariser
avec les questions qui leur seront posées au moment
du débarquement par les préposés aux formalités de
quarantaine. On cherche ainsi à déterminer par
exemple si un passager a séjourné dans une circons-
cription infectée, quel était son état général lorsqu'il
s'y trouvait, etc., ce qui permet d'abréger par la
suite les formalités.

» ii) Fiche sanitaire. Pour rappeler à toute per-
sonne qui a subi les formalités de quarantaine
qu'elle doit consulter rapidement un médecin au
cas où elle constaterait, dans un certain délai, que
son état de santé n'est pas normal, et pour faire
savoir au médecin consulté que l'intéressé arrive
d'une circonscription infectée par le choléra, ou
qu'il a voyagé avec des personnes qui en venaient,
il est délivré aux passagers au moment du débar-
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quement des fiches sanitaires qui facilitent le cas
échéant l'application des mesures préventives.

» iii) Résultats. Deux cas importés ont été décou-
verts au cours de l'année. Celui qui a été dépisté a
l'aéroport d'Itazuke témoigne de l'efficacité du
questionnaire dont nous venons de parler. En effet,
bien qu'arrivant d'Okinawa, l'intéressé avait séjourné
à Hong Kong pendant les cinq jours précédant le
contrôle, circonstance révélée grâce à la rubrique
correspondante du questionnaire.

» La fiche sanitaire présente en outre l'avantage
d'amener effectivement un assez grand nombre de
personnes à consulter un médecin. »

52. Japon. Le Gouvernement signale les impor-
tations suivantes de cas de choléra: '

1) trois cas parmi l'équipage du MIKAGE-MARU;

2) un cas à bord d'un aéronef.

Des mesures adéquates ayant été prises prompte -
ment,2 il n'y a pas eu de cas secondaires.

53. Macao. Le Gouvernement signale deux pous-
sées épidémiques de choléra El Tor, l'une en octobre
1962 (deux cas), l'autre en juin 1963 (quatre cas, dont
deux mortels).

54. Philippines. Le Gouvernement signale que le
choléra a sévi dans différentes localités tout au long
de l'année (sauf pendant la période du 14 au 20 avril
1963); il a été déclaré 2897 cas, dont 274 mortels.

55. Sarawak. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais) :

» ... deux petites poussées épidémiques de choléra
El Tor ont éclaté dans la première circonscription du
Sarawak. Au cours de la première, qui a touché le
district du Serian supérieur, il y a eu seize cas, dont
trois mortels, échelonnés entre le 15 novembre et le
10 décembre 1962. Au cours de la seconde, qui a tou-
ché le district du Kuching supérieur, sept cas, dont
aucun n'a été mortel, se sont produits du ler au
7 janvier 1963.

» Pour l'ensemble de la période considérée, le
nombre total des cas s'élève donc à vingt- trois, dont
trois mortels. Les deux poussées semblent dues à une
infection importée du Kalimantan (Indonésie) ... »

Article 61

56. Australie. Le Gouvernement signale que plus
de 100 personnes ont été vaccinées contre le choléra
à leur arrivée à l'aéroport de Darwin parce qu'elles
étaient munies de certificats de vaccination non satis-
faisants, ou n'avaient pas de certificat du tout. Une

1 Voir l'appendice 1.
2 Voir les sections 50, 51, 57, 80.

personne qui venait d'une circonscription infectée par
le choléra et ne possédait pas de certificat a été isolée.
Un cas suspect, qui avait fait également l'objet d'une
mesure d'isolement, n'a pas été confirmé.

Article 69

57. Japon. Le Gouvernement signale qu'étant donné
le rôle important des porteurs de germes dans la diffusion
du choléra des mesures ont été prises pour les dépister.3
Sur quarante personnes dont les selles ont été trouvées
positives à l'examen, trente -sept ne présentaient aucun
symptôme de choléra, bien que pour onze d'entre elles
la période d'incubation eût pris fin. Ces quarante
porteurs de germes (dont trois cas bénins), étaient
en possession de certificats de vaccination contre le
choléra.

Sections 50 -57. Le Comité comprend et partage l'in-
quiétude des pays de la Région du Pacifique occidental
qui sont exposés à une importation du choléra El Tor.

Le Comité a appris que l'Organisation soutient ou
encourage bon nombre de recherches sur le choléra.
Il compte que ces travaux apporteront des éléments
nouveaux dont on pourra s'inspirer pour modifier selon
les besoins le Règlement sanitaire international. En
attendant, il fait observer qu'il n'y a encore aucune
preuve scientifique attestant que le choléra El Tor
diffère du choléra quant à l'épidémiologie, aux carac-
tères cliniques ou aux thérapeutiques préconisées. On
manque toujours de preuves concernant le rôle éventuel
de porteurs dans la propagation de la maladie à l'échelon
international. Il n'est pas établi qu'un vaccin amélioré
ait été mis au point.

L'opinion divergente d'un membre du Comité est
donnée à l'appendice 2.

Le Comité note que certaines mesures sanitaires
excessives visant la protection contre le choléra ont été
prises à l'égard du trafic international et il rappelle les
dispositions de l'article 23 du Règlement sanitaire
international :

Les mesures sanitaires permises par le présent
Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat
peut exiger à l'égard du trafic international pour la
protection de son territoire contre les maladies
quarantenaires.

Chapitre III. Fièvre jaune
Article 70

58. Les renseignements reçus en application de
l'article 70 au sujet des zones de réceptivité amarile
et des zones ne rentrant plus dans cette catégorie ont
été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.
Une liste à jour des zones de réceptivité amarile a paru
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire No 3 de
1963 et dans les éditions de 1963 et de 1964 de la
publication Certificats de vaccination exigés dans les
voyages internationaux.

3 Voir les sections 50, 51, 52, 80.
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59. Costa Rica. Le Gouvernement indique dans
son rapport que son programme d'action pour 1964
prévoit l'application de mesures visant à empêcher
l'introduction d'Aedes aegypti dans le pays.

Article 70 (non amendé)

60. Conformément au paragraphe 2 de l'article 70
(non amendé) :

Le port d'Assab (Ethiopie) a cessé de faire partie
de la zone d'endémicité amarile;1
Les ports de Georgetown (Guyane britannique)
et La Guaira (Venezuela) font à nouveau partie de
la zone d'endémicité amarile, l'indice d'Aedes aegypti
dans ces deux localités étant supérieur à 1 %.3

61. France. Le Gouvernement signale que le Pakis-
tan continue de considérer la Côte française des Soma-
lis comme un territoire infecté par la fièvre jaune et
exige en conséquence que les équipages des navires
ayant fait escale à Djibouti soient en possession du
certificat de vaccination. Cette exigence pourrait
empêcher certains bâtiments de faire escale dans ce
port.3

Il est rappelé que a) le Pakistan n'est pas lié par les
dispositions du Règlement additionnel de 1955 et a
formulé des réserves à l'article 70 du Règlement de
1951;4 b) la Côte française des Somalis, y compris
Djibouti, ne fait pas partie de la zone d'endémicité
amarile ;5 c) l'administration sanitaire de la Côte fran-
çaise des Somalis transmet régulièrement des rapports
trimestriels sur les enquêtes faites à Djibouti; or,
d'après ces rapports, aucun Aedes aegypti n'a été
découvert dans la ville, le port, ou l'aéroport de
Djibouti depuis plusieurs années.

Voir les commentaires du Comité à la section 21.

Article 74

62. Australie. Le Gouvernement signale que deux
personnes ont été retenues en quarantaine parce que,
arrivant par avion d'un territoire infecté, elles étaient
démunies de certificats de vaccination contre la fièvre
jaune.

63. Tchad. Le Gouvernement signale qu'au cours
de l'année on a compté cinquante voyageurs (sur
22 350) qui n'étaient pas munis de certificats de vacci-
nation contre la fièvre jaune.

Article 75

64. Les arrangements conclus entre le Gouvernement
de la Birmanie, d'une part, et ceux de l'Inde et du

1 Relevé épidém. hebd., 1962, 49, 605.
2 Relevé épidém. hebd., 1962, 48, 592.
3 Voir aussi la section 21.
4 Deuxième édition annotée (1961) du Règlement sanitaire

international, annexe II, p. 72.
5 Organisation mondiale de la Santé (1964) Certificats de vac-

cination exigés dans les voyages internationaux, Genève, pp. 52
et 53.

Pakistan, de l'autre, ont pris fin le lei septembre 1962.6
Il n'y a donc plus d'arrangements en vigueur en vertu
de cet article.

Chapitre IV. Variole

65. Canada. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais) :7

« Un cas de variole (alastrim) a été importé au
Canada au cours de la période considérée. Le malade
était un adolescent présentant les prodromes de la
variole, qui était venu de São Paulo à New York par
un avion de la compagnie Argentine Airlines (vol
No 322), le 11 août 1962. De l'aéroport international
de New York, il est allé en taxi à la gare de Grand
Central et, par le train, à Fort Erié (Ontario), où il a
franchi la frontière canadienne dans la matinée du
12 août pour se rendre chez des amis à Toronto.

» La visite de quarantaine a eu lieu à New York et
le certificat de vaccination présenté était établi sur
une formule imprimée par l'administration brésilienne
et portant la signature et le cachet d'une autorité
sanitaire de village. Interrogés ultérieurement, les
membres de la famille ont révélé que la vaccination
n'avait pas été faite.

» Bien que le sujet eût été malade pendant et après
le voyage, la variole n'a été suspectée que le 17 août,
date à laquelle on a commencé à faire des examens
de laboratoire. Conformément à l'article 3 du Règle-
ment sanitaire international, l'Organisation mondiale
de la Santé a été avisée par télégramme le 17 août
qu'un cas présumé de variole avait été importé et, le
20 août, que le diagnostic avait été confirmé par les
recherches de laboratoire.

» Le diagnostic définitif, confirmé par les examens
de laboratoire, était l'alastrim. Tous les contacts
connus ont été isolés et vaccinés; les contacts fortuits
connus ont été vaccinés et placés sous surveillance et
un appel a été lancé par la presse et la radio afin que
les contacts inconnus se présentent pour se faire vacci-
ner et être soumis à surveillance. Aucun cas secondaire
de variole clinique n'a été découvert.

» Un deuxième sujet présumé atteint de variole est
entré au Canada par l'aéroport international de Van-
couver le 21 septembre 1962. Il était en possession
d'un certificat international valable mentionnant une
revaccination à la date du 26 août 1962. En outre, il
présentait des signes cliniques montrant qu'une primo -
vaccination antérieure avait pris. Dix jours après son
arrivée, il eut une éruption ressemblant cliniquement à
la variole, mais les examens de laboratoire ne confir-
mèrent pas le diagnostic. L'Organisation mondiale de
la Santé fut avisée comme l'exige l'article 3.

» Il a été extrêmement difficile de retrouver les con-
tacts arrivés à bord du même appareil que ce malade,
car la compagnie aérienne n'a pu indiquer les noms ni
les adresses de destination des passagers; de plus,
ceux -ci s'étaient dispersés non seulement au Canada,

6 Relevé épidém. hebd., 1962, 41, 495.
Voir aussi la section 39 et l'appendice 1.
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mais en divers points des Etats -Unis, du Mexique et
de l'Amérique du Sud. »

66. Gabon. Le Gouvernement fait savoir qu'un
varioleux a été hospitalisé à Port -Gentil le 21 octobre
1962. Il était arrivé par avion le 26 septembre de
Pointe -Noire où il avait été vacciné le 24 septembre
1962. Aucun cas secondaire n'a été signalé.'

67. Iran. Le Gouvernement signale que cinq cas de
variole ont été observés en novembre 1962 dans le
district de Zabol (province du Baloutchistan). Le
premier cas avait été importé d'un pays limitrophe
situé à l'est.

68. Mozambique. Le Gouvernement fait savoir que
soixante -quatorze cas de variole, dont cinq mortels,
se sont produits dans les districts de Manica et Sofala,
Tete, Mozambique, Cabo Delgado et Niassa. Aucun
d'entre eux n'était imputable au trafic international.

69. Pologne. Le Gouvernement signale un cas
importé de variole à Wroclaw. La maladie s'est décla-
rée entre le 28 et le 30 mai 1963 et le malade a été
hospitalisé le 2 juin. Le diagnostic de variole a été
posé rétrospectivement le 16 juillet, à la suite de cas
secondaires.'

70. Espagne. Le Gouvernement rappelle l'interven-
tion faite à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santés par son délégué au sujet de la prophylaxie
internationale de la variole, problème qui intéresse
particulièrement l'Espagne étant donné qu'au cours
des deux dernières années des foyers de variole sont
apparus à plusieurs reprises dans certains pays euro-
péens et que les mouvements de touristes entre ces
pays et l'Espagne ne cessent d'augmenter.

71. Suède. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais) :

« ... vingt -trois cas de variole, dont quatre mortels,
se sont produits dans l'agglomération de Stockholm.
On a découvert que cette épidémie était due à un cas
importé; il s'agissait d'un marin suédois venu d'Asie
par avion et arrivé en bonne santé.' Deux autres cas
ont été diagnostiqués après le ler juillet; il s'agissait
de personnes dont l'une était tombée malade et l'autre
avait été contaminée avant cette date.

» Pendant la période considérée, les autorités ont
organisé des campagnes de vaccination intensives
qui ont couvert 750 000 personnes environ dans la
circonscription infectée. En dehors de celle -ci, 750 000
autres personnes ont été vaccinées ou revaccinées.»

72. Thaïlande. Le Gouvernement signale un cas
importé de variole; il s'agissait d'un voyageur indien
arrivé à Bangkok par avion, le 26 août 1962, venant
de Calcutta via Rangoon; il est décédé le 12 septembre.'
La personne en question aurait été revaccinée à
Calcutta le ler juillet 1962.

73. République Arabe Unie. Le Gouvernement si-
gnale que trois personnes atteintes de variole modifiée

' Voir l'appendice 1.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 128, 287.

ont débarqué à Suez en provenance de l'étranger. En
outre, le corps d'une personne atteinte de variole,
décédée à bord du navire AFRICA, a été débarqué à
Suez et inhumé au lazaret du Puits de Moïse.'

74. Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord. Le Gouvernement communique ce qui suit
(traduction de l'anglais) :

« A plusieurs reprises au cours des douze derniers
mois, des personnes présumées atteintes de variole
sont arrivées par bateau ou par avion au Royaume-
Uni ; en outre, on a soupçonné l'existence de la maladie
chez d'autres personnes récemment arrivées de l'étran-
ger. A une exception près (voir plus bas), le diagnostic
de variole n'a pas été confirmé, mais ces cas ont été
l'occasion d'utiles «exercices» et ont servi à rappeler
que cette maladie constitue une menace toujours
présente.

» Le 15 août 1962, la variole a été introduite dans le
port de Londres par un petit Asiatique de trois ans qui
venait de Bombay par bateau avec sa famille. Il avait
été vacciné avec succès environ un an auparavant.
Des cas typiques de varicelle s'étaient produits parmi
les passagers au cours du voyage et les mêmes symp-
tômes observés chez le garçonnet à l'arrivée ont été
considérés également comme pouvant s'expliquer par
la varicelle. Toutefois, les tests préliminaires de labora-
toire ont donné des résultats positifs pour vaccine/
variole. Le malade a été placé dans un hôpital pour
varioleux. A part deux accès, sous une forme extrême-
ment atténuée, chez sa sceur et son frère, aucun autre
cas ne s'est produit.

» Traduisant l'opinion qui prévaut au Royaume -
Uni, la délégation britannique à la Quinzième et à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé
son inquiétude au sujet du certificat international de
vaccination contre la variole et s'est efforcée de le faire
modifier. Les amendements envisagés tendraient essen-
tiellement à faire inscrire le résultat de la revaccina-
tion sur le certificat et à imposer une deuxième tenta-
tive au cas où la première revaccination ne «prendrait»
pas. L'initiative britannique a reçu dans l'ensemble un
accueil favorable de la part des délégations et l'Assem-
blée de la Santé a demandé au Comité d'experts de la
Variole de lui communiquer ses observations pour
qu'elle puisse ensuite se prononcer. »

75. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« En août 1962, un jeune Canadien de quinze ans,
atteint de variole inapparente ou en incubation, qui
se rendait du Brésil au Canada, est passé par le service
de la quarantaine à New York. A son arrivée, il ne
présentait aucun signe manifeste de la maladie et la
déclaration générale du commandant de l'aéronef ne
mentionnait aucune maladie survenue parmi les passa-
gers au cours du voyage. Le certificat de vaccination
de l'intéressé avait été délivré par un service sanitaire
de district au Brésil et portait la signature du médecin
vaccinateur et le cachet du service. Une enquête
menée ultérieurement avec l'aide des autorités sani-
taires brésiliennes a révélé qu'en réalité le jeune garçon
n'avait pas été vacciné comme l'indiquait le certificat...
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Cet incident, dont on a beaucoup parlé aux Etats-
Unis, a eu pour résultat de faire mieux comprendre les
efforts que le Service de la Santé publique déploie
depuis longtemps pour inciter à se faire vacciner
régulièrement contre la variole les personnes ayant
des contacts fréquents avec des voyageurs internatio-
naux et celles qui sont en contact avec les malades ou
qui les soignent. »

« En vertu d'un décret présidentiel et d'amendements
au Règlement sur la quarantaine internationale, la
varicelle a été ajoutée à la liste des maladies transmis-
sibles pour lesquelles les personnes entrant aux Etats-
Unis peuvent être placées en observation ou soumises
à surveillance. Cette initiative donnera la possibilité
de faire le départ entre les cas apparents de varicelle
et ceux de variole. »

Article 83
76. Australie. Le Gouvernement signale que plus
de 800 personnes ont été vaccinées à leur arrivée à
l'aéroport de Darwin parce que leur certificat de vac-
cination n'était pas en règle ou qu'elles n'avaient pas
de certificat du tout. En outre, dix -huit personnes qui
avaient refusé de se laisser vacciner ont été mises en
quarantaine. Trois personnes suspectées de variole ont
été également mises en quarantaine, mais le diagnostic
de variole n'a pas été confirmé.

Dispositions du Règlement sanitaire international rela-
tives à la variole

77. Le Comité a examiné le premier rapport du Comité
d'experts de la Variole,' notamment les sections citées
ci- après:

I. Définitions

L'acception donnée à certains des termes employés dans le
présent rapport correspond aux définitions suivantes :
Variole majeure: Variole typique provoquant chez les sujets
non vaccinés un taux de létalité variant d'environ 20 % à environ
50% selon la répartition par âge des malades et selon d'autres
facteurs propres à l'hôte et au milieu.
Variole mineure : Forme bénigne de variole provoquant chez les
sujets non vaccinés un taux de létalité inférieur à 5 % (syno-
nyme : alastrim).
Vaccination: Inoculation de vaccin antivariolique par voie
cutanée à un sujet n'ayant pas été antérieurement vacciné avec
succès (synonyme : primovaccination).
Revaccination: Inoculation de vaccin antivariolique par voie
cutanée à un sujet présentant une cicatrice vaccinale ou porteur
d'une attestation écrite prouvant qu'il a été antérieurement
vacciné ou revacciné avec succès.
Nouvel essai de vaccination ou de revaccination: Réinoculation
de vaccin antivariolique à un sujet n'ayant pas présenté de
réaction majeure à la suite d'une vaccination ou d'une revacci-
nation.
Succès de la vaccination ou de la revaccination : Apparition d'une
réaction majeure à la suite d'une vaccination ou d'une revacci-
nation (synonyme : prise).

Réaction majeure:
1. Présence, à l'examen pratiqué une semaine après la primo -
vaccination, d'une vésicule jennérien ne typique.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283.

2. Présence, à l'examen pratiqué six à huit jours après la
revaccination, d'une lésion vésiculaire ou pustulaire, ou encore
d'une zone d'induration nette et palpable, ou de congestion,
entourant une lésion centrale qui peut être une escarre ou un
ulcère.

Réaction équivoque: Toute réponse autre qu'une réaction ma-
jeure, soit après la vaccination, soit après la revaccination.

2. Certificat international de vaccination ou de revaccination

Le Comité a eu connaissance des discussions qui ont eu lieu
lors de récentes réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé
et du Comité régional OMS de l'Europe au sujet de la perti-
nence des normes internationales actuelles, notamment en ce
qui concerne la revaccination.

Le Comité a souligné que le meilleur moyen de réduire les
risques de transmission internationale de l'infection variolique
consiste à administrer correctement aux personnes ayant l'in-
tention d'effectuer des voyages internationaux un vaccin très
actif et que la seule méthode qui permettrait d'éliminer ces
risques est l'éradication de la maladie. Sur le plan pratique, il
y aurait avantage, pour résoudre les difficultés présentes, à four-
nir un vaccin lyophilisé, spécialement pour les revaccinations
pratiquées dans les pays chauds.

Le Comité n'a pas souscrit à la proposition préconisant la
lecture des résultats de la revaccination le quatrième jour, étant
donné les difficultés que présente, à cette date, l'interprétation
des réponses. La lecture peut se faire dans des conditions satis-
faisantes entre le sixième et le huitième jour. Si le résultat de la
lecture est équivoque, il y a lieu de répéter immédiatement la
revaccination en pratiquant, de préférence, plus d'une inocula-
tion. Dans le cas de deux inoculations, une deuxième lecture est
préconisée, mais n'est pas essentielle.

Pour les sujets dont on sait qu'ils ont été vaccinés ou revac-
cinés au cours des cinq années précédentes, on peut considérer
comme techniquement acceptable la solution consistant à pra-
tiquer trois inoculations simultanées d'un vaccin actif. Toutefois,
cette technique doit être limitée aux sujets pour lesquels il peut
être prouvé qu'ils ont reçu:

a) une primovaccination qui a pris ;

b) une revaccination qui a pris ; ou

c) une revaccination qui n'a pas été enregistrée comme ayant
pris. Les sujets appartenant à cette dernière catégorie peuvent
toutefois présenter, si la revaccination antérieure n'a pas pro-
voqué l'immunité, une réaction grave à la suite des trois
inoculations.

Le Comité a également examiné la question du délai après
lequel une personne ayant subi une primovaccination doit être
autorisée à entreprendre un voyage international. Il a estimé
acceptable un délai de huit jours après une inoculation de vaccin
dont les résultats, à l'examen pratiqué six à huit jours plus tard,
ont attesté la prise de la primovaccination.

Le Comité accepte les définitions contenues dans les
sections ci- dessus du rapport du Comité d'experts de la
Variole.

Le Comité a examiné les recommandations citées du
Comité d'experts en ce qui concerne le certificat inter-
national de vaccination ou de revaccination contre la
variole et il recommande que le libellé du certificat soit
modifié conformément aux indications ci- après.

Le Comité n'ignore pas que ses recommandations
peuvent se traduire, pour certaines catégories de voya-
geurs, par des retards et des difficultés; il recommande
que ces difficultés administratives fassent l'objet d'un
réexamen continu.
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Le Comité se préoccupe vivement des cas importés de
variole signalés dans le trqfic international, ainsi que des
cas secondaires résultant de ces cas importés. Le Comité
recommande, en conséquence, que les pays fabriquant
des vaccins antivarioliques veillent à assurer l'activité
des vaccins qu'ils fabriquent de façon à accroître l'immu-
nité antivariolique conférée. Il rappelle que les certificats
internationaux de vaccination sont délivrés sous la res-
ponsabilité des administrations sanitaires compétentes
et qu'il incombe donc à celles -ci de s'assurer que les
vaccins employés sont actifs et que les techniques utilisées
sont correctes, de façon que la vaccination antivariolique
confère une immunité antivariolique adéquate. Il insiste
à nouveau sur la nécessité d'assurer par des vaccinations
réitérées un degré élevé d'immunité contre la variole au
personnel médical et autre que les besoins du service
mettent en contact avec les voyageurs.

Recommandations concernant les amendements à l'annexe 4
du Règlement

REVACCINATION

Une inoculation
Réaction majeure
Seconde inoculation

Deux inoculations

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans
commençant huit jours après l'inoculation, dans le cas d'une
primovaccination effectuée avec succès (prise).

Dans le cas d'une revaccination, la validité du certificat
couvre une période de trois ans commençant :

Article 97

a) à la date où une réaction majeure est enregistrée (l'examen
doit être fait six jours au moins après l'inoculation) ou, en
l'absence d'une telle réaction, à la date d'une seconde inocu-
lation, à condition qu'elle soit faite dans les trente jours qui
suivent la première,

ou

b) à la date de deux inoculations faites simultanément si le
vaccinateur a la certitude qu'une primovaccination effectuée
avec succès (prise) ou une revaccination a été pratiquée au
cours des cinq années précédentes.

Une réaction majeure après revaccination est une réaction
qui, à l'examen pratiqué au moins six jours après la revaccina-
tion, présente l'aspect d'une lésion vésiculaire ou pustulaire, ou
encore d'une zone d'induration nette et palpable, ou de conges-
tion, entourant une lésion centrale qui peut être une escarre ou
un ulcère.

Le Comité recommande en outre que les indications
suivantes soient fournies aux médecins :

Le vaccin doit être utilisé avant la date limite
d'utilisation qui est spécifiée; il doit avoir été stocké
et manipulé conformément aux instructions du fabri-
cant.

Le Comité relève dans le rapport du Comité d'experts
de la Variole qu'il est de bonne méthode, en matière de
santé publique, de considérer que la période d'incubation
précédant l'apparition de la fièvre couvre douze jours et
qu'il est raisonnable, pour prévenir la propagation de
l'infection, de fixer à seize jours la période de quarantaine.

Le Comité estime qu'il n'est pas établi de façon irré-
futable que la période de quatorze jours que le Règle-
ment sanitaire international mentionne comme période
d'incubation de la variole ait été trouvée peu satisfai-
sante. En conséquence, il ne recommande pas que
l'article 82 soit modifié.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

78. Le texte dé cet article, amendé par le Règlement
additionnel du 23 mai 1963, est ainsi conçu :

1. A l'atterrissage sur un aéroport, le commandant
d'un aéronef ou son représentant autorisé remplit
et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport, à
moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas,
la partie relative aux questions sanitaires de la
Déclaration générale d'aéronef, qui doit être con-
forme au modèle donné à,l'annexe 6.

2. Le commandant d'un aéronef, ou son représen-
tant autorisé, doit répondre à toute demande de
renseignements supplémentaires faites par l'autorité
sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pen-
dant le voyage.
Le Comité exprime les opinions suivantes.

i) Une administration sanitaire a le droit, lorsqu'elle
décide de ne pas exiger la remise systématique de la
partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration
générale d'aéronef, d'en informer les exploitants
d'aéronefs en recourant aux formules suivantes:

a) la partie relative aux questions sanitaires de la
Déclaration générale d'aéronef ne sera pas exigée
des aéronefs à l'arrivée,
ou

b) elle sera exigée seulement si l'aéronef arrive de
certaines zones expressément indiquées,

c) nonobstant les dispositions prévues sous a) ou b),
sa remise sera obligatoire lorsque des renseigne-
ments positifs sont à signaler, et

d) elle sera toujours obligatoire en matière d'applica-
tion des dispositions du paragraphe 3 de l'article 30;

ii) La modification apportée à l'article 97 ne dégage
pas l'autorité sanitaire de l'aéroport de départ des
obligations qui lui sont imposées en vertu du para-
graphe 3 de l'article 30;

iii) Les exploitants d'aéronefs doivent être en posses-
sion d'exemplaires en blanc de la Déclaration générale
d'aéronef, afin de pouvoir éventuellement en utiliser
la partie relative aux questions sanitaires.

--
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Article 98
79. Grèce. Le Gouvernement signale que les certi-
ficats de vaccination délivrés aux personnes en prove-
nance de pays arabes sont parfois remplis seulement
en arabe.'

Article 100
80. Japon. En ce qui concerne l'importation du
choléra, le Gouvernement communique ce qui suit
(traduction de l'anglais) :2

Article 101

«Il nous paraît nécessaire d'établir un système
nouveau qui nous permettrait d'obtenir, lors du débar-
quement des passagers dans les aéroports, des rensei-
gnements exacts sur les localités où se sont rendus les
passagers et sur leur état de santé pendant la période
d'incubation du choléra ... »

L'Organisation a été informée que les voyageurs
arrivant au Japon par avion sont priés de remplir un
questionnaire.

TITRE VII. DROITS SANITAIRES

81. Pays -Bas. Le Gouvernement rappelle que des
membres de l'Association des Armateurs néerlandais

Article 104

se sont plaints que divers pays perçoivent encore
des droits sanitaires excédant les dispositions du
Règlement.'

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

82. Les arrangements suivants sont en vigueur :

a) arrangement entre le Congo (Léopoldville) et
l'Ouganda, en vigueur depuis le ler février 1954;

b) arrangement en date du 19 mars 1955 entre les
Gouvernements danois, norvégien et suédois, appli-
cable à la Finlande depuis le ler décembre 1959 et
aux îles Féroé depuis le ler décembre 1960;

c) arrangement entre l'Italie et la Yougoslavie,
conclu le 20 août 1955 et modifié le 22 avril 1959;

d) arrangement du 15 juin 1956 conclu sous les
auspices de l'Union de l'Europe occidentale, placé
depuis 1960 sous ceux du Conseil de l'Europe;

e) arrangement en date du 12 juin 1957 entre la
Bulgarie, la Grèce et la Yougoslavie;
f) arrangement entre Ceylan et l'Inde, en vigueur
depuis le ler janvier 1962;
g) recommandations de la Commission du Danube
pour l'unification de la réglementation sanitaire
applicable au trafic sur le Danube, adoptées par la
Commission du Danube le 2 février 1962 (la Rouma-
nie, la Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et la Yougoslavie ont notifié
leur adoption de ces recommandations.) 4

83. Sans avoir conclu d'arrangements formels, plu-
sieurs Etats et territoires d'Asie où des cas de choléra
El Tor se sont produits adressent des rapports épidé-
miologiques hebdomadaires aux administrations sani-
taires des pays limitrophes.

ANNEXES

Annexes 2, 3 et 4

84. Plusieurs gouvernements signalent encore que
des voyageurs en provenance de l'étranger ne sont pas
en possession des certificats de vaccination exigés ou
sont porteurs de certificats qui n'ont pas été remplis
complètement et lisiblement ou qui ne sont pas établis

L'Organisation a saisi de cette affaire l'administration sani-
taire des pays intéressés.

2 Voir les sections 50, 51, 52, 57 ainsi que l'appendice 1.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 54, section 98. L'Organi-

sation a saisi de ces plaintes l'administration sanitaire des pays
intéressés.

sur la formule internationale. En outre, des certificats
frauduleux ont été découverts.5

Annexe 4

85. Le Directeur général a renvoyé au Comité d'ex-
perts de la Variole la question du certificat de vaccina-
tion ou de revaccination contre la variole. On trou-
vera dans d'autres documents les recommandations

4 Ces recommandations ont été publiées dans le Relevé épidém.
hebd., 1962, 46, 566 -574.

5 L'Organisation a saisi de cas d'espèce l'administration sani- '
taire des pays intéressés.
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du Comité d'experts ainsi que des détails supplémen-
taires sur cette question.1

Voir les commentaires du Comité à la section 77.

86. Plusieurs gouvernements signalent que, lors d'une
épidémie de variole dans un pays d'Afrique, des doutes
se sont élevés quant à la durée de validité du certificat
de vaccination contre la variole, l'administration

AUTRES Q
Pèlerinage de La Mecque

87. Arabie Saoudite. Le 7 mai 1963, l'administra-
tion sanitaire a informé l'Organisation qu'aucune
maladie quarantenaire ne s'était manifestée lors du
Pèlerinage de La Mecque de 1963 (an 1382 de l'hégire).

Fièvre typhoïde

88. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« La fièvre typhoïde a été introduite aux Etats-
Unis par douze personnes qui sont tombées malades
peu de temps après leur retour de la station de sports
d'hiver de Zermatt (Suisse) où sévissait la typhoïde.
Il n'y a pas eu de cas secondaire. Les publications du
Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique recommandent à tous les voyageurs internatio-
naux de se faire vacciner contre la fièvre typhoïde. »

Consultant de l'OMS (OPS) en matière de quarantaine

89. Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

sanitaire intéressée exigeant des personnes vivant dans
le pays un certificat d'une validité d'un an.

Lors de cette épidémie, l'Organisation a reçu plu-
sieurs plaintes et demandes d'éclaircissements qu'elle
a transmises au pays intéressé. Celui -ci a confirmé
qu'il acceptait des voyageurs internationaux le certi-
ficat international de vaccination (d'une validité de
trois ans) et que les certificats d'une validité d'un an
n'étaient exigés que des personnes vivant dans le
pays.

UESTIONS

« A la demande de la Division de la Quarantaine
internationale, un consultant de l'OMS (OPS) auprès
du Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique a accompli une mission de deux mois au siège
de la Division et dans seize stations de quarantaine.
Il a pu voir comment fonctionnent les services de
quarantaine tout en donnant des conférences suivies
d'échanges de vues à des agents des services de qua-
rantaine, à des médecins locaux et à des fonctionnaires
de la santé publique sur les moyens d'enrayer la pro-
pagation internationale de la variole et de la fièvre
jaune... Sa mission s'est révélée particulièrement utile
étant donné les efforts que la Division déploie cons-
tamment pour améliorer les moyens de défense contre
l'importation des maladies. »

Dengue et fièvre hémorragique transmise par les mous-
tiques

90. Le Comité prend acte des renseignements commu-
niqués sur les épidémies de dengue et de fièvre hémorra-
gique transmise par les moustiques; il note en particulier
que l'OMS organise, vers la fin de 1964, un séminaire
qui sera consacré à ces maladies et il prie le Directeur
général de le tenir au courant de l'évolution de la situa-
tion.

Appendice 1
CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTES DU FAIT DU TRAFIC INTERNATIONAL

du ler juillet 1962 au 30 juin 1963
1. CHOLÉRA

Navire ou
aéronef

Date
d'arri-

vée

Port
d'arri-

vée
Provenance

Nombre de cas
et source

probable de
l'infection

Observations

1962

MIKAGE -MARU 31 juillet Kan -Mon

1963

Aéronef 7 mai Tokyo

Kaohsiung
(Taiwan)

Bombay, via
New Delhi,
Bangkok,
Hong Kong

3 cas Membres de l'équipage; cas décou-
verts le 2 août.

1 cas (type
Inaba);
Calcutta

Apparition de la maladie le 9 mai;
malade hospitalisé à Kawagu-
chiko (préfecture de Yamanashi)
le 10 mai; isolé le 11; diagnostic
confirmé le 12 mai; avant de quit-
ter Bombay le 6 mai, le sujet
s'était rendu dans plusieurs loca-
lités de l'Inde, dont Calcutta; cer-
tificat de vaccination en date des
5 et 12 mars 1963, délivré à
Londres.

1 Premier rapport du Comité d'experts de la Variole, Org. mond. Santé Série Rapp. techn., 1964,'283, et documents de travail
non publiés.
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2. VARIOLE

Navire ou
aéronef

Date Port
d'arri- d'arri-

vée vée
Provenance

Nombre de cas
et source

probable de
l'infection

Observations

1962

Aéronef et train 11 août New York (New
York -Toronto
par le train)

São Paulo 1 cas Adolescent de 15 ans ayant quitté
(alastrim) São Paulo le 10 août; apparition

de la maladie le 12 août; hospita-
lisé à Toronto le 18 août; le certi-
ficat de vaccination, délivré au
Brésil, n'était pas un certificat
international.

ORONSAY 15 août Londres Bombay, Aden, 3 cas (dont Garçonnet de 3 ans, embarqué à
Port -Saïd, 2 cas de Bombay le 30 juillet; apparition
Naples, variole de la maladie le 9 août; diagnostic
Gibraltar modifiée) confirmé le 18; était en possession

d'un certificat de vaccination déli-
vré le 5 avril 1961. Le frère et la
soeur de ce malade, l'un et l'autre
infectés à bord, sont tombés
malades le 24 août; ils étaient tous
les deux en possession d'un certi-
ficat de vaccination.

Aéronef 26 août Bangkok Gorakhpur
(Uttar Pradesh),
Calcutta,
Rangoon

Aéronef

AFRICA

26 sept. Port -Gentil

12 oct. Suez

1 cas Apparition de la maladie le
2 sept.; décès le 12; certificat de
revaccination délivré à Calcutta le
ler juillet 1962 (résultat non con-
signé).

Pointe -Noire 1 cas Hospitalisé à Port -Gentil le 21 oct.;
certificat de vaccination délivré à
Pointe -Noire le 24 sept. 1962.

Le Cap, Durban 1 cas Embarqué à Durban le 27 sept.;
clinique apparition de la maladie le 6 oct.;

décès par variole hémorragique le
11 oct.; corps débarqué à Suez le
12 oct.

ORION 18 oct. Suez Singapour, 1 cas. Embarqué à Singapour le 3 oct.;
Aden, (variole apparition de la maladie le 12 oct.;
Bombay modifiée) certificat de vaccination délivré le

17 sept. 1962 à Kuala -Lumpur.

Aéronef

1963

31 janv. Rangoon Calcutta 1 cas; Enfant d'un an qui avait été vac-
Calcutta ciné deux fois sans succès; appari-

tion de la maladie le 13 févr.

Aéronef 24 mars Stockholm Australie, 23 cas Cas importé : a quitté Sydney le
via Zurich (1 cas 22 mars; est arrivé à Zurich le
(escales importé 23 mars et est reparti le lendemain
à Djakarta, et 22 cas pour Stockholm, via Düsseldorf;
Singapour, secondaires) apparition de la maladie le 6 avril;
Rangoon, certificats de vaccination datés de
Calcutta, nov. 1959, de mai 1960 et du
Karachi, 22 mai 1961 - ce dernier, délivré
Téhéran, à Port -Saïd, n'était pas un certi-
Damas) ficat international.
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Navire ou
aéronef

Date
d'arri-

vée

Port
d'arri-

vée
Provenance

Nombre de cas
et source

probable de
l'infection

Observations

1963

MAIDAN 2 avril Suez

Aéronef

Calcutta, Chaîna,
Trincomali,
Galle, Djibouti,
Assab,
Massaouah

25 mai ? (Pologne) Inde

2 cas
(variole
modifiée);
Calcutta

1 cas
importé
(bénin)

Embarqués à Calcutta le 26 févr.
(le navire ayant quitté Calcutta le
10 mars); apparition de la maladie
le 13 et le 31 mars; certificats de
vaccination datés des 15 et 16
févr. 1963, délivrés à Calcutta.

Apparition de la maladie : 28-
30 mai 1963; malade hospitalisé à
Wroclaw le 2 juin; diagnostic de
variole établi le 16 juillet après
apparition de cas secondaires.

Appendice 2

OPINION DIVERGENTE SUR LA QUESTION DES AMENDEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 36 ET 69
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

(Dr H. KASUGA)

Dans la plupart des pays du Pacifique occidental, ces der-
nières années, le choléra El Tor a fait des victimes. Etant donné
que cette forme de la maladie est maintenant couverte par la
définition du choléra. figurant dans le Règlement sanitaire inter-
national et qu'elle présente de nombreuses variantes, il y aurait
lieu de réexaminer les mesures quarantenaires traditionnelles
visant le choléra, de façon à juguler le choléra El Tor aussi
efficacement que le choléra classique. De récents événements
nous ont amenés à plusieurs constatations : dans les zones épidé-
miques, on a dépisté, à côté des atteintes de choléra cliniquement
manifestes, un grand nombre de cas à légers symptômes et de
porteurs asymptomatiques. Or, ces cas très bénins et ces por-
teurs ont joué un rôle important au point de vue de la propaga-
tion de l'infection dans ces régions; ils peuvent, lorsqu'on ne
parvient pas à les déceler et à les soumettre à un traitement dès
l'arrivée, constituer d'importants foyers virtuels d'infection dans
mon pays. Aussi ne saurait -on trop souligner que, pour lutter
efficacement contre le choléra El Tor, il est nécessaire et essentiel
de dépister et d'isoler les cas très bénins et les porteurs de germes.
Etant donné que les uns et les autres échappent au diagnostic
clinique et ne peuvent être dépistés que par des examens de
selles, les dispositions de l'article 69 - aux termes duquel seule
peut être astreinte à un examen de selles une personne qui pré-
sente des symptômes permettant de soupçonner cette maladie -
ne répondent pas à l'objectif visé, qui est des plus importants.

L'article 69 suscite d'autres difficultés en ce qui concerne la
fixation de la période durant laquelle l'examen des selles peut
être exigé. D'après de récents travaux sur la durée d'excrétion
du vibrion cholérique, il est établi que les sujets atteints de
choléra peuvent pratiquement excréter une quantité maximum
de vibrions durant dix jours à compter du moment où la maladie
se déclare, ce qui d'ailleurs rejoint les constatations faites par
nous. Etant donné que les cas très bénins et les porteurs ne
peuvent être dépistés, comme on l'a indiqué plus haut, que par
un examen de selles, la période durant laquelle cet examen est
susceptible d'être imposé devrait théoriquement couvrir la

période d'incubation (cinq jours), augmentée des dix jours
durant lesquels on peut effectivement dépister l'infection.

Ce chiffre de quinze jours pourra en pratique être ramené à
dix, de façon à réduire au minimum les formalités qui risquent
de constituer une entrave aux voyages internationaux.

En conséquence, je proposerais de remplacer le paragraphe 2
de l'article 69 par le texte suivant :

Seule une personne effectuant un voyage international et
qui arrive dans les dix jours, à compter de la date de son
départ, d'une circonscription infectée, peut être astreinte à un
examen de selles, sous réserve que cette mesure soit appliquée
avec discernement et seulement en cas de nécessité absolue.

Une décision de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
a modifié, conformément à la recommandation formulée par le
Comité de la Quarantaine internationale dans son onzième rap-
port, les termes de l'article 36, qui dispose désormais que, dans
les conditions particulières indiquées, «il peut être exigé de
toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique
par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination ». Cette dispo-
sition a considérablement facilité le dépistage des cas présumés
infectés, aux fins de leur mise en surveillance.

Je regrette, toutefois, que le Comité n'ait pas recommandé
que les intéressés soient astreints à indiquer, par écrit, leur iti-
néraire détaillé au cours de la période d'incubation précédant
leur arrivée et je constate que les récents débats n'ont pas abouti
non plus à une recommandation préconisant un amendement
dans ce sens. Or, nous avons pu constater que, parfois, une
personne effectuant un voyage international et arrivant par mer
ou par air d'une zone non infectée a séjourné, avant de s'embar-
quer, dans une zone infectée. C'est pourquoi l'administration
sanitaire se trouve obligée, dans certains cas, de demander aux
intéressés d'indiquer leur itinéraire détaillé au cours de la période
d'incubation précédant leur arrivée, ce qui a pour effet de pro-
voquer des retards considérables dans les voyages internatio-
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naux. Si ces indications étaient données par écrit à l'arrivée,
l'administration sanitaire, d'une part, verrait sa tâche sensible-
ment facilitée et le trafic international, d'autre part, serait à
l'abri de retards disproportionnés. Je proposerais donc d'insérer,

au paragraphe 3 de l'article 36, entre les mots «arrivée» et le
mot « son », le membre de phrase suivant :

son itinéraire détaillé au cours de la période d'incubation (d'une
des maladies quarantenaires) précédant son arrivée, et

Annexe 2

RAPPORT SUR L'ABSENCE AU CONSEIL EXÉCUTIF
DE LA PERSONNE DESIGNEE PAR UN MEMBRE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément à l'article 105 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,2 le Direc-
teur général signale l'absence à deux sessions consé-
cutives du Conseil exécutif - la trente -deuxième et
la trente -troisième - de la personne désignée par
Haïti.

L'absence de la personne désignée par Haïti à la
trente -deuxième session du Conseil exécutif a été men-
tionnée dans le rapport de cette session (Actes officiels
No 129, annexe 1, page 17). Pour la trente -troisième
session, l'absence de cette même personne a été noti-

[A17/AFL/5 --- 6 févr. 1964]

fiée par le télégramme suivant, en date du 15 janvier
1964, adressé au Directeur régional des Amériques, à
Genève :

REGRETTE VOUS INFORMER IMPOSSIBLE Dr FAUCHER

PARTICIPER TRAVAUX CONSEIL EXÉCUTIF POUR RAISON

MAJEURE DÉCOULANT CYCLONE FLORA VOUS PRIE
ACCEPTER ET TRANSMETTRE MÊME OCCASION REGRETS

GOUVERNEMENT ET PERSONNELS HAUTE CONSIDÉRA-

TION GÉRARD PHILIPPF.AUX SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Annexe 3

RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION LEON BERNARD 3

1. RAPPORT FINANCIER
SUR LE FONDS DE LA FONDATION LÉON BERNARD

[A17/7 -7 févr. 1964]

Le Comité de la Fondation Léon Bernard,4 qui
s'est réuni le 23 janvier 1964, a pris note de la situa-
tion financière du fonds, présentée par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé en sa
qualité d'administrateur de la Fondation Léon
Bernard.

Solde au ler janvier 1963 :

Solde total
Fr. s.

Montant
disponible

pour
l'attribu-

tion d'un
prix
Fr. s.

Capital 13 000,00
Intérêts accumulés 803,20

13 803,20
Intérêts acquis en 1963 417,50

Montant total au 31 décembre 1963 14 220,70
A déduire: Capital 13 000,00 1 220,70

1 Voir résolution WHA17.2.
2 Documents fondamentaux, quatorzième édition, p. 121.
3 Voir résolution WHA17.3.
° Membres : Dr B. D. B. Layton (Président), Dr A. C. Andria -

masy, Professeur F. Widy- Wirski, Professeur J. de Castro,
Professeur J. García Orcoyen.

Le Comité a noté que le montant. des intérêts accu-
mulés était suffisant pour couvrir les frais d'attribu-
tion d'un prix en 1964.

2. RAPPORT SUR LA RÉUNION
DU COMITÉ DE LA FONDATION LÉON BERNARD

[A17/6 -7 févr. 1964]

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est
réuni le 23 janvier 1964, conformément aux Statuts de
la Fondation Léon Bernard, en vue de proposer à la
Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé un
candidat au Prix de la Fondation Léon Bernard en
1964.

Le Comité a pris connaissance des réponses des
gouvernements à la lettre -circulaire du 22 mai 1963,
par laquelle le Directeur général avait demandé des
propositions de candidatures, et il a examiné en détail
la documentation soumise à l'appui des candidatures.

Le Comité a été vivement impressionné par la
valeur exceptionnelle de tous les candidats, par leurs
titres scientifiques éminents et par leur contribution
au progrès des sciences médicales et à l'allégement des
souffrances humaines.
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Le Professeur J. de Castro a proposé la candidature
du Professeur Robert Debré et le Comité a décidé à
l'unanimité de recommander à l'Assemblée mondiale
de la Santé que le Prix de la Fondation Léon Bernard
soit attribué en 1964 au Professeur Robert Debré pour
ses travaux et ses réalisations remarquables dans le
domaine de la médecine sociale.

Le Professeur Robert Debré a été avant tout, au
cours de sa longue carrière, un médecin ouvert aux
multiples aspects de sa science. S'étant plus particu-
lièrement voué à la pédiatrie, son oeuvre de clinicien a
été à cet égard très importante, et elle embrasse l'en-
semble du domaine des maladies de l'enfance. La
tuberculose infantile, à laquelle il s'est, comme son
maître Léon Bernard, intéressé dès l'origine, le rhu-
matisme articulaire aigu et la poliomyélite - auxquels
il a consacré des travaux plus récents - figurent
parmi ses principaux sujets d'étude.

Mais le Professeur Robert Debré a très tôt com-
pris que le rôle du clinicien ne prenait toute sa signi-
fication que s'il s'intégrait dans une conception plus
large de la maladie, de ses origines et de ses consé-
quences sociales. 11 fut l'un des premiers, auprès
d'Albert Calmette, à étudier les effets du BCG chez
l'enfant; il prit une part prédominante à la création
du placement familial des nouveau -nés de mères tuber-
culeuses; plus tard enfin, il sut tirer toutes les consé-
quences des agents chimiques nouvellement décou-
verts, non seulement pour le traitement de la maladie,
mais pour la lutte antituberculeuse à l'échelle de la
collectivité. Son intérêt se manifesta également à
l'égard de la vaccination antidiphtérique par l'ana-
toxine, de la prévention des complications cardiaques
du rhumatisme articulaire aigu, de la prévention de la
poliomyélite aussi bien que du traitement et de la
rééducation des enfants poliomyélitiques.

Le Professeur Robert Debré a consacré une part
importante de son activité à la recherche, particuliè-
rement dans le domaine de la microbiologie, qu'il a
d'ailleurs enseignée pendant plusieurs années à la
Faculté de Médecine de Paris. Il a donné aux labora-
toires attachés aux services hospitaliers dont il avait
la charge un développement exceptionnel.

C'est comme professeur de clinique médicale infan-
tile à l'Hôpital des Enfants -Malades, à Paris, qu'il a
atteint le point culminant de sa carrière universitaire
et exercé toute son influence de chef d'école. Il a
formé à la pédiatrie clinique et sociale des générations
de médecins de France et de nombreux autres pays.
Au cours des récentes années, il a été l'initiateur de
la réforme des études médicales en France.

Le Professeur Debré a étendu son activité au
domaine de la santé internationale dès l'époque où
celle -ci était du ressort de l'Organisation d'Hygiène de
la Société des Nations. Comme représentant de la
France au Conseil d'administration du FISE, il a
joué un rôle important dans la promotion de la santé
de l'enfant dans le monde entier. C'est ainsi qu'il a
créé, sous les auspices du FISE et du Gouvernement
français, le Centre international de l'Enfance. Comme
membre et président du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires, son action s'est en particulier
exercée en faveur des campagnes de masse contre un
certain nombre de maladies transmissibles.

Le Professeur Robert Debré a toujours considéré
que sa tâche de médecin faisait partie d'une mission
plus large. Il n'a, à aucun moment de sa carrière,
conçu la médecine comme pouvant être séparée de
l'action sociale. Son ceuvre de chercheur, de clinicien
et d'éducateur s'est traduite par un effort sans cesse
élargi pour la promotion de la médecine et de l'hygiène
sociales.

Annexe 4

PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1964

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

1. A sa trente -troisième session, le Conseil exécutif,
par sa résolution EB33.R9, a constitué un Comité
spécial, composé du Professeur E. Aujaleu, du
Dr B. D. B. Layton et du D' H. B. Turbott, qui devait
se réunir le 2 mars 1964; d'autre part, dans sa résolu-
tion EB33.R11, le Conseil exécutif a recommandé
« à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
sous réserve des observations que son Comité spécial
pourrait formuler, d'approuver les prévisions budgé-

1 Voir résolution WHA17.9.

[A17/AFL/9 -4 mars 1964]

taires supplémentaires pour 1964 et le mode de
financement proposés par le Directeur général ».

2. Réuni le 2 mars 1964 au Palais des Nations,
le Comité spécial a élu son président en la personne
du Dr H. B. Turbott.

3. Lorsqu'il a examiné les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1964,2 le Comité était saisi d'un

2 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 5.
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rapport du Directeur général sur l'état des négociations
engagées par lui en vue de l'acquisition de nouvelles
parcelles de terrain pour les besoins du Bureau
régional de l'Afrique à Brazzaville.

4. Pour examiner ce rapport, le Comité spécial s'est
rappelé les débats qui avaient eu lieu à ce sujet lors
de la trente -troisième session du Conseil exécutif.
Il a estimé que les montants figurant dans les prévisions
supplémentaires présentées par le Directeur général
pour l'acquisition de terrain ne devraient certainement
pas être dépassés, et même que les dépenses devraient
être moins élevées. Il a en outre exprimé l'avis que le
Directeur général devrait poursuivre ses consultations
avec le gouvernement du pays hôte afin d'obtenir qu'il
couvre, en partie ou en totalité, les frais d'acquisition
de terrain.

5. Comme les négociations pour l'acquisition de
terrain ne sont pas encore achevées, le Comité spécial
est parvenu à la conclusion que le mieux serait de
recommander que la Dix - Septième Assemblée mon-
diale de la Santé approuve les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1964, telles que le Directeur
général les a initialement proposées, à condition que
l'utilisation des crédits inscrits dans ces prévisions pour
l'achat de terrain reçoive l'assentiment préalable du
Conseil exécutif, qui serait saisi à cet effet d'un nouveau
rapport du Directeur général lors de l'achèvement
des négociations. Le montant total de ces crédits est
de $77 000 ($23 000 à la section 13 de la résolution
portant ouverture de crédits - Fonds du bâtiment du
Bureau régional de l'Afrique, et $54 000 à la section 14
- Bureau régional de l'Afrique : Logement du
personnel). Si le crédit de $77 000, ou une fraction de
ce crédit, n'était pas utilisé pour l'achat de terrain,
le montant non utilisé pourrait être considéré comme
excédent budgétaire.

6. En conséquence, le Comité spécial recommande,
au nom du Conseil exécutif, que l'Assemblée mondiale
de la Santé adopte la résolution ci -après qui est
identique à celle que le Conseil exécutif avait recom-
mandée dans sa résolution EB33.R11, sauf qu'elle
comprend un nouveau paragraphe (paragraphe 4 du
dispositif) donnant effet à la proposition formulée
ci- dessus dans la section 5.

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les

recommandations du Conseil exécutif relatives aux prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1964;

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contribu-
tions supplémentaires pour les Membres au titre de l'exercice
1964,

I. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour
1964;

2. DÉCIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1964 (résolution WI{A16.28) en
incluant dans la partie IV (Autres affectations) deux nouvelles
sections : « Section 13 - Fonds du bâtiment du Bureau
régional de l'Afrique» et «Section 14 - Bureau régional de
l'Afrique : Logement du personnel », en renumérotant en
conséquence, dans la partie V (Réserve), la section 13 qui
devient alors la « Section 15 - Réserve non répartie » et en
majorant comme suit les crédits ouverts au paragraphe I amendé :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 25 830
2. Conseil exécutif et ses comités 11 970

Total de la partie I 37 800

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 103 750
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 39 100

Total de la partie II 142 850

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

13. Fonds du bâtiment du Bureau régional de
l'Afrique

14. Bureau régional de l'Afrique : Logement
du personnel

23 000

274 000

Total de la partie IV 297 000

TOTAL DES PARTIES I, II ET IV 477 650

3. DÉCIDE, en outre, de modifier le paragraphe III de la résolu-
tion WHA16.28 en augmentant comme suit le montant indiqué
à l'alinéa iii) :

iii) du montant de $477 650 représentant les recettes diverses
disponibles à cet effet;

4. AJOUTE à la résolution WHA16.28 ainsi modifiée le para-
graphe nouveau suivant:

V. Le Directeur général n'engagera de dépenses pour l'ac-
quisition de terrain au titre des sections 13 et 14 qu'après
avoir obtenu l'assentiment du Conseil exécutif, sur présenta-
tion d'un rapport concernant le résultat des négociations
relatives à cette acquisition, étant entendu que cet assentiment
préalable peut être obtenu, en cas de nécessité, par correspon-
dance sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif à
sa session suivante.
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Annexe 5

RÉSUMÉ DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER
ler JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1965

approuvées par la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

PARTIE

SECTION 1:

Chapitre 00
01

02

Chapitre 20
21
22

25
26

Chapitre 30
31

32

Chapitre 40
43
44

Chapitre 50
51

52
53

Chapitre 60
62

Chapitre 80
82

I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Services de personnel

Traitements et salaires (personnel
temporaire)

Honoraires des consultants à court
terme

Total du chapitre 00

Voyages et transports

Voyages en mission
Voyages des consultants à court

terme
Voyages des délégués
Voyages et indemnités de subsistance

du personnel temporaire . . . .

Total du chapitre 20

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux . . .

Location et entretien des installations

Total du chapitre 30

Autres services

Autres services contractuels . . .

Transport de matériel et autres frais
de transport

Total du chapitre 40

Fournitures et matériel

Impression
Moyens visuels d'information . .

Fournitures

Total du chapitre 50

Charges fixes et créances exigibles

Assurances

Total du chapitre 60

Acquisition de biens de capital

Matériel

Total du chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 1

1965
Prévisions de

dépenses
US $

50 300

900

SECTION 2:

Chapitre 00
01

Chapitre 20
21
25

26

Chapitre 30
31

32

Chapitre 40
43
44

Chapitre 50
51
53

Chapitre 60
62

SECTION 3:

Chapitre 00
01

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Services de personnel

Traitements et salaires (personnel
temporaire).

Total du chapitre 00

Voyages et transports

Voyages en mission
Voyages et indemnités de subsistance

des membres
Voyages et indemnités de subsistance

du personnel temporaire . . . .

Total du chapitre 20

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux . . .

Location et entretien des installations

Total du chapitre 30

Autres services

Autres services contractuels . . .

Transport de matériel et autres frais
de transport

Total du chapitre 40

Fournitures et matériel

Impression
Fournitures

Total du chapitre 50

Charges fixes et créances exigibles

Assurances

Total du chapitre 60

TOTAL DE LA SECTION 2

COMITÉS RÉGIONAUX

Services de personnel

Traitements et salaires (personnel
temporaire)

Total du chapitre 00

1965
Prévisions de

dépenses
US $

47 000

47 000

13 300

61 500

13 400

51 200

12 500

1 200
110 000

15 500

88 200

4 840
1100

139 200

6 800
2 200

5 940

24 150

800

9 000

23 400

2 100 24 950

25 500

33 850
800135 270

1 500
2 400 34 650

139 170

700

60 700

60 201 440

1 500

20 630

1 500

365 630

20 630
I Voir résolution WHA17.18.
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Chapitre 20

1965
Prévisions de

dépenses
US$

Voyages et transports Chapitre 40 Autres services

1965
Prévisions de

dépenses
US $

21 Voyages en mission 31 030 41 Communications 297 389

26 Voyages et indemnités de subsistance 42 Frais de réception 10 350

du personnel temporaire . . . . 26 330 43 Autres services contractuels . . 563 733
44 Transport de matériel et autres frais

Total du chapitre 20 57 360 de transport 84 855

Total du chapitre 40 956 327
Chapitre 30 Services des locaux et installations

32 Location et entretien des installations 470 Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 467 265

Total du chapitre 30 470 53 Fournitures 480 435

Total du chapitre 50 947 700
Chapitre 40 Autres services

41 Communications 1 520 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
43 Autres services contractuels . . . . 6 150 62 Assurances 23 554
44 Transport de matériel et autres frais

23 554de transport 3 250 Total du chapitre 60

Total du chapitre 40 10 920 Chapitre 70 Subventions, services techniques con-
tractuels et activités de formation

Chapitre 50 Fournitures et matériel
71

72
Bourses d'études
Subventions et services techniques

2 578 411

53 Fournitures 9 820 contractuels 1 890 994
73 Participants aux séminaires et autres

Total du chapitre 50 9 820 réunions éducatives 916 813
74 Perfectionnement du personnel de

TOTAL DE LA SECTION 3 99 200 l'Organisation 80 000
75 Formation de chercheurs 200 000

TOTAL DE LA PARTIE I 666 270 76 Recherches faites par des chercheurs
particuliers 100 000

Total du chapitre 70 5 766 218
PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

81 Ouvrages de bibliothèque . . . 35 382

Chapitre 00 Services de personnel 82 Matériel 469 802

01 Traitements et salaires 15 713 971 Total du chapitre 80 505 184
A déduire: Contributions du per-

sonnel 3 531 212 TOTAL DE LA SECTION 4 23 580 936

Traitements et salaires nets . . . 12 182 759 SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX
02 Honoraires des consultants à court

terme 697 600 Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 2 750 324

Total du chapitre 00 12 880 359 A déduire: Contributions du per-
sonnel 594 013

Chapitre 20 Voyages et transports Traitements et salaires nets . . . . 2 156 311

21 Voyages en mission 1 183 539
22 Voyages des consultants à court Total du chapitre 00 2 156 311

terme 697 600
25 Voyages des conseillers temporaires 108 710 Chapitre 20 Voyages et transports

26 Voyages du personnel temporaire . 58 070 21 Voyages en mission 100 060
26 Voyages du personnel temporaire . 1 700

Total du chapitre 20 2 047 919
101 760Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . . . 372 500 31 Loyer et entretien des locaux . . 146 379
32 Location et entretien des installations 81 175 32 Location et entretien des installations 26 574

Total du chapitre 30 453 675 Total du chapitre 30 172 953
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1965
Prévisions de

dépenses
US $

1965
Prévisions de

dépenses
US$

Chapitre 40 Autres services SECTION 7: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES

41 Communications 123 241 DE PERSONNEL

42
43

Frais de réception
Autres services contractuels . . .

9000
41 876

Chapitre 10 Indemnités du personnel

44 Transport de matériel et autres frais 1 I Allocation de rapatriement 48 656

de transport 32 206 12 Caisse des Pensions 1 581 498
13 Assurances du personnel 170 765

206 323Total du chapitre 40 14 Frais de représentation 23 400
15 Autres indemnités 4 167 996

Chapitre 50 Fournitures et matériel Total du chapitre 10 5 992 315
51 Impression 13 124
52 Moyens visuels d'information . . . 45 691
53 Fournitures 68 682 Chapitre 20 Voyages et transports

Total du chapitre 50 127 497
23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement 272 938
24 Voyages pour congés dans les foyers. 1 010 097

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 27 Transport des effets personnels. . . 49 908

62 Assurances 12 278 28 Indemnité journalière d'installation. 86 334

Total du chapitre 60 12 278 Total du chapitre 20 1 419 277

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
81 Ouvrages de bibliothèque . . 7 693 61 Remboursement de l'impôt sur le
82 Matériel 74 445 revenu 91 951

Total du chapitre 80 82 138 Total du chapitre 60 91 951

TOTAL DE LA SECTION 5 2 859 260 TOTAL DE LA SECTION 7 7 503 543

TOTAL DE LA PARTIE II 34 175 339

SECTION 6: COMITÉS D'EXPERTS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS
temporaire) 34 760

SECTION 8: SERVICES ADMINISTRATIFS
Total du chapitre 00 34 760

Chapitre 00 Services de personnel

Chapitre 20 Voyages et transports 01 Traitements et salaires 2 026 043

25 Voyages et indemnités de subsistance A déduire: Contributions du per-

des membres 130 400 sonnel 424 773

Total du chapitre 20 Traitements et salaires nets . . . 1 601 270
130 400

02 Honoraires des consultants à court
terme 13 600

Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels . . . . 19 800 Total du chapitre 00 1 614 870

Total du chapitre 40 19 800
Chapitre 20 Voyages et transports

Chapitre 50 Fournitures et matériel 21 Voyages en mission 80 800

51 Impression 44 000
22 Voyages des consultants à court

terme 13 600

Total du chapitre 50 44 000 Total du chapitre 20 94 400

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 2 640
Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . 132 361

2 640Total du chapitre 60 32 Location et entretien des installations 28 101

TOTAL DE LA SECTION 6 231 600 Total du chapitre 30 160 462
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Chapitre 40 Autres services

1965
Prévisions de

dépenses
US $

1965
Prévisions de

dépenses
US $

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

41 Communications 91 369 61 Remboursement de l'impôt sur le
42 Frais de réception 4 650 revenu 26 026

43 Autres services contractuels 74 406

44 Transport de matériel et autres frais Total du chapitre 60 26 026

de transport 19 070
TOTAL DE LA SECTION 9 676 036

Total du chapitre 40 189 495 TOTAL DE LA PARTIE III 2 918 391

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 1 001 PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS
52 Moyens visuels d'information . . 62 900
53 Fournitures 38 142 SECTION 10: FONDS DU BÂTIMENT DU SIÈGE

Total du chapitre 50 102 043
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

83 Terrains et bâtiments 500 000

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles Total du chapitre 80 500 000

62 Assurances 6 185
TOTAL DE LA SECTION 10 500 000

Total du chapitre 60 6 185
SECTION 11 : REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULE-

MENT 100 000

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
TOTAL DE LA PARTIE IV 600 000

82 Matériel 74 900

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 38 360 000
Total du chapitre 80 74 900

TOTAL DE LA SECTION 8 2 242 355
PARTIE V : RÉSERVE

SECTION 12: RÉSERVE NON RÉPARTIE 2 521 370
SECTION 9: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES

TOTAL DE LA PARTIE V 2 521 370DE PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 40 881 370

11 Allocation de rapatriement 8 136

12 Caisse des Pensions 207 569 A déduire:

13 Assurances du personnel 19 527 Remboursement à recevoir du compte spécial du
14 Frais de représentation 15 600 programme élargi d'assistance technique . . . 985 000

15 Autres indemnités 311 929
A déduire: Recettes occasionnelles

Total du chapitre 10 562 761 Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs 77 580

Recettes diverses 143 622

Chapitre 20 Voyages et transports Somme disponible par prélèvement sur l'encaisse

23 Voyages lors du recrutement et du du compte d'attente de l'Assemblée 278 798

rapatriement 10 739

24 Voyages pour congés dans les foyers 62 418
TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 500 000

27 Transport des effet personnels . . 9 230

28 Indemnité journalière d'installation. 4 862
TOTAL DES DÉDUCTIONS 1 485 000

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FIXÉES POUR
Total du chapitre 20 87 249 LES MEMBRES 39 396 370

'
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Annexe 6

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ÉRADICATION DU PALUDISME EN 19631

[A 17/P&B/9-11 févr. 1964 ]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les années précédentes, l'Assemblée mondiale de la Santé siégeait en mai, si bien qu'il était possible
d'établir un rapport complet sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme couvrant toute
l'année civile précédente.

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunissant en mars 1964, les Etats Membres n'ont pu,
cette année, fournir à temps leurs rapports définitifs sur l'état des projets d'éradication du paludisme à la date
du 31 décembre 1963 : il n'était donc pas possible de préparer et de distribuer un rapport de synthèse. Aussi est -ce
le rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme établi pour la trente -troisième session
du Conseil exécutif (document EB33/4) qui est soumis à l'examen de la Dix - Septième Assemblée mondiale de
la Santé. Depuis la rédaction de ce document, certains renseignements complémentaires ont été reçus.2
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INTRODUCTION

En 1963, l'exécution de la plupart des programmes
d'éradication s'est poursuivie de façon satisfaisante
dans les diverses Régions et un grand nombre de

1 Voir résolution WHA17.22.
2 Les renseignements complémentaires contenus à l'origine

dans le document A17 /P &B /9 ont été incorporés au rapport
reproduit ici (document EB33/4).

programmes pré -éradication ont été lancés, notam-
ment en Afrique.

On peut dire qu'à ce stade deux types de problèmes
retiennent plus spécialement l'attention. Il s'agit, en
premier lieu, des problèmes propres aux dernières
phases de l'éradication, notamment le dépistage et
l'élimination des derniers foyers de transmission et
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des sources possibles d'infection, ainsi que les moyens
de préparer convenablement les services de santé
généraux à exercer la vigilance voulue pendant la
phase d'entretien, et en deuxième lieu - à l'autre
extrême - des problèmes relatifs aux programmes
pré- éradication établis pour les pays en voie de déve-
loppement, où l'administration générale et les services
de santé n'ont pas encore atteint un niveau suffisant
pour qu'il soit possible d'entreprendre un programme
d'éradication du paludisme et où, par conséquent, on
doit d'abord créer les conditions fondamentales
nécessaires pour une action de ce genre, qui doit être
étroitement coordonnée, soigneusement exécutée et
limitée dans le temps.

Le Comité d'experts du Paludisme, qui comprenait
des spécialistes de la quarantaine internationale, s'est
réuni en septembre 1963 à Rio de Janeiro 1 pour
examiner un ordre du jour presque exclusivement
consacré aux problèmes épidémiologiques se rappor-
tant à l'éradication du paludisme, y compris les
mesures propres à prévenir la réintroduction de la
maladie dans les régions où l'éradication a été réalisée.
A cet égard, le Comité d'experts a formulé des recom-
mandations détaillées s'adressant aux administrations

1.1 Tableau d'ensemble

sanitaires et les a soumises au Comité de la Quaran-
taine internationale; il a en outre adressé à l'Organi-
sation des recommandations visant à donner plus
d'ampleur aux informations qu'elle diffuse périodi-
quement.

Le Comité d'experts s'est aussi beaucoup préoccupé
de la question des « zones difficiles » rencontrées dans
l'exécution des programmes d'éradication du palu-
disme et il a fait des suggestions précises au sujet des
méthodes pratiques à suivre pour la détermination
des causes de ces difficultés et l'interprétation des
résultats des enquêtes, ainsi que des nombreuses
mesures qui permettraient de faire face aux situations
les plus diverses. Il a également passé en revue les
différents critères établis pour les programmes d'éradi-
cation du paludisme, notamment les critères de
l'interruption de la transmission, du passage à la
phase de consolidation et de la confirmation de l'éradi-
cation du paludisme. Ces critères fondamentaux
n'ont pas été modifiés, mais le Comité a précisé un
certain nombre de points qui en rendent l'application
beaucoup plus facile. Enfin, il a étudié la question des
recherches appliquées sur l'éradication du paludisme
et indiqué les travaux qui, à son avis, devraient
recevoir la priorité.

1. PROGRÈS ET PERSPECTIVES D'ENSEMBLE

Pendant l'année 1963, la phase de consolidation a
été atteinte dans de nouvelles zones de la Région des
Amériques - en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica,
en Equateur, au Guatemala, au Honduras, au Nica-
ragua et au Pérou - et plusieurs parties du territoire
de l'Argentine sont entrées dans la phase d'entretien.
Les îles de Grenade et de Carriacou, ainsi que Sainte -
Lucie, ont été inscrites au registre des zones où l'éra-
dication a été réalisée. Sur 152 millions d'habitants
dans l'ensemble des territoires primitivement impa-
ludés de la Région, 100 millions vivaient à la fin sep-
tembre 1963 dans des zones ayant atteint la phase de
consolidation ou d'entretien. En Asie du Sud -Est, on
est passé de la phase d'attaque à la phase de consolida-
tion dans des zones groupant plus de 100 millions
d'habitants. Sur les 446 millions de personnes vivant
dans les secteurs primitivement impaludés de l'Inde,
251 millions étaient couvertes par les opérations de
consolidation vers le mois d'octobre 1963. De nou-
veaux territoires ont également atteint la phase de
consolidation en Afghanistan et à Ceylan, ainsi qu'en
Syrie dans la Région de la Méditerranée orientale.
En Jordanie, près d'un septième de la population vit
dans les secteurs où l'on a, en 1963, commencé la phase
d'entretien, à laquelle viennent également d'accéder
de nouvelles parties du territoire israélien. Toujours
dans cette Région, Israël, la Jordanie, le Liban et la
Syrie forment un ensemble géographique où les
programmes sont remarquablement avancés et où

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272.

l'éradication est en vue. Sur une population totale
de 5 656 000 habitants dans les zones primitivement
impaludées, 4 030 000 (71 %) sont maintenant dans la
phase de consolidation et 1 571 000 (28 %) dans la
phase d'entretien. Sur le continent européen, les
objectifs du Plan prioritaire coordonné pour l'éradi-
cation du paludisme ont été atteints au début de 1963,
lorsque les dernières zones en phase d'attaque sont
passées à la phase de consolidation; l'ensemble du
continent européen en est donc actuellement au stade
de la consolidation ou de l'entretien.

Des progrès remarquables ont été également enre-
gistrés dans certains pays où le programme est exécuté
par étapes. En Indonésie, les opérations de la phase
d'attaque englobent à présent la totalité de l'île de
Java, soit plus de 60 millions d'habitants, tandis qu'au
Pakistan la protection par les insecticides à effet
rémanent s'est étendue en 1963 à 9 millions d'habi-
tants de plus.

Malheureusement, certains des programmes d'Amé-
rique centrale se heurtent encore à des difficultés
techniques : l'interruption de la transmission n'a pas
été obtenue dans les délais prévus sur des territoires
groupant plus de 6 millions d'habitants. De même,
dans la partie méridionale de l'Iran, on n'est pas
encore parvenu à résoudre le problème de la double
résistance du vecteur. Dans la zone de savane de
l'Afrique occidentale également, on cherche toujours
la méthode qui rendra efficaces les opérations de la
phase d'attaque. Il est à noter en revanche que les
essais pratiques d'insecticides de remplacement, ainsi
que les campagnes chimiothérapiques de masse,
donnent des résultats encourageants.
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A la fin de 1962, vingt -trois pays avaient entrepris
des programmes pré- éradication ou terminaient l'éta-
blissement des plans de ces programmes. En 1963,
six nouveaux programmes (Congo (Brazzaville), Côte -
d'Ivoire, Dahomey, Guinée espagnole, Sierra Leone
et Yémen) étaient sur le point d'être mis en ceuvre,
mais, comme pour d'autres projets prévus, les progrès
ont été ralentis par des difficultés financières, ces
pays ne recevant à ce titre aucune assistance interna-
tionale autre que celle de l'OMS ni aucune aide
bilatérale.

Sur les 142 pays ou territoires où il existait à l'origine
des zones impaludées, 48 ont entièrement ou partiel-
lement extirpé la maladie et 33 en sont à la phase
d'attaque ou de consolidation. En outre, un pays se
trouve entièrement dans la phase préparatoire, 20 sont
engagés dans des programmes pré- éradication et un
autre travaille à un projet pilote. Ainsi, des campagnes
d'éradication ou des opérations préliminaires se sont
déroulées jusqu'ici dans 103 pays. Il reste néanmoins
39 pays, dont 26 en Afrique au sud du Sahara, qui

sont demeurés à l'écart de l'effort général déployé
pour vaincre le paludisme. En termes de statistiques
démographiques, cela revient à dire qu'au 30 sep-
tembre 1963, sur 1502 millions de personnes habitant
des régions primitivement impaludées (non compris la
Chine continentale, la Corée du Nord et le Viet -Nam
du Nord), 343 millions (23 %) habitaient des zones
où l'éradication avait été réalisée, 713 millions (48 %)
des territoires qui se trouvaient dans les phases
d'attaque ou de consolidation des programmes d'éradi-
cation (cette dernière englobe 354 millions de per-
sonnes, contre 243 millions à la fin de 1962) et 321
millions des régions où l'on progresse par étapes, qui
en sont à la phase préparatoire ou dont l'effort anti-
paludique se concrétise par des programmes pré -
éradication ou des projets pilotes; les pays pour
lesquels aucun programme d'éradication n'a été établi
ne totalisent donc que 125 millions de personnes, soit
8% de la population des zones primitivement impa-
ludées (voir tableau A et, pour plus de détails, l'appen-
dice, page 86).

TABLEAU A. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME, PAR RÉGION, AU 30 SEPTEMBRE 1963

Région

Population en milliers d'habitants

Total 

des zones où le
paludisme

indigène est
inconnu ou a
disparu sans

anti-
paludiques
spéciales

des zones
primiti-
vement

impaludées

des zones où
l'éradication

du Palu-
disme
serait

réaliséeée
(phase

d'entretien)

des zones où des programmes d'éradication
sont en cours des zones

où le
programme

d'éradication
n'a pas
encore

commencé
Phase de
consoli-
dation

Phase
d'attaque

Phase de
préparation

Total

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est .

Europe
Méditerranée

orientale . . . .

Pacifique occidental.

179 603
436 637
650 045
713 930

218 018
220 224

15 201
284 510
37 470

398 818

42 461
138 180

164 402
152 127
612 575
315 112

175 557
82 044

3 336
60 454

1 485
259 126

2 824
16 226

1 401
39 598

261 615
28 398

15 453
7 167

1 208
31 910

296 558
8 000

17 638
3 825

-
19 915
12 570-
16 317-

2 609
91 423

570 743
36 398

49 408
10 992

158 457
250

40 347
19 588

123 325
54 826

Total 2 418 457
(3 172 456) **

916 640 1 501 817 343 451 353 632 359 139 48 802 761 573 396 793

* D'après l'Annuaire démographique 1962 des Nations Unies, avec les ajustements nécessités par les accroissements ultérieurs de population.
 Le chiffre entre parenthèses comprend la population estimative (754 millions) des pays pour lesquels on ne possède pas d'autres données (Chine continentale,

Corée du Nord et Viet -Nam du Nord).

L'objectif final étant l'éradication, on a souvent
tendance à oublier l'important progrès que représente
la réduction sensible de la fréquence de la maladie
dans les zones où l'on n'en est encore qu'à la phase
d'attaque. C'est pourtant à ce stade que les popula-
tions des villages se rendent le mieux compte de la
valeur des mesures antipaludiques. Même dans les
régions du Mexique et de l'Amérique centrale où l'on

n'est pas encore venu à bout de la double résistance
du vecteur ni d'autres difficultés, le taux de transmis-
sion n'est plus qu'une fraction de ce qu'il était à
l'origine.

1.2 Evaluation épidémiologique mondiale

L'évaluation épidémiologique mondiale du pro-
gramme d'éradication du paludisme doit être à la fois
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qualitative et quantitative. C'est pourquoi les sections
qui suivent contiennent à la fois des données statis-
tiques attestant les progrès réalisés, ainsi qu'un
exposé des méthodes et critères appliqués pour
recueillir ces données et des efforts déployés pour
rendre plus efficaces, grâce à une juste évaluation,
toutes les activités épidémiologiques.

1.2.1 Méthodes et critères de l'évaluation
épidémiologique

Depuis le début des opérations à l'échelle mondiale,
les méthodes progressivement mises au point pour
l'évaluation épidémiologique, ainsi que les critères
adoptés pour juger si l'interruption de la transmission
est complète ou l'éradication réalisée, ont été appli-
qués dans les situations épidémiologiques les plus
diverses. Les membres du Comité d'experts du Palu-
disme, dont les cinq derniers rapports (sixième à
dixième)1 témoignent de l'évolution et du perfection-
nement des moyens d'évaluation épidémiologique
utilisés dans les programmes d'éradication, ont
toujours étudié de près les nombreuses données
recueillies d'une année à l'autre. Bien que les recom-
mandations du Comité d'experts reposent à la fois
sur des bases scientifiques et sur l'expérience pratique
des équipes opérant sur le terrain, la mise au point
d'une formule opérationnelle applicable à tous les
programmes d'éradication ne va pas sans difficultés;
aussi les autorités responsables des aspects techniques
des programmes d'éradication doivent -elles agir avec
tout le discernement nécessaire pour choisir les meil-
leures méthodes épidémiologiques en fonction des
conditions locales. Les épidémiologistes -paludologues
ont appris par expérience que la valeur des critères
statistiques (taux ou indices) adoptés pour juger des
progrès accomplis dépend non seulement des limites
de confiance des techniques d'échantillonnage em-
ployées, mais aussi d'une interprétation exacte des
résultats obtenus. La compétence en cette matière
suppose une parfaite connaissance non seulement des
rapports très complexes qui existent entre les divers
facteurs agissant sur la durée de vie du parasite chez
l'hôte humain, mais encore du schéma tout aussi
compliqué des comportements du vecteur face aux
mesures d'attaque. L'OMS a donc encouragé dans
chaque Région l'organisation de cours spécialisés sur
l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition,
de manière à informer au mieux tous les épidémio-
logistes- paludologues qui participent aux programmes
et de la compétence desquels dépend la valeur de toute
évaluation épidémiologique. Ainsi, au début de 1963,
un cours supérieur d'épidémiologie a été donné à des
paludologues et à des épidémiologistes des cadres de
l'OMS; deux cours régionaux sont organisés, selon
les mêmes principes, dans les Régions de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental au début de 1964.

L'adoption des formules OMS pour les rapports
trimestriels sur les opérations de surveillance a beau-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123; 1959, 162;
1961, 205; 1962, 243; 1964, 272.

coup aidé à rationaliser l'évaluation épidémiologique
des programmes. Jointe à deux autres mesures -
l'affectation d'épidémiologistes aux services du palu-
disme des bureaux régionaux et la large distribution
du récent Manuel d'évaluation et de surveillance épidé-
miologiques pour l'éradication du paludisme - cette
décision s'est traduite par des améliorations sensibles
dans tous les travaux d'épidémiologie.

Les enquêtes paludométriques et la détermination
de l'indice parasitaire des nourrissons, qui étaient
naguère les seuls moyens dont disposait l'épidémiolo-
giste pour mesurer les effets de l'action antipaludique
sur la fréquence de la maladie, conservent leur utilité
aussi longtemps que la phase d'attaque n'en est qu'à
ses débuts. Mais, une fois l'indice parasitaire tombé
en dessous de 2 %, il est très difficile de juger de façon
satisfaisante si la transmission a été complètement
interrompue dans toutes les zones en phase d'attaque
sans recourir à une surveillance efficace, avec dépistage
actif et passif des cas, dans l'ensemble de la population
protégée. Des visites dans toutes les habitations une
ou deux fois par mois et l'examen des malades par les
services médicaux et les collaborateurs bénévoles, avec
prélèvement d'un frottis de sang sur toutes les per-
sonnes fébriles ou ayant eu récemment un accès de
fièvre, constituent le meilleur moyen de dépister la
grande majorité des réservoirs de parasites. Le dépis-
tage des cas positifs ouvre la voie à toute une série
d'investigations épidémiologiques plus précises visant
à découvrir, parmi les parents ou les autres contacts
du malade, toutes les sources de paludisme qui
seraient passées inaperçues lors des campagnes de
dépistage du fait de l'absence de symptômes ou pour
toute autre raison. Ces investigations supplémentaires
comportent l'enquête épidémiologique parmi les
contacts, les examens hématologiques systématiques,
la surveillance à intervalles plus rapprochés (une ou
deux visites par semaine) autour du foyer paludéen et
l'examen suivi (une fois par mois) du sang de toutes
les personnes ayant reçu le traitement radical.

Les critères épidémiologiques à appliquer pour
décider du passage de la phase d'attaque à la phase de
consolidation ou de la phase de consolidation à la
phase d'entretien sont constamment soumis à un
examen critique. En Inde, l'interruption des pulvéri-
sations dans chaque secteur de 250 000 habitants n'est
envisagée que lorsque les tests sanguins effectués dans
le cadre des opérations de dépistage actif et passif
portent au moins sur 1 % de la population pendant
chaque mois de la saison de transmission et que le
nombre des cas positifs dans les zones hypoendémiques
est inférieur à 125 par an (incidence parasitaire an-
nuelle : 0,5 °/°°) et dans les zones endémiques à 25 par
an (incidence parasitaire annuelle: 0,1 ° / ° °). A Ceylan,
l'incidence maximum admise est de 0,05 ° /00, en Indo-
nésie de 0,1 ° /00. Pour pouvoir certifier ensuite que
l'éradication est réalisée, il ne suffit pas d'appliquer
les critères statistiques et épidémiologiques relatifs
aux examens de sang et à l'absence de cas indigènes.
Il existe aussi un critère qualitatif à observer : l'exis-
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tence d'un réseau adéquat de services de santé dotés
d'un personnel suffisamment nombreux et convena-
blement entraîné au dépistage des cas et à l'élimina-
tion des foyers de paludisme, tous éléments qui sont
de la plus haute importance lorsqu'il s'agit de passer
de la phase de consolidation à la phase d'entretien.

La notion de foyer paludéen et la classification des
foyers sont désormais bien précisées et on a établi de
nouvelles formules pour l'enregistrement de données
détaillées sur la nature de ces foyers et sur les mesures
prises pour les liquider. L'augmentation sensible du
nombre de foyers actifs de Plasmodium malariae a
attiré l'attention des paludologues sur ce parasite qui
a la vie longue et provoque assez rarement des symp-
tômes, mais qui se transmet difficilement. La présence
de ces foyers, qui, une fois découverts, peuvent être
facilement supprimés, ne modifiera en rien les critères
épidémiologiques adoptés pour attester l'éradication
dans le cas de P. falciparum et de P. vivax.

1.2.2 Analyse statistique des données
épidémiologiques

A la fin de septembre 1963, plus de 70 % de la popu-
lation totale des zones primitivement impaludées
(estimée à 1502 millions de personnes) vivaient dans
des régions d'où le paludisme avait disparu (343 mil-
lions), ou qui avaient atteint le stade de la surveillance
en phase de consolidation (354 millions) ou celui de
la phase d'attaque (359 millions). Ce dernier chiffre
englobe des pays très peuplés, tels que le Brésil,
l'Indonésie, le Pakistan et les Philippines, qui évidem-
ment n'interviennent pas encore beaucoup dans les
chiffres des phases de consolidation et d'entretien.

Au cours des neuf premiers mois de 1963, plus de
17 millions de spécimens de sang ont été prélevés sur
les 354 millions de personnes qui se trouvent dans la
phase de consolidation, ce qui correspond à un taux
annuel d'examens hématologiques de plus de 6 %.
Le nombre des prélèvements effectués par les services
médicaux ou les collaborateurs bénévoles (dépistage
passif) s'est sensiblement accru. En 1962, ces prélève-
ments représentaient à peu près 20 % de l'ensemble des
échantillons; leur pourcentage augmentera vraisem-
blablement à l'avenir, car les services médicaux
coopèrent de plus en plus étroitement avec les orga-
nismes nationaux chargés de l'éradication du palu-
disme.

Dans la Région européenne, sur 1 018 732 frottis
recueillis entre le lu janvier et le 30 juin 1963, seuls 204
étaient positifs (autrement dit, l'incidence parasitaire
annuelle était de 0,014 ° /00 dans la population des
régions en phase de consolidation). Sur ce nombre,
un seul cas - dépisté en Grèce - était d'origine
indigène; il y a eu en outre 30 cas indigènes en Turquie
et 4 dans les républiques méridionales de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques. On a relevé,
d'autre part, 27 cas importés dans des zones en phase

de consolidation, principalement en Turquie, parmi
des pèlerins revenant d'Arabie Saoudite. Au cours des
cinq dernières années, un grand nombre de cas
importés ont été enregistrés dans des pays indemnes :
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord (487 cas), Pays -Bas (367 cas), République fédé-
rale d'Allemagne (102 cas) et Italie (66 cas). Il importe
donc que la vigilance, en phase d'entretien, ne soit
pas relâchée tant que le paludisme continue de sévir
quelque part dans le monde.

Pour la Région de l'Asie du Sud -Est, il est encou-
rageant de noter les progrès extraordinaires accomplis
en Inde : en 1963, les régions de ce pays qui satisfai-
saient aux critères épidémiologiques indiquant qu'on
peut sans danger mettre un terme aux pulvérisations ne
comptaient pas moins de 251 millions d'habitants, qui
se trouvent désormais dans la phase de consolidation
et ne sont plus protégés que par les activités de surveil-
lance. Il est prévu qu'en Inde des zones totalisant
80 millions d'habitants en seront à la phase d'entretien
d'ici la fin de 1964. A Ceylan, où les opérations de
consolidation s'étendent à 4,5 millions d'habitants,
neuf cas seulement (sept importés, deux indigènes)
ont été signalés entre juillet 1962 et juin 1963.

Dans la Région des Amériques, on a prélevé
903 421 échantillons de sang pendant les six premiers
mois de 1963 parmi les 39,6 millions de personnes
habitant les zones en phase de consolidation, ce qui
correspond à un taux annuel d'examens hématolo-
giques d'environ 5 %, résultat supérieur à celui de 1962
mais qui pourrait encore être amélioré. Au cours de
la même période, on a dépisté dans ces zones 2047 cas
positifs; l'incidence parasitaire annuelle est donc
tombée à un niveau satisfaisant (0,12 ° /00). En 1963,
128 cas importés ont été confirmés aux Etats -Unis
d'Amérique. Quatre pays et territoires - la Domi-
nique, le Honduras britannique, la Jamaïque, la
Trinité et Tobago - sont désormais intégralement en
phase de consolidation et six cas seulement y ont été
découverts au cours des six premiers mois de 1963.
Comme on l'a signalé ci- dessus, Sainte -Lucie, la
Grenade et une partie appréciable du Venezuela ont
pu être inscrits au registre des zones où l'éradication
est réalisée.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les
secteurs en phase de consolidation comptent mainte-
nant 15,4 millions d'habitants. Au cours du premier
semestre de 1963, le taux annuel d'examens hématolo-
giques a été de 6 %. La plupart des 937 cas positifs
ont été enregistrés en Iran (506) et en Irak (316), où
2160 autres cas ont été signalés pendant le troisième
trimestre de 1963. Du fait de la double résistance
d'Anopheles stephensi, des épidémies locales se sont
déclarées dans des zones en phase de consolidation,
où la maladie avait été importée.

En 1963, 7,2 millions d'habitants de la Région du
Pacifique occidental se trouvaient dans la phase de
consolidation. L'éradication sera bientôt réalisée en
Chine (Taiwan), où seulement 8 % environ de la
population habitent des secteurs encore dans la phase
de consolidation; on se prépare déjà à y recevoir
l'équipe de l'OMS, qui ira en 1964 constater officielle-
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ment l'éradication du paludisme parmi les 11,7 mil-
lions d'habitants des zones primitivement impaludées.
Le taux annuel d'examens hématologiques dans les
zones en phase de consolidation des quatre pays et
territoires où les opérations d'éradication sont en
cours, c'est -à -dire les Philippines, le Sabah (Bornéo du
Nord), le Sarawak et Taiwan, va de 5,2 aux Philippines
(deuxième trimestre de 1963) à 47 à Taiwan (deuxième

trimestre de 1963). L'incidence parasitaire annuelle
est encore élevée aux Philippines : 0,76 (premier
trimestre de 1963), au Sabah : 2,7 (premier trimestre
de 1963) et au Sarawak : 0,78 (deuxième trimestre
de 1963), ce qui est l'indice de certaines difficultés
techniques et, peut -être, une preuve que les opérations
de la phase d'attaque ont été arrêtées prématurément
dans certains secteurs.

2. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTÉ A L'ÉRADICATION DU PALUDISME

La formation de personnel est très importante pour
l'ensemble du programme d'éradication du paludisme.
L'Organisation a donc continué à aider les pays à
constituer un effectif suffisant de personnel compétent
de toutes catégories. Le personnel professionnel, qui
constitue les cadres, peut être formé à l'étranger.
Il acquiert ainsi non seulement la connaissance des
techniques fondamentales de l'éradication, mais aussi
une expérience variée du travail pratique et adminis-
tratif, qu'il pourra plus tard adapter aux besoins
propres des pays. Quant au personnel non profes-
sionnel, rien n'est négligé pour assurer sur place sa
formation, car c'est la solution la plus économique,
notamment lorsqu'il s'agit d'effectifs nombreux. Cette
formation, adaptée dès le départ aux conditions
locales, répond également mieux aux besoins.

En 1963, l'OMS a continué de participer à ces
activités de diverses manières. Les centres interna-
tionaux de préparation ont poursuivi leur action et
de nouveaux centres ont été ouverts. Les programmes
nationaux de formation ont bénéficié d'une aide sous
forme de fournitures et de matériel, de personnel
consultatif chargé de collaborer à l'enseignement et
à la direction dans les centres. Enfin, outre les bourses
attribuées pour les cours de formation et pour les
visites à des zones d'opérations, seize subventions ont
été accordées en 1963 à des ressortissants de douze
pays dans le cadre du plan d'échange de travailleurs
scientifiques.

Le tableau B donne la liste des cours organisés dans
les centres internationaux en 1963, ainsi que le nombre
des participants appartenant aux services nationaux
d'éradication du paludisme.

Les activités de ces centres reflètent la diversité des
problèmes qui se posent. Pour le programme africain,
qui est en plein essor, le centre de Lagos (Nigéria) a
continué pendant toute l'année à donner des cours à
l'intention des pays de langue anglaise et, dans le
centre analogue de Lomé, des cours en français,
couvrant tous les aspects de la formation antipalu-
dique, ont commencé en février 1964. Le centre des
Philippines a repris son activité pour répondre aux
besoins de la Région du Pacifique occidental, et des
cours réguliers y sont donnés depuis septembre 1963.

TABLEAU B. COURS DONNES EN 1963 DANS DIVER S
CENTRES DE PRÉPARATION AU PERSONNEL DES

SERVICES NATIONAUX D'ÉRADICATION
DU PALUDISME

CentreCentre Nature du
cours

Nombre
de cours

Langue
d'enseignement

Nombre
de pparti-

Belgrade supérieur 1 français 9

(Yougoslavie) moyen 1 français 26

Kingston supérieur 3 anglais 27
(Jamaïque) moyen I anglais 8

Lagos
(Nigeria)

supérieur
pour tech-
niciens

1 anglais 7

expéri-
mentés 1 anglais 15

moyen 1 anglais 20

Manille
(Philippines)

adminis-
tration 1 anglais 14

moyen 1 anglais 22

Maracay supérieur 1 espagnol 11*

(Venezuela)

São Paulo supérieur 1 portugais 2*

(Brésil) entomo-
logie
médicale 1 portugais 3*

Total 14 Total 164

* Boursiers OPS /OMS uniquement.

Les centres de Lagos, de Lomé
géographiquement mieux situés pour desservir des
pays qui doivent encore s'attaquer aux problèmes de
l'éradication du paludisme, les centres de Belgrade
et de Kingston ont cessé de fonctionner à la fin de 1963.
Les cours organisés dans les trois centres subsistants
permettront de répondre aux divers besoins du pro-
gramme; à Lagos, par exemple, des cours ont été
donnés en 1963 à l'intention des cadres supérieurs

et de Manille étant
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africains, des techniciens de laboratoires de catégorie
supérieure, du personnel opérationnel et non profes-
sionnel. A Manille, deux cours ont été donnés durant
le dernier trimestre de l'année, l'un à l'intention
d'administrateurs, l'autre du personnel opérationnel
de la catégorie non professionnelle.

L'OMS a continué d'aider en 1963 des centres
nationaux en Ethiopie, en Inde, en Indonésie, en Iran
et au Pakistan. Un nouveau centre a été ouvert, avec
sa participation, au Soudan. Pendant les neuf premiers
mois de l'année, le centre éthiopien de Nazaret a
organisé des cours de perfectionnement et formé
30 techniciens (cours de quatre mois) et 14 surveillants
de zone (cours de trois mois). En Inde, le centre
national a continué d'instruire des ressortissants
d'autres pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, et
on pense que cette assistance se poursuivra. A la fin
septembre 1963, l'Institut de Paludologie et de Para-
sitologie de Téhéran avait déjà organisé un stage de
perfectionnement suivi par 80 membres du personnel
professionnel, formé un nombre égal de surveillants
et d'agents de reconnaissance géographique, donné
un cours spécial de trois mois à 35 microscopistes et
un cours spécial de quatre mois à 10 paludologues.
Les centres pakistanais de Dacca et de Lahore, dont
la création remonte à 1961, ont vu leurs activités se
développer en 1963. Outre les cours normaux supé-
rieurs et moyens, des cours spéciaux y ont été organisés
à l'intention d'entomologistes, de surveillants, d'ins-
pecteurs du paludisme, de microscopistes, de techni-
ciens d'entomologie et de chasseurs d'insectes. Durant
les neuf premiers mois de 1963, plus de 400 membres
des services nationaux appartenant à ces diverses
catégories ont été ainsi formés. Dans le centre indo-
nésien de Tjiloto, auquel l'OMS a fourni un palu-
dologue, des cours de diverses disciplines ont été
donnés en 1963; ce centre et les deux autres du pays
ont formé les effectifs suivants durant les trois pre-
miers trimestres de l'année : 8 chefs de personnel,
40 chefs de zone et de sous -zone, 142 chefs de secteurs,

20 aides techniciens de l'assainissement, 179 microsco-
pistes, 12 techniciens d'entomologie et 893 agents de
surveillance et d'inspection.

Indépendamment de son assistance aux divers
centres spécialisés dont il vient d'être question, l'OMS
s'est efforcée, dans toute la mesure du possible,
d'aider à résoudre les problèmes de formation profes-
sionnelle afférents à tel ou tel programme national.
Cette aide s'est manifestée notamment par l'orga-
nisation directe de cours spéciaux; par exemple,
pendant le premier trimestre de 1963, le Bureau
régional du Pacifique occidental a organisé à Kuala
Lumpur un cours pour entomologistes : il a été suivi
par douze ressortissants de huit pays rattachés à trois
Régions différentes. Le personnel consultatif attaché
à divers projets a participé aux activités d'enseigne-
ment, tout comme certains fonctionnaires des bureaux
régionaux ou du Siège. En Afghanistan, durant les
quatre premiers mois de 1963, trois cours ont été
organisés à l'intention d'inspecteurs du paludisme de
catégories moyenne et supérieure. En Thaïlande, des
cours de perfectionnement ont été donnés pendant le
premier trimestre de 1963 à des paludologues, des
assistants paludologues, des chefs de zone, des chefs
de secteur et des microscopistes, soit au total quelque
450 personnes.

Le lancement des programmes pré- éradication
donne à la formation paludologique du personnel de
santé publique une importance plus grande encore,
car ce sont ces agents qui soutiendront le programme
antipaludique en participant au développement de
l'infrastructure sanitaire. Les collaborateurs bénévoles,
dont les services sont largement utilisés dans de
nombreux pays pour des activités de surveillance,
constituent un autre groupe, pour lequel un effort
considérable de formation est accompli. En Haïti,
par exemple, 500 de ces agents ont suivi un cours
d'un mois, et dans une province indonésienne un
groupe de 25 personnes instruit en février 1963 a
porté l'effectif national total de ces collaborateurs
à 1300.

3. SERVICES CONSULTATIFS

L'OMS a continué de fournir des services consul-
tatifs pour les multiples activités qui, toutes ensemble,
composent un programme d'éradication. Pour com-
pléter le travail ainsi accompli à l'échelon national,
l'OMS entretient un personnel technique dans ses
bureaux régionaux et au Siège, où sont établis 50 postes
professionnels à cette fin.

Le tableau C donne une idée des effectifs en jeu. Les
besoins croissants, comme le montrent les chiffres de
décembre 1958 et de décembre 1963, et la grave
pénurie de personnel possédant une expérience suffi-
sante ont obligé l'OMS à poursuivre elle -même la
formation des conseillers qu'elle affecte à des projets
d'éradication du paludisme. Des candidats qualifiés

sont sélectionnés, puis appelés à suivre des cours
spéciaux très poussés dans les centres internationaux
mentionnés ci- dessus. La création d'une infrastructure
sanitaire étant l'un des éléments essentiels des pro-
grammes pré- éradication, on choisit de préférence
des médecins possédant l'expérience du travail de
santé publique; l'enseignement des techniques de
l'éradication du paludisme vient compléter cette
formation.

La nécessité croissante d'une assistance pour
l'évaluation épidémiologique s'est affirmée en 1961 et
1962; de nouveaux médecins ont donc été affectés à ces
travaux dans deux Régions. En mars 1963, un cours
spécial de perfectionnement sur l'épidémiologie du
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TABLEAU C. PERSONNEL CONSULTATIF DE L'OMS
AFFECTE EN 1958 ET EN 1963 A DES PROJETS D'ÉRADI-
CATION NATIONAUX, INTER -PAYS ET INTERRÉGIO-

NAUX (Y COMPRIS LES PROJETS DE L'OPS)

Catégorie Décembre
1958

Décembre
1963

Médecins 74 108
Conseillers pour la santé publique . - 9
Ingénieurs 19 39
Entomologistes 31 53
Techniciens de l'assainissement . 68 107
Autres techniciens 31 36
Administrateurs - 19
Divers* 21 28

Total 244 399

* Epidémiologistes, parasitologues, statisticiens, éducateurs sanitaires, etc.

paludisme en voie d'éradication a été organisé à
Genève et a été suivi par les conseillers paludologues
régionaux, les épidémiologistes du paludisme attachés
aux bureaux régionaux et plusieurs conseillers travail-
lant dans les pays. Ces participants devront aider à
organiser des cours analogues dans leur propre Région
pour diffuser les connaissances relatives à l'épidé-

du paludisme en voie de disparition. Un

autre exemple de formation directe à l'intention du
personnel déjà en fonctions est le cours de perfection-
nement organisé en septembre 1963 pour les entomo-
logistes de l'OMS dans la Région africaine. Le
programme de voyages d'études, qui permet aux
conseillers de visiter les lieux d'exécution d'autres
projets, s'est poursuivi en 1963 : une possibilité est
ainsi offerte au personnel supérieur des projets et au
personnel des bureaux régionaux de se tenir au courant
du programme mis en oeuvre dans d'autres parties du
monde et de procéder à des échanges de vues et à
des confrontations d'expérience.

Au cours des neuf premiers mois de 1963, deux
numéros du Bulletin ont été consacrés au paludisme
et aux pesticides. L'édition anglaise de la Terminologie
du paludisme et de l'éradication du paludisme a été
publiée en 1963; les éditions française, russe et espa-
gnole de cet ouvrage sont en préparation et doivent
paraître en 1964. En août 1963, un document ronéoté
intitulé «Entomologie pratique de l'éradication du
paludisme» (en deux volumes) a également été publié
en anglais.' En outre, quarante -sept documents
ronéotés ont été tirés et distribués à des instituts
nationaux, à des fonctionnaires supérieurs de pro-
grammes nationaux d'éradication du paludisme, à
des agents de la santé publique et à des chercheurs
qui s'intéressent particulièrement au paludisme. Ces
documents, qui traitent de diverses questions de palu-
dologie, fournissent les renseignements les plus récents
sur les progrès techniques, les découvertes nouvelles
et les dernières méthodes d'éradication du paludisme.

4. QUESTIONS OPÉRATIONNELLES

4.1 Programmes d'éradication

L'arme principale utilisée dans l'offensive contre
le paludisme est toujours la pulvérisation d'insecti-
cides à action rémanente, surtout de DDT en poudre
dispersable dans l'eau. Environ 100 millions d'habita-
tions doivent être ainsi traitées chaque année pour
protéger les 359 millions d'habitants des zones impa-
ludées où les programmes d'éradication en sont à la
phase d'attaque. Ces opérations absorbent plus de
52 000 tonnes de DDT technique et d'autres insecti-
cides. Ces chiffres donnent une idée de l'ampleur du
travail de logistique que ces travaux comportent et
des difficultés qui peuvent surgir. Cependant, les
opérations sur le terrain se heurtent à bien d'autres
problèmes. Bien souvent, il est malaisé de parvenir
à une couverture opérationnelle totale en raison de
la construction de maisons nouvelles ou temporaires,
du replâtrage des murs, de la rénovation des toitures,
de l'impossibilité de traiter certains locaux servant de
greniers à céréales ou à l'élevage des vers à soie, du
fait enfin des déplacements saisonniers de la popu-
lation ou du nomadisme. Pour faire face à ces diffi-
cultés, diverses techniques adaptées à chaque situation
locale sont employées avec succès et la plupart des
programmes peuvent se dérouler conformément aux
plans.

4.1.1 Planification, organisation et gestion

Il est évident que le succès d'un programme d'éradi-
cation du paludisme dépend d'une planification à
long terme, rationnelle et détaillée. Cette planification
doit assurer l'organisation convenable des opérations,
la pleine utilisation de toutes les ressources disponibles,
la gestion minutieuse et le contrôle détaillé de toutes
les activités. L'OMS apporte aux pays une assistance
considérable dans ce domaine. Un manuel de recon-
naissance géographique, fondé sur l'expérience pra-
tique d'ingénieurs et de techniciens de l'assainisse-
ment, est en préparation et sera publié. Il devrait faci-
liter beaucoup ce travail, dont l'importance est fonda-
mentale pour l'organisation d'une couverture totale
par pulvérisations et des activités de surveillance.
A maintes reprises, l'Organisation a signalé le grave
danger que peut présenter une extension inutile de
certains programmes, qui entraînerait des dépenses
supplémentaires pour les gouvernements et pour les
institutions participantes parce que la reconnaissance
géographique n'a pas été suffisante, que les opérations
de pulvérisation et les activités de surveillance sont
incomplètes, et qu'il n'existe pas un réseau suffisant
de services sanitaires locaux. Après avoir examiné

1 Edition française en préparation.
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ces causes d'échec, un certain nombre de gouverne-
ments ont décidé de commencer par un programme
pré- éradication, afin de mettre en place le réseau
indispensable de services sanitaires, de mesurer avec
précision l'ampleur du problème du paludisme et de
former convenablement le personnel nécessaire (voir
section 4.2).

4.1.2 Services de santé généraux et programmes
d'éradication du paludisme

Dès le lancement du programme mondial d'éradi-
cation du paludisme, il a été admis que le concours
entier des services de santé était indispensable pour
obtenir l'éradication et la maintenir. Cependant, pour
que les campagnes de masse, conçues comme des
opérations militaires, puissent être mises en route
avec le minimum de complications bureaucratiques, on
a beaucoup soutenu l'idée d'une autonomie des
services antipaludiques. Malheureusement, dans quel-
ques pays, cette conception a amené une telle sépara-
tion entre ces services et les autres divisions du minis-
tère de la santé que les fonctionnaires des services
généraux de santé publique ont perdu tout contact
avec le programme d'éradication du paludisme,
cessant même parfois de s'intéresser à une campagne
qui, généralement, a la priorité sur les autres activités
sanitaires. Une telle situation conduit à une dispersion
coûteuse des efforts et des ressources. L'OMS fait
tout ce qui est en son pouvoir pour y remédier et
assurer une compréhension et une collaboration
complètes entre les services de santé généraux et les
services d'éradication du paludisme. Il est indispen-
sable que la campagne d'éradication du paludisme
bénéficie dès le début du soutien sans réserve et de la
participation entière des services de santé généraux :
ce sont en effet ces derniers qui auront à assurer le
dépistage des cas sur tout le territoire national lorsque
commenceront les phases de consolidation et d'entre-
tien. Il est spécialement important de se rappeler que
ce sont les services de santé généraux du pays qui
doivent, chaque fois qu'il est possible, assumer toute
la charge du travail à la phase d'entretien.

L'entente et la collaboration entre les services
d'éradication du paludisme et les services de santé
généraux et, si possible, une intégration rapide permet-
tent de résoudre le problème dans les pays où toute la
population exposée au paludisme est desservie par
des services de santé publique. Quand, en revanche,
l'infrastructure sanitaire est insuffisante dans certaines
zones, les lacunes doivent être comblées par la création
de nouveaux postes sanitaires. Ces postes doivent
être particulièrement importants dans des régions
où il existe un potentiel élevé de transmission et un
grand risque de réintroduction de la maladie. Malheu-
reusement, la plupart des régions rurales des pays
tropicaux appartiennent à cette catégorie, et la
reconnaissance géographique complète de ces régions
est donc capitale. Dans son neuvième rapport,1 le

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243.

Comité d'experts du Paludisme a défini ces pro-
blèmes et recommandé que l'administration sanitaire
tout entière adopte une disposition d'esprit favorable
aux programmes d'éradication du paludisme. Il a
proposé l'établissement de groupes de planification
sanitaire et de conseils de l'éradication du paludisme
chargés d'établir des directives fondamentales, les
membres de ces organismes se recrutant à la fois
parmi le personnel des services de santé généraux et
parmi celui du service d'éradication du paludisme.
Il a enfin suggéré que les chefs de ces services assurent
la coordination de leurs activités à tous les échelons
en entretenant des rapports fréquents et étroits,
jusqu'à ce que la fusion de ces services soit réalisée.
L'action entreprise par l'OMS pour donner suite à
ces recommandations a déjà eu pour résultat d'ac-
croître notablement l'importance attribuée dans un
certain nombre de pays au renforcement des services
de santé locaux.

4.1.3 Opérations d'attaque

Ce sont les techniques déjà longuement éprouvées
sur le terrain que l'on emploie pour l'attaque directe
contre le paludisme. I1 reste indispensable de traiter
la totalité des maisons des zones impaludées. Le
principal obstacle à une couverture insecticide totale
est, après la reconnaissance géographique incomplète,
le refus opposé par les propriétaires à l'entrée des
équipes de pulvérisation dans leur demeure. Les
raisons invoquées par ces réfractaires sont parfois
compréhensibles, mais les efforts d'éducation sani-
taire actuellement entrepris aideront à lever cet
obstacle. Divers problèmes techniques que connais-
sent certaines régions sont exposés dans la section 6
du présent rapport. Chacun des problèmes qui
empêchent d'interrompre la transmission nécessite
une adaptation des méthodes de travail: parfois il
faut utiliser de nouveaux insecticides ou recourir à
la chimiothérapie de masse. On peut dire que tous
les problèmes techniques et opérationnels jusqu'ici
rencontrés sont en bonne voie de solution.

Les médicaments commencent à jouer un rôle
pratique plus important. Dans certaines régions où
les pulvérisations d'insecticides ne peuvent à elles
seules interrompre la transmission en raison des habi-
tudes du vecteur ou de la population humaine, la
chimiothérapie est utilisée avec succès. Quelquefois,
la distribution de médicaments, faite en même temps
que les applications d'insecticides, semble accélérer
la disparition du paludisme humain. Cependant, on
ne peut espérer interrompre la transmission par le
seul emploi de médicaments que si l'on réalise une
couverture totale. Dans les régions qui présentent des
problèmes logistiques particuliers et où, par consé-
quent, les pulvérisations sont très coûteuses, la chimio-
thérapie massive indirecte qui consiste à faire consom-
mer à la population du sel médicamenté constitue
peut -être la méthode de choix, à condition qu'on
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puisse établir exactement les quantités de sel consom-
mées et que les nourrissons et les enfants, dont le
régime alimentaire normal est dépourvu de sel ou
presque, fassent en même temps l'objet d'un pro-
gramme d'administration directe de médicaments.

Des distributions de sel médicamenté ont eu lieu
dans des secteurs limités d'un certain nombre de
pays. Dans toutes les régions de l'intérieur de la
Guyane britannique, du sel à la chloroquine a été
distribué au début de 1961. Les résultats ont été
extrêmement prometteurs, sauf dans une zone où les
habitants pouvaient se procurer du sel non médi-
camenté. Des résultats encourageants ont été égale-
ment obtenus lors d'un essai préliminaire dans deux
groupes tribaux de l'Iran. Actuellement, on fait des
préparatifs pour utiliser cette méthode, à plus grande
échelle, sur un groupe de population composé essen-
tiellement de nomades qui vit dans le secteur de
Jahreh du Kazeroun, en Iran. Au Brésil, au Cambodge
et en Indonésie (Irian occidental), les résultats obtenus
par les distributions de sel médicamenté n'ont pas, dans
l'ensemble, répondu à l'attente, surtout parce qu'on
avait sous -estimé les nombreuses difficultés adminis-
tratives que soulève l'application de cette méthode,
en particulier lorsque la population a d'autres sources
de ravitaillement en sel. Un programme du même
genre est encore en cours au Ghana, où les perspec-
tives sont relativement favorables.

4.1.4 Evaluation et surveillance épidémiologiques

Depuis la publication par l'OMS, à la fin de 1962,

du Manuel d'évaluation et de surveillance épidémio-
logiques pour l'éradication du paludisme, la métho-
dologie de ces opérations n'a pas beaucoup varié.
Au début de la phase d'attaque, on recourt principa-
lement à des enquêtes paludométriques effectuées
avant et après les pulvérisations dans des villages
indicatifs; on opère sur un échantillon représentatif
de la population, comprenant de préférence des
groupes d'âge sensibles. Une fois la fréquence du
paludisme tombée à moins de 2 %, on organise un
dépistage régulier dans l'ensemble de la population,
soit durant toute l'année dans les secteurs où la trans-
mission est permanente, soit d'une manière particu-
lièrement attentive au cours de la période de trans-
mission quand celle -ci est saisonnière, en prenant
comme critère pour l'examen les cas fébriles actuels
ou récents. La découverte de cas positifs conduit à
un nouvel examen de la population qui vit autour des
foyers ainsi décelés; il a pour but de détecter les cas
de paludisme asymptomatiques, les cas négligés ou
connexes, par des méthodes épidémiologiques com-
portant des enquêtes épidémiologiques focales et
périfocales, des enquêtes hématologiques de masse,
des "enquêtes spéciales au sein de certains groupes
suspects, ainsi que des examens de contrôle des cas
positifs radicalement guéris. Quand ces méthodes sont
appliquées et que la validité des données est assurée
grâce à une sûreté statistique suffisante des techniques

d'échantillonnage et à un contrôle efficace des
opérations, il est alors facile d'évaluer les progrès
de la campagne et de formuler des prévisions. Pour
l'évaluation épidémiologique, l'essentiel est l'orga-
nisation et le contrôle efficaces d'un dépistage rationnel
au cours des dernières années de la phase d'attaque
et durant la phase de consolidation. Les nouveaux
rapports trimestriels de surveillance - où figurent
des informations sur les faits épidémiologiques nota-
bles, les mesures prises pour faire face à telle ou telle
situation et la surveillance des foyers de paludisme --
ont contribué à fixer la procédure méthodique au-
jourd'hui universellement utilisée pour mesurer les
progrès des programmes d'éradication du paludisme.
A la phase de consolidation, on attache de plus en
plus d'importance à la participation active des insti-
tutions médicales, qu'il s'agisse de dépistage des cas
ou d'enquêtes épidémiologiques. L'étendue de cette
participation devient maintenant un critère qui permet
d'apprécier l'aptitude des services de santé publique
à assumer l'entière responsabilité du travail à la
phase d'entretien.

Quand il y a lieu, on fait appel à des équipes d'éva-
luation indépendantes, dont l'intérêt est double.
D'une part, elles fournissent une appréciation épidé-
miologique et opérationnelle objective du programme
et, d'autre part, elles contribuent à inciter les autorités
nationales directement responsables à renforcer leurs
activités épidémiologiques et à adopter la méthodo-
logie recommandée par l'OMS pour la présentation
des données sur des formules normalisées, ce qui
facilite les comparaisons et l'analyse des renseigne-
ments par les membres des équipes d'évaluation.

Rationnellement conçu, le travail entomologique
joue un rôle utile dans l'évaluation épidémiologique
générale. Les cours de perfectionnement pour ento-
mologistes organisés en 1963 dans la Région du
Pacifique occidental et la Région africaine montrent
bien l'importance accordée à ces activités lorsqu'il
s'agit d'apprécier si la phase d'attaque a réussi à
interrompre la transmission, en observant les contacts
entre l'homme et le vecteur et la longévité de ce
dernier. A la phase de consolidation, la mesure du
taux de piqûres dans les zones à potentiel paludique
élevé ainsi que dans les foyers résiduels a fourni des
renseignements précieux et indiqué les remèdes à
appliquer. Comme on sait aujourd'hui que la majorité
des secteurs difficiles sont ceux où les vecteurs mani-
festent un comportement spécial associé à certaines
caractéristiques des habitations (maisons pourvues de
fenêtres) et à certaines habitudes de la population
humaine (dormir à l'extérieur), les travaux entomo-
logiques de la phase d'attaque sont d'une grande
importance, car ils fournissent les premières indications
d'une évolution possible de la situation dans ces zones.

4.2 Programmes pré- éradication

Les progrès des programmes pré- éradication sont
évidents dans diverses parties du monde. Vers le
milieu de 1963, dix -huit pays s'étaient engagés dans
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cette voie, cherchant, d'une part, à réunir une docu-
mentation sur l'épidémiologie du paludisme, les
ressources médico- sanitaires disponibles, la situation
démographique, la morbidité et la mortalité et, d'autre
part, à développer les moyens de formation profes-
sionnelle pour préparer le personnel destiné à l'infra-
structure sanitaire rurale et aux services du paludisme.
L'exécution de certains de ces programmes est déjà
avancée, de sorte qu'au début de 1964 l'infrastructure
sanitaire rurale pourra commencer à participer à la
lutte contre le paludisme.

Onze programmes pré- éradication sont en cours
dans la Région africaine (Cameroun, Ghana, Libéria,
Madagascar, Mauritanie, Nigéria occidental, Nigéria
oriental, Nigéria septentrional, Ouganda, Sierra Leone
et Togo), un dans la Région de l'Asie du Sud -Est
(Indonésie), deux dans la Région européenne (Algérie
et Maroc), quatre dans la Région de la Méditerranée
orientale (Arabie Saoudite, Ethiopie, Somalie et
Soudan) et quatre dans la Région du Pacifique occi-
dental (Brunéi, Cambodge, République de Corée et
République du Viet -Nam). Six autres programmes
dans la Région africaine (Congo (Brazzaville), Côte -
d'Ivoire, Dahomey, Guinée espagnole, Mozambique
et Sénégal), un dans la Région de la Méditerranée
orientale (Yémen) et un dans la Région de l'Asie
du Sud -Est (Népal), sont en bonne voie de préparation.

La plupart des programmes africains déjà en cours
ont franchi les étapes initiales, y compris l'inventaire
des ressources du pays d'exécution et la délimitation
des zones de démonstration et de formation profession-
nelle; l'organisation du service du paludisme est à
l'étude. En 1964, le réseau des services de santé ruraux
commencera à se développer progressivement. Au
Togo, par exemple, on a délimité une zone dans le sud
du pays où des projets de développement économique
sont en cours d'exécution et où existent les mêmes diffi-
cultés techniques et administratives que dans toute la
partie méridionale du territoire; elle servira de zone
de démonstration et de formation professionnelle à
la fois pour l'action antipaludique et pour le dévelop-
pement de l'infrastructure sanitaire rurale. Ces acti-
vités intéressent une population de 115 000 habitants
et, grâce à l'organisation de cours de deux et trois
mois respectivement, on envisage de former en un an
des techniciens en nombre suffisant pour renforcer
en personnel quinze dispensaires existants et en
ouvrir de nouveaux en 1964. On a calculé qu'il
faudra en tout 4 techniciens (qui seront employés
en qualité de surveillants), 19 infirmiers et 18 auxi-
liaires. Ce personnel, qu'il soit déjà en fonctions ou
nouvellement recruté, sera formé et préparé métho-
diquement à exercer des activités intéressant aussi
bien la santé publique que la lutte contre le paludisme.
On espère que d'ici 1968 l'ensemble de la région sud
du pays, qui compte plus de 700 000 habitants, sera
couvert par ces activités.

L'état d'avancement des programmes pré- éradica-
tion de la Région de la Méditerranée orientale (Arabie
Saoudite, Ethiopie, Somalie et Soudan) est très
satisfaisant. L'organisation et le statut du service du
paludisme au sein des ministères de la santé de ces
pays ont déjà été mis à l'étude et on prévoit que
d'ici cinq à sept ans l'infrastructure sanitaire péri-
phérique sera sur pied. Pour l'exécution du pro-
gramme pré- éradication, le Gouvernement éthiopien
a fait porter son choix sur la zone de Debret -Zeit,
qui couvre une superficie de 50 000 kilomètres carrés
et compte une population de 1 200 000 habitants,
dont 550 000 vivent dans des secteurs impaludés.
Les raisons de ce choix sont multiples : la zone est
située à proximité du centre de formation antipalu-
dique de Nazaret, elle est reliée à Addis -Abéba par
de bonnes voies de communication, des projets de
développement économique de la région sont en cours
d'exécution, et les opérations de reconnaissance
géographique y ont déjà atteint un stade avancé -
tous éléments favorables aux activités de formation
professionnelle et de démonstration incrites au pro-
gramme. Pour ce qui est du travail général de santé
publique et en particulier de l'infrastructure sanitaire
rurale, il a été prévu que d'ici la fin de 1964 neuf centres
de santé viendront renforcer les deux centres existants,
tandis que 92 postes sanitaires viendront compléter
les 18 postes dont la zone est déjà dotée. Dans ces
conditions, chaque centre de santé aura dans son
ressort 50 000 habitants et chaque poste sanitaire 5000,
qui actuellement vivent en totalité dans des zones
impaludées. Pour doter ces services du personnel
nécessaire, il faudra former neuf agents sanitaires, qui
dirigeront les centres, et 198 assistants, qui renforce-
ront le personnel des postes sanitaires actuels et
assureront le fonctionnement de ceux qui seront créés
d'ici la fin de 1964. Les moyens de formation profes-
sionnelle dont disposent l'école de santé publique, les
cinq écoles d'infirmières, les hôpitaux de la mission
et du gouvernement ainsi que le centre de formation
antipaludique de Nazaret sont pleinement mis à contri-
bution pour donner au personnel en question une
préparation adéquate.

Dans la Région européenne, le programme pré-

éradication du Maroc se développe dans de bonnes
conditions et les moyens mis en oeuvre, en particulier
pour la formation professionnelle, sont très satisfai-
sants. Pour les activités de formation et de démonstra-
tion du programme, on a délimité trois zones comptant
une population totale d'environ 300 000 habitants,
dont chacune présente des conditions géographi-
ques, climatiques, sociales et épidémiologiques diffé-
rentes. Quant au développement de l'infrastructure
sanitaire rurale, il est prévu qu'à la fin de 1964
570 dispensaires seront en fonction sur tout le terri-
toire du pays, chacun d'eux desservant une population
de 15 000 habitants. L'infirmier chargé de la direction
de chaque dispensaire sera assisté de trois auxiliaires,
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dont chacun s'occupera de 5000 habitants, et on
escompte que d'ici la fin de 1964 le personnel tech-
nique, soit les 570 infirmiers et les 1710 auxiliaires,
aura reçu son affectation. Ainsi donc, grâce au
développement parallèle du service national du palu-
disme et de l'infrastructure sanitaire rurale dans tout
le pays, il sera possible d'entreprendre les activités
de surveillance dès le début du programme d'éradi-
cation du paludisme, soit en 1965.

En Algérie, un paludologue de l'OMS a consacré
quatre mois à étudier la situation et, en collaboration
avec un conseiller pour la santé publique également
détaché par l'OMS, a aidé le Gouvernement à recueillir
et à analyser les matériaux nécessaires pour la prépa-
ration du programme pré- éradication, qui doit frayer
la voie au programme d'éradication.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les pro-
grammes pré- éradication, en Indonésie et au Népal,
en sont au stade de la planification. Ces travaux
intéresseront les zones les plus écartées de ces deux
pays, puisque des programmes d'éradication sont

déjà en cours dans les parties centrales. En Indonésie,
un programme pré- éradication est en cours d'exécution
dans le Kalimantan, et en préparation en Irian occi-
dental. Au Népal, des échanges de vues ont eu lieu au
sujet de la mise en ceuvre de programmes pré- éradi-
cation dans les zones orientale et occidentale.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'inventaire
des ressources, qui devait préluder à l'exécution des
programmes pré- éradication, a été mené à bonne fin
au Brunéi, au Cambodge, dans la République de
Corée et dans la République du Viet -Nam; on y
met au point l'organisation du service du paludisme
au sein du ministère de la santé et on a délimité les
zones de formation professionnelle et de démonstra-
tion. Les moyens de formation professionnelle destinés
à la préparation du personnel nécessaire au fonction-
nement de l'infrastructure sanitaire rurale et au
service du paludisme sont en voie d'installation.
L'OMS a procuré des services consultatifs, des four-
nitures et du matériel, des bourses d'études, et a pris
en charge certaines dépenses locales.

5. ENREGISTREMENT DES ZONES OÙ L'ÉRADICATION DU PALUDISME A ÉTÉ RÉALISÉE
ET MAINTIEN DE L'ÉTAT D'ÉRADICATION

Lorsque le paludisme a disparu sous l'effet de
mesures expressément conçues à cet effet, les pays
peuvent demander qu'une équipe OMS d'évaluation
procède à une inspection et constate l'éradication.
Ils peuvent ensuite être inscrits au Registre officiel de
l'Organisation où sont consignées les zones ainsi
désimpaludées. L'éradication est confirmée lorsqu'il
n'y a pas eu de cas indigènes au cours des trois années
de la phase de consolidation, sans qu'il ait été néces-
saire de prendre, pendant les deux dernières années,
de mesures générales antianophéliennes ou chimio-
thérapiques. Comme on l'a signalé plus haut, le
développement des services de santé publique, la
bonne organisation de l'infrastructure sanitaire et
l'expérience acquise dans les opérations de surveil-
lance sont des conditions importantes dont dépend
le maintien d'opérations de surveillance efficaces.

Depuis la première inscription au Registre en
juin 1961 (plus de 400 000 kilomètres carrés du terri-
toire vénézuélien, avec une population actuellement
estimée à 4 600 000 habitants), deux groupes d'îles
de la zone des Caraïbes ont été certifiées indemnes
en 1962, à savoir Sainte -Lucie (97 000 habitants), la
Grenade et Carriacou (91 000 habitants). Dans la
Région européenne, une équipe OMS d'évaluation
entreprend une inspection en Espagne.

Aussi longtemps que le paludisme persistera dans
certaines parties du monde, la vigilance ne doit pas se
relâcher dans les zones d'entretien si l'on entend
éviter la réintroduction de la maladie et la réappa-
rition de l'endémie. tiCertains pays qui sont parvenus
à la phase d'entretien parviennent à réduire définiti-
vement la densité des vecteurs au moyen d'ouvrages
de génie civil tels que le drainage et le comblement

ou par d'autres méthodes analogues, notamment dans
le voisinage des aérodromes et des ports afin de réduire
au minimum le risque de réimpaludation. La vigilance
des entomologistes au cours de la phase d'entretien
constituera dans ces régions une mesure d'appoint
utile.

Afin d'aider les agents de la quarantaine et de la
santé publique à se montrer vigilants contre le risque
d'importation du paludisme, l'Organisation fait figurer
dans son Relevé épidémiologique hebdomadaire, deux
fois par année depuis 1962, un exposé de la situation du
paludisme dans tous les pays du monde qui lui four-
nissent des renseignements de cette nature; elle indique
également dans quelle mesure un risque d'impaluda-
tion existe sur l'ensemble ou sur une partie du terri-
toire de ces pays. Le Règlement sanitaire international
actuellement en vigueur permet à tout pays d'appliquer
des mesures de quarantaine à ses propres ressor-
tissants (pèlerins regagnant leurs foyers, anciens com-
battants, étudiants, main- d'ceuvre, etc.), mais il
n'autorise pas à agir de même à l'égard des personnes
qui effectuent des voyages internationaux; les auto-
rités ne peuvent qu'attirer leur attention sur le fait
qu'elles hébergent peut -être des parasites du palu-
disme à la suite de leur séjour dans des régions impa-
ludées et sur la possibilité qu'elles ont de se faire
examiner et traiter gratuitement dans le pays hôte, au
cas où elles viendraient à présenter des symptômes
de fièvre. En raison de la rapidité accrue des moyens
de transport et de la nécessité où se trouvent les
autorités sanitaires d'avoir promptement connais-
sance non seulement de toutes les régions impaludées,
mais aussi de tous les pays indemnes (que ceux -ci
le soient naturellement ou le soient redevenus à la
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suite de mesures antipaludiques spécifiques ou non
spécifiques), l'Organisation a invité les pays où la
désimpaludation est attestée par les statistiques à
lui en donner officiellement confirmation. Les pays
qui lui ont donné une telle confirmation seront men-
tionnés dans l'exposé de la situation du paludisme,

publié deux fois par année dans le Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire de l'OMS. D'ores et déjà, treize îles
et territoires de la Région du Pacifique occidental,
seize pays de la Région européenne et un pays de la
Région de la Méditerranée orientale ont confirmé
qu'ils étaient indemnes de paludisme.

6. PROBLÈMES AUXQUELS SE HEURTE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

6.1 Problèmes administratifs et difficultés politiques
et sociales

L'éradication du paludisme est parfois entravée
par des problèmes d'ordre politique et social, dont
certains sont la conséquence même des progrès
réalisés. C'est ainsi que les populations ont tendance
à entreprendre le défrichement des zones vierges qui
ont été libérées de la menace du paludisme et qui
leur offrent des terres plus fertiles. Ce phénomène
s'observe vers la fin de presque tous les programmes
d'éradication. Dans certains pays, toutefois, le pro-
gramme n'a pu s'adapter à ces circonstances nouvelles;
celles -ci nécessitent une modification du plan d'opéra-
tions, qui doit protéger la population soudainement
accrue des terres nouvellement défrichées, et il faut
augmenter les crédits imputés sur les budgets natio-
naux et renforcer l'assistance internationale, ce qui
implique des négociations et des délais assez longs.
De même, dans certaines régions où les travaux
d'éradication ont atteint un stade avancé, des projets
d'irrigation et de développement industriel attirent
une main- d'ceuvre nombreuse, souvent recrutée dans
des zones où la lutte antipaludique ne fait que com-
mencer; dans de telles conditions, les services de
surveillance sont débordés et la région tout entière
doit être à nouveau soumise aux pulvérisations.

Que les pays en voie de développement souhaitent
réaliser leurs aspirations politiques et sociales est
parfaitement normal en soi. Mais, s'ils ne tiennent
pas compte des urgences relatives et ne font pas un
bilan exact des ressources humaines et financières à
mobiliser, ils risquent de compromettre le déroule-
ment harmonieux du programme d'éradication. Et
si ces pays essaient de réaliser des économies en
faisant appel à des travailleurs bénévoles, en offrant
une rémunération insuffisante au personnel anti-
paludique ou en lui imposant des tâches supplémen-
taires d'un autre ordre, les conséquences peuvent
être désastreuses pour le programme d'éradication,
comme l'expérience l'a déjà montré.

L'instabilité des structures politiques et sociales
affaiblit la résolution d'un pays et ses moyens d'action.
L'existence de zones d'insécurité brise la continuité
indispensable des opérations d'attaque et de surveil-
lance et peut même rendre des régions très impa-
ludées temporairement inaccessibles au personnel
d'éradication.

6.2 Zones difficiles

Dans l'ensemble, les programmes d'éradication
ont progressé d'une manière satisfaisante vers la
phase de consolidation, mais il y a des régions où,
bien que les insecticides à effet rémanent aient été
appliqués d'une manière régulière et très complète,
on ne parvient pas à interrompre la transmission,
qui tend à persister, quoique en général à un faible
niveau. Ces régions sont dites « zones difficiles »
quand il est établi que les causes du phénomène sont
techniques plutôt qu'opérationnelles ou administra-
tives. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé
a recommandé que l'Organisation accorde une assis-
tance spéciale aux gouvernements pour l'étude des
zones difficiles et pour le perfectionnement des mesures
prises dans ces zones. Une équipe spéciale a donc
été chargée au Siège d'entreprendre des études inten-
sives sur les causes techniques de la persistance de la
transmission; ses avis sont à la disposition des gouver-
nements qui ont des zones difficiles au sens de la
définition adoptée. Les recommandations qu'elle
formule sur la base des résultats obtenus contribuent
utilement à la bonne marche des programmes natio-
naux d'éradication.

Une équipe analogue, constituée à Washington par
l'OMS/OPS, opère depuis quelque temps dans la
Région des Amériques, où les zones difficiles englobent
une population de 6 à 7 millions d'habitants, sur
les 52 millions des secteurs qui se trouvent encore à la
phase préparatoire ou d'attaque. L'existence de zones
difficiles est établie ou présumée dans un certain
nombre de pays d'autres Régions, par exemple en
Indonésie (Irian occidental), en Iran et en Thaïlande.
Bien que peu de programmes d'éradication aient
encore été entrepris dans la Région africaine, on sait
grâce à des projets pilotes que les obstacles techniques
à l'interruption de la transmission par les insecticides
à action rémanente dans les régions de vraie savane
de l'ouest du continent n'ont pas encore été vaincus.
L'Organisation s'efforce de dresser la carte des zones
difficiles et d'en établir un répertoire présentant les
données épidémiologiques de base, l'historique des
mesures prises et les résultats des évaluations épidé-
miologiques. A cet effet, elle a distribué un question-
naire détaillé à remplir par les gouvernements des pays
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oh l'existence de telles zones est avérée ou soupçonnée.
Ce répertoire l'aidera à fixer des priorités concernant
la nature et la durée de l'assistance qu'elle pourrait
fournir.

Les pulvérisations d'insecticides à action rémanente
étant la principale arme employée dans presque tous
les programmes, les causes techniques du maintien
de la transmission tiennent surtout à des facteurs
entomologiques tels que la résistance des insectes et,
plus particulièrement, aux moeurs des moustiques et
de l'homme, soit qu'elles rendent le contact entre
vecteurs et insecticide insuffisant pour une lutte effi-
cace contre les anophèles, soit qu'elles établissent un
contact suffisant entre le vecteur et l'homme pour
que la transmission persiste malgré la présence de
l'insecticide; cela se produit par exemple lorsque les
habitants dorment en plein air, lorsqu'il y a des
déplacements de population ou lorsque les habitations
sont de mauvaise qualité et ont des parois disconti-
nues. Les facteurs créant les zones difficiles sont
si complexes qu'ils exigent l'emploi d'équipes haute-
ment spécialisées et familiarisées avec l'application
des méthodes appropriées.

Les contre -mesures, qui devront éventuellement
être précédées d'essais pilotes sur le terrain, pourraient
intéresser le choix du moment des pulvérisations, les
doses employées, la fréquence des traitements, le type
d'insecticide, ou faire intervenir des associations de
toxiques, d'autres méthodes de lutte antianophélienne
ou l'emploi de la chimiothérapie.

6.3 Pharmacorésistance des parasites du paludisme

La résistance aux médicaments n'avait pas, jusqu'à
une époque récente, posé de problème important pour
l'éradication du paludisme. Les médicaments les plus
utilisés dans la thérapeutique antipaludique, à savoir
la quinine, la pamaquine et la mépacrine, n'avaient
jamais suscité d'inquiétude à cet égard. Les pre-
mières difficultés sérieuses ont surgi il y a quinze ans
lorsque l'emploi du proguanil a été généralisé. Quel-
ques années plus tard, le même problème s'est posé
avec la pyrimétharnine. Si décevantes qu'elles aient
pu être, ces constatations n'ont néanmoins jamais eu
d'influence sérieuse sur le déroulement du programme
d'éradication. Etant donné la courte durée de son
action, on ne conseille pas d'utiliser le proguanil dans
les programmes d'éradication; quant à la pyrimé-
thamine, elle n'est employée que rarement et seule-
ment pour ses effets sporontocides. On sait maintenant
qu'il ne faut l'employer que pour obtenir un résultat
étioprophylactique et sporontocide, et toujours en
association avec des doses convenables d'amino -4
quinoléines, étant donné que si on emploie la pyri-
méthamine seule pour le traitement des infections
sanguines établies, il en résulte souvent un phénomène
de pharmacorésistance. On a cru pendant de nom-
breuses années qu'il ne pouvait pas y avoir de résis-
tance aux amino -4 quinoléines. Toutefois, depuis 1960,
l'attention des paludologues a été alertée par des

rapports faisant état de l'apparition de souches de
Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine
au Brésil, au Cambodge, en Colombie, en Malaisie,
dans la République du Viet -Nam et en Thaïlande.
Le tableau dominant est celui de rechutes précoces
répétées après l'administration de doses d'amino -4
quinoléines considérées comme normales. Il est
évident que si la résistance à la chloroquine et à
d'autres amino -4 quinoléines venait à se confirmer,
de sérieuses conséquences pourraient en découler :
une fois apparue, la résistance persiste en général si
la pression sélective du médicament se poursuit.
Il faut donc surveiller la situation de près et bien
s'assurer, chaque fois qu'une pharmacorésistance est
signalée sur le terrain, qu'il ne s'agit pas en réalité
d'un échec de la médication dû à la non- absorption
du médicament. 11 faut également considérer que la
réponse des plasmodiums aux médicaments ne dépend
pas seulement de l'espèce mais aussi, à l'intérieur d'une
espèce donnée, de la souche. La résistance aux amino -4
quinoléines peut être d'une importance relativement
minime si elle n'intéresse qu'une zone très restreinte,
mais, si elle venait à s'étendre, il faudrait craindre des
conséquences graves pour l'éradication du paludisme.
Un dépistage rapide est donc essentiel.

La distribution réelle de la résistance, les caracté-
ristiques des parasites résistants et la signification du
mécanisme biochimique ou génétique qui entre en jeu
appellent des études plus poussées, car nous sommes
très mal renseignés sur tous ces points. Il faudrait en
outre rapidement mettre au point de nouveaux com-
posés antipaludiques auxquels on puisse recourir si
la résistance aux médicaments actuels devait gêner
sérieusement l'éradication.

S'il ne faut pas la minimiser, il ne faut pas non plus
exagérer la portée de la pharmacorésistance pour
l'éradication du paludisme. Les renseignements dont
on dispose jusqu'à présent montrent que ce phénomène
intéresse seulement P. falciparum, la moins durable
des quatre espèces de parasites humains du paludisme
(la durée normale des infections à P. falciparum chez
l'homme n'est en effet que de un an à un an et demi).
P. faciparum disparaît donc en général avant P. vivax
au cours de la phase d'attaque et on ne le trouve que
très rarement dans des foyers résiduels au cours de
la phase de consolidation. P. falciparum reste extrê-
mement sensible à la chloroquine dans la grande
majorité des régions impaludées du monde. C'est
uniquement si l'éradication devait prendre plus de
temps que prévu que l'extension de la résistance
pourrait créer un problème grave. Il y a donc là une
raison supplémentaire de poursuivre les travaux sans
relâche jusqu'au succès complet.

6.4 Réactions des vecteurs aux insecticides

On s'est très vite rendu compte du danger virtuel que
pourrait représenter pour les programmes d'éradi-
cation l'apparition d'une résistance aux insecticides
chez les principaux vecteurs du paludisme. Le pro-
gramme en a gagné un élan accru et une plus grande
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urgence. Grâce à une épreuve standard simple de
sensibilité, il a été possible de suivre exactement les
effets des opérations de couverture insecticide totale
sur tous les principaux vecteurs en cause. Jusqu'au
milieu de 1963, on avait observé chez dix -sept vecteurs
principaux une résistance à l'un ou l'autre des deux
groupes les plus importants d'insecticides employés,
DDT et dieldrine /HCH, ou aux deux. En général,
les zones où cette résistance a été constatée ne consti-
tuent qu'une petite partie de l'aire de dispersion totale
de chaque espèce vectrice. Il subsiste plusieurs vecteurs
importants qui sont complètement sensibles au DDT
malgré de nombreuses années d'exposition.

Les conséquences que la résistance peut avoir pour
les opérations dépendent essentiellement du groupe
d'insecticides employé. La résistance au groupe
dieldrine /HCH apparaît en général rapidement et
atteint un degré tel que l'insecticide perd toute effica-
cité pratique. Dans le cas du DDT, en revanche, la
résistance est plus longue à s'installer et n'entraîne
pas nécessairement une perte immédiate d'efficacité.
Seules deux espèces vectrices - A. stephensi et
A. sundaicus - sont devenues si résistantes au DDT
qu'il a fallu renoncer complètement à cet insecticide.
Plusieurs autres espèces sont devenues résistantes au
DDT, mais d'autres facteurs intéressant l'effet de ce
produit sur le comportement du vecteur ont retardé
la sélection d'une population de vecteurs hautement
résistants ou ont contribué indirectement à l'inter-
ruption de la transmission en réduisant les contacts
entre le moustique et l'homme. L'effet irritant du
DDT peut également se manifester sous des formes

qui diminuent les chances d'un contact létal entre
le vecteur et les surfaces traitées, ce qui ralentit ou
entrave l'interruption de la transmission. Dans
certaines régions où le vecteur est encore physiologi-
quement sensible au DDT, ces facteurs de comporte-
ment peuvent soulever des problèmes plus sérieux
que la résistance elle -même.

Bien que les pays où la résistance se révèle un
obstacle sérieux soient encore très peu nombreux, il
importe de ne pas minimiser les dangers de la situation.
Pour faire face aux problèmes qui se posent déjà et
pour parer à toute extension future de la résistance,
des travaux visant à étudier et à sélectionner de nou-
veaux insecticides se déroulent activement, en colla-
boration avec l'industrie chimique et avec un certain
nombre de laboratoires de recherche. Ils sont coor-
donnés par l'OMS à toutes les étapes des essais.
Deux de ces nouveaux composés, le dichlorvos et le
malathion, qui appartiennent l'un et l'autre au groupe
des insecticides organo -phosphorés, ont passé avec
succès les tests préliminaires et font actuellement
l'objet d'essais à grande échelle sur le terrain au
Nigéria et en Ouganda, en vue d'établir dans quelle
mesure ils sont aptes à interrompre la transmission
du paludisme. Un autre groupe d'insecticides - les
carbamates - comprend plusieurs composés promet-
teurs, dont l'un (l'OMS -33) a déjà atteint le stade
des essais pratiques. Dans l'état actuel des travaux,
il y a tout lieu d'espérer qu'on arrivera finalement à
résoudre le problème de la résistance grâce à l'une
ou l'autre des nombreuses méthodes nouvelles qui
s'élaborent.

7. RECHERCHES

Une des caractéristiques des recherches stimulées,
coordonnées et soutenues par l'OMS dans le domaine
du paludisme est leur souplesse et leur rapidité
d'adaptation aux événements nouveaux, parfois inat-
tendus, qui se produisent sur le terrain. Parmi les
sujets qui suscitent un intérêt croissant, on peut citer
l'épidémiologie quantitative du paludisme, l'épidé-
miologie du paludisme en voie de disparition, les
nouvelles techniques immunologiques de nature à
faciliter le dépistage des cas et la chimiothérapie du
paludisme. Sont également à l'honneur les recherches
tendant à établir s'il existe un rapport entre le palu-
disme humain et le paludisme simien, les études sur
la réaction des vecteurs aux insecticides et les essais
pratiques de nouveaux insecticides prometteurs.

On ne peut donner ici qu'un exposé très sommaire
et très incomplet du programme actuel de recherches
sur le paludisme. Pour plus de commodité, il est
subdivisé en rubriques correspondant à certaines des
disciplines dont se compose la paludologie.

7.1 Parasitologie et immunologie

Une des principales nécessités pratiques est la mise
au point d'une méthode rapide et facile pour repérer

les plasmodiums dans les frottis de sang. On a essayé
de recourir à la coloration par fluorescence et à cer-
taines techniques d'enrichissement, mais sans obtenir
de meilleurs résultats qu'avec les méthodes courantes
de coloration et d'examen de gouttes épaisses. Le
mode d'infection des hématies à partir des formes
exoérythrocytaires des parasites, en grande partie
inconnu, a fait l'objet de recherches en Israël. Une
méthode permettant de cultiver les plasmodiums
in vitro pendant de nombreuses générations serait
des plus utiles; en particulier, elle faciliterait grande-
ment certaines études immunologiques qui se dérou-
lent au Royaume -Uni, en Gambie et à Singapour,
et qui pourraient avoir d'importantes répercussions
pratiques.

Des travaux intéressants sont en cours pour l'élabo-
ration de nouvelles techniques de détection et de
mesure des anticorps spécifiques qui s'élaborent contre
les parasites du paludisme. Une épreuve qui paraît
prometteuse en raison .de son extrême sensibilité -
il s'agit d'un test d'agglutination des hématies préala-
blement traitées au formol et à l'acide tannique - a
été mise au point à Singapour et est maintenant
expérimentée dans une enquête sur le terrain en
Nouvelle- Guinée. Par ailleurs, on a élaboré au
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Liberia une version très simplifiée de la méthode des
anticorps fluorescents pour la mesure des anticorps
circulants dans les zones holoendémiques africaines.

Le paludisme simien fait l'objet d'études intensives
sur le terrain, et des résultats particulièrement frap-
pants ont été obtenus en Malaisie. Pour l'instant, ces
travaux ne fournissent aucune raison de supposer
que le paludisme simien soit une zoonose suffisamment
répandue et fréquente pour opposer un obstacle
sérieux à l'éradication du paludisme. D'autres recher-
ches sur ce point ont lieu au Brésil, à Ceylan, en Chine
(Taiwan) et en Inde, avec l'assistance de l'Organi-
sation. Bien que les parasites du paludisme simien
soient les plus voisins des parasites humains, il reste
possible et même probable qu'il existe dans la nature,
chez les rongeurs, un parasite du paludisme facile-
ment transmissible par un moustique vecteur. On est
en train d'essayer au Congo (Brazzaville) de découvrir
quelques plasmodiums des rongeurs qui présentent
un intérêt sur le plan expérimental. On travaille
d'autre part en Italie à l'identification des espèces de
sporozoïtes trouvées dans les glandes salivaires des
moustiques.

7.2 Epidémiologie

Les aspects quantitatifs de la transmission sont
étudiés avec une attention croissante, en particulier
l'indice de propagation du paludisme, considéré
comme un indicateur de l'intensité de la transmission
dans des conditions locales données. Cet indice
exprime le nombre d'infections propagées par un sujet
infecté non immun; il donne aussi une idée de l'inten-
sité des mesures à prendre pour interrompre la trans-
mission. D'importants travaux se déroulent actuelle-
ment sur le terrain pour déterminer la valeur de cet
indice en fonction de ses principaux facteurs, tels que la
densité anophélienne, la longévité et les habitudes
alimentaires des moustiques, et la durée du cycle du
parasite chez le vecteur.

Connaître la durée de l'infection à P. falciparum
chez des sujets présentant divers degrés d'immunité
acquise est d'une importance évidente; c'est pourquoi
des recherches visant à réunir des données sûres à
ce sujet se déroulent actuellement en Afrique du Sud.

Dans les pays où l'éradication est réalisée et dans
ceux où elle en est à la phase de consolidation, des
infections paludéennes se rencontrent souvent en
association avec les transfusions sanguines antérieures.
Elles sont en général dues à P. malariae, mais parfois
aussi à P. vivax et même à P. falciparum. Des études
ont lieu en URSS et en Yougoslavie sur certains
aspects du paludisme transfusionnel.

L'étude de la fréquence de certains facteurs géné-
tiques dans ses rapports avec l'infection paludéenne
prend une importance croissante. Diverses observa-
tions montrent que la distribution de divers types
d'hémoglobine dans les régions tropicales est en

rapport avec l'ampleur et la gravité du paludisme.
Il pourrait en aller de même pour l'effet protecteur
de la carence en glucose -6 phosphate- déshydrogénase,
et des enquêtes sur ce point se déroulent au Congo
(Léopoldville), en Inde, au Nigéria, au Sénégal et
ailleurs.

On sait depuis quelque temps que l'infection des
femmes enceintes africaines entraîne souvent une forte
infection à falciparum du placenta, et des obser-
vations bien faites en Afrique occidentale montrent
l'existence d'un rapport entre cette infection placen-
taire et l'insuffisance du poids à la naissance et la
forte mortalité périnatale. Des recherches sur cet
aspect souvent négligé du paludisme holoendémique
ont été entreprises au Nigéria et en Ouganda.

7.3 Chimiothérapie

La chimiothérapie joue un rôle de plus en plus
important dans l'éradication du paludisme, et les
recherches visant à améliorer les médicaments exis-
tants et à mettre au point de nouveaux médicaments
plus actifs et à action plus prolongée sont poussées
au maximum.

Un laboratoire des Etats -Unis d'Amérique a mis au
point, sous le nom de CI -501, un antipaludique injec-
table à longue durée d'action (préparation- retard) qui
fait l'objet d'un essai pratique patronné par l'OMS au
Tanganyika. En Allemagne, par ailleurs, on procède
à une évaluation pharmacologique de quelques
groupes de composés entièrement nouveaux; deux
des plus prometteurs ont été désignés par les numéros
de code RC -12 et B -505. On prévoit de soumettre le
RC -12 à des essais en Inde. Un groupe relativement
nouveau de composés - des dérivés de la phényl-
amidine -urée - a été préparé en Pologne dans le
cadre d'un projet de recherches subventionné par
l'Organisation et a été testé du point de vue de son
pouvoir antipaludique.

De nombreux travaux sur la distribution, l'intensité
et les autres caractéristiques de la pharmacorésistance
ont lieu aux Etats -Unis d'Amérique, en Inde et au
Royaume -Uni. Il serait cependant nécessaire que les
spécialistes se mettent d'accord sur les critères de
cette résistance et encore plus nécessaire qu'ils inten-
sifient les recherches fondamentales et appliquées sur
ce phénomène. Une équipe spéciale d'étude de la
pharmacorésistance des parasites du paludisme a
d'ailleurs été récemment créée au Brésil, ce qui devrait
faciliter grandement la réunion de renseignements
valables sur le terrain.

Avec l'encouragement et l'aide de l'Organisation,
une enquête a été entreprise sur l'efficacité de la
chloroquine contre P. falciparum dans la population
autochtone du nord de la Malaisie. D'autre part, un
consultant à court terme a étudié le problème de la
résistance à la chloroquine au Cambodge, en Malaisie
et en Thaïlande.
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7.4 Entomologie

Les travaux sur les vecteurs du paludisme sont en
grande partie dominés, depuis quelques années, par
les problèmes résultant de l'imperfection de nos
connaissances sur les moeurs de certains vecteurs ou
risquant de surgir à la suite de l'apparition d'une
résistance aux insecticides. On sait depuis longtemps
que le comportement des anophèles peut conditionner
dans une mesure importante l'effet général des insec-
ticides à toxicité rémanente. C'est tout spécialement
le cas pour les dépôts de DDT, qui exercent une action
irritante sur plusieurs vecteurs. Divers aspects de ces
phénomènes de comportement sont à l'étude en
El Salvador, en Haute -Volta, en Indonésie, en Iran,
au Mexique, au Nigéria, en Rhodésie du Sud et
ailleurs. Les résultats préliminaires montrent qu'il
existe des différences de comportement non seulement
d'une espèce à l'autre, mais également entre souches
d'une même espèce; peut -être est -ce là qu'il faut
chercher la raison pour laquelle les pulvérisations
de DDT sont suivies d'une raréfaction extrême de
certaines populations de vecteurs alors que d'autres
sont peu touchées. On travaille en Haute -Volta à
l'élaboration de protocoles d'épreuve qui permettent
d'observer les réactions des moustiques aux dépôts
d'insecticides dans des conditions contrôlées au
laboratoire.

En 1956, l'OMS a conclu un accord avec un institut
du Royaume -Uni pour créer un service chargé d'exé-
cuter des épreuves de séroprécipitation pour les
enquêtes entomologiques intéressant les programmes
d'éradication du paludisme; ce service se tient égale-
ment à la disposition des chercheurs travaillant sur
le terrain. Pendant les six dernières années, il a
pratiqué environ 71 000 épreuves.

L'Organisation accorde une grande importance
aux recherches sur la résistance. Pour que les essais
effectués sur toutes les espèces et dans tous les pays
soient comparables, elle a mis au point des trousses
d'épreuves standard, dont près de 1600 ont été distri-
buées au cours des cinq dernières années, et élaboré
des techniques d'épreuves uniformes, dont l'appli-
cation à grande échelle est à l'origine de nos connais-
sances actuelles, qui sont considérables, sur la sensi-
bilité aux deux principaux groupes d'insecticides -
DDT et dieldrine /HCH - des trente à quarante
espèces de moustiques qui constituent les principaux
vecteurs du paludisme dans différentes régions. Les
études sur la génétique de la résistance ont été parti-
culièrement fécondes. Un institut de recherche du
Royaume -Uni, notamment, accumule d'importantes
données nouvelles sur le mode de transmission héré-
ditaire de différents types de résistance. Des travaux
récents effectués en Afrique du Sud, en Italie et au
Royaume -Uni ont révélé l'existence de deux types
d'accouplement -A et B - dans le complexe
A. gambiae.

Après des travaux préliminaires au Nigéria sur
diverses combinaisons de DDT, de dieldrine, d'HCH
et de malathion, on a entrepris en Indonésie une étude

beaucoup plus approfondie, qui a montré que l'asso-
ciation de l'HCH et du malathion produit régu-
lièrement une mortalité élevée chez A. sundaicus,
même quand le gène de résistance est présent.

L'évaluation de la longévité des vecteurs est consi-
dérée depuis longtemps comme une méthode très
importante dans l'étude de l'épidémiologie des mala-
dies propagées par des vecteurs. Elle a été. portée à
un haut degré de perfectionnement en URSS, où son
application est enseignée et encouragée sur le terrain.
Des études ont été faites en Haute -Volta et au Tanga-
nyika pour déterminer dans quelle mesure elle pourrait
être utilement employée dans le cas des anophèles
tropicaux.

7.5 Nouveaux insecticides

L'Organisation soumet à des essais pratiques à
grande échelle deux insecticides organo -phosphorés,
le dichlorvos et le malathion, qui avaient été soumis
avec succès à des épreuves préliminaires au labora-
toire, dans des cases expérimentales et à l'échelon du
village. Le principal critère d'évaluation est l'aptitude
à interrompre la transmission du paludisme.

Aux termes d'un accord conclu entre le Gouverne-
ment de la Fédération du Nigéria et l'Organisation,
le dichlorvos (DDVP), insecticide fumigant, est
essayé dans la région de Kankiya (Nigeria septen-
trional), peuplée d'environ 25 000 habitants. L'appli-
cation se fait au moyen de diffuseurs (un type liquide
et un type solide sont à l'essai), qui libèrent lentement
le dichlorvos dans l'atmosphère, où il se répand et
agit sous forme de vapeur. Il faut une concentration
de 0,015 à 0,02 microgramme par litre d'air pour
obtenir une action efficace sur les anophèles. Le
maintien de cette concentration pendant toute la
durée de l'essai est conditionné par les circonstances
locales de température, d'humidité et de ventilation.
Dans le cas du Nigéria septentrional, il est apparu
que, si l'on veut maintenir la concentration voulue
dans les constructions du type le plus répandu, il
convient de poser les diffuseurs à raison de 1 au moins
par volume de 14 m3. Les diffuseurs doivent être
remplacés au bout de huit à dix semaines en moyenne.
Indépendamment de l'évaluation entomologique et
épidémiologique, le projet, qui a commencé en février
1963 et qui se poursuivra jusqu'à la fin de 1964,
comprend une analyse approfondie des aspects opéra-
tionnels, logistiques, administratifs et économiques
de l'utilisation du dichlorvos. Les opérations propre-
ment dites ont débuté en mars 1963, et trois applica-
tions de diffuseurs ont été faites. Les travaux sont
menés, en collaboration avec le Gouvernement, par
une équipe de l'OMS composée d'un paludologue,
d'un entomologiste, d'un technicien de l'assainisse-
ment et d'un technicien de laboratoire.

Le malathion, qui est un insecticide de contact à
action rémanente, est à l'essai en Ouganda dans une
zone d'environ 325 km2 du district de Masaka, qui
compte quelque 25 000 habitants. L'enquête préli-
minaire a commencé en novembre 1962, et le premier
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cycle de pulvérisations a eu lieu en janvier 1963.
L'insecticide est appliqué tous les quatre mois dans
toutes les habitations, sous forme d'un dépôt de
poudre à 50 % dispersable dans l'eau à raison de
2 g /m2. Trois cycles complets de pulvérisations ont
été opérés à ce jour. Le projet se terminera à la fin
de 1964. L'évaluation de l'insecticide est effectuée
en collaboration avec le Gouvernement par une
équipe de l'OMS formée d'un paludologue, d'un
entomologiste et d'un technicien de laboratoire.

Le fenthion, autre insecticide organo -phosphoré, a
été mis à l'essai en Iran sous l'égide du Gouvernement.
Une zone de la région de Kazeroun (Iran méridional)

comptant environ 25 000 habitants a fait l'objet d'un
premier cycle de pulvérisations à raison de 2 g /m2
d'une poudre à 40 % dispersable dans l'eau. L'insec-
ticide s'est révélé prometteur pour l'éradication du
paludisme, mais on a néanmoins estimé qu'il y avait
lieu de le soumettre à des essais complémentaires
pour préciser sa toxicité éventuelle avant de l'appli-
quer dans les opérations courantes d'éradication.
Afin d'aider le Gouvernement à effectuer l'évaluation
toxicologique requise, l'Organisation a mis à sa
disposition un consultant pour toute la durée de
l'essai. L'évaluation épidémiologique est assurée
entièrement par le personnel national.

8. COORDINATION

Etant donné que l'éradication du paludisme, selon
la notion qui en a été donnée par l'Organisation
mondiale de la Santé, doit être mondiale, une coordi-
nation générale des programmes s'impose de toute
évidence. Aussi l'Organisation suit -elle de prés l'état
d'avancement des programmes d'éradication dans
tous les pays. Afin de faciliter cette forme de coordi-
nation, on a prévu des échanges d'informations entre
pays sur les questions d'ordre technique et opéra-
tionnel, à la fois par correspondance et au moyen
de conférences interrégionales, de réunions de coordi-
nation inter -pays et de réunions organisées par des
pays possédant des frontières communes. Dans
toutes ces conférences et réunions, la question de la
coordination inter -pays des programmes est au
premier plan. Un autre procédé consiste à conclure
des accords spéciaux en vue de la coordination des
activités dans des groupes déterminés de pays, comme
ce fut le cas par exemple de l'arrangement de 1960
par lequel les pays impaludés de l'Europe continentale
s'étaient engagés à atteindre la phase de consolidation
pour la fin de l'année 1962. Ce délai a été respecté.
Un plan analogue de coordination est en voie d'élabo-
ration entre plusieurs pays du Moyen- Orient, com-
prenant l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le Liban, la Syrie
et la Turquie, et on prévoit qu'un plan de même nature
sera mis au point pour les pays nord -africains (Algérie,
Libye, Maroc, République Arabe Unie et Tunisie).
Ce dernier plan sera examiné lors d'une conférence
interrégionale qui doit se tenir en 1964.

Une coopération encore plus étroite est envisagée
dans un accord signé par les ministres de la santé
des pays d'Amérique centrale et du Panama lors de
leur VIIIe Conférence (voir page 79). Cet accord
prévoit la création d'un service d'éradication du

paludisme pour l'isthme de l'Amérique centrale, qui
mobilisera toutes les ressources nationales et interna-
tionales disponibles. Conformément à ce plan, la
direction du programme sera centralisée pour l'en-
semble de la région.

Des réunions entre pays possédant des frontières
communes ont été tenues, par exemple, par la Bir-
manie, l'Inde et le Pakistan; par l'Inde et le Népal;
par le Liban et la Syrie; par la Syrie et la Turquie;
par l'Iran et l'Irak; ainsi que par les pays de l'Amérique
centrale, le Mexique et le Panama.

La coordination internationale est également favo-
risée par des visites entre cadres supérieurs des services
nationaux d'éradication du paludisme, en application
du programme d'échange de travailleurs scientifiques.

La nécessité d'une collaboration étroite entre les
services médico- sanitaires généraux et le service du
paludisme a déjà été soulignée dans la section 4.1.2,
mais il est indispensable d'étendre cette collaboration
à l'ensemble des services publics et à la population
en général. A cet effet, on a créé dans un certain
nombre de pays des comités nationaux de coordination
chargés de délimiter les attributions respectives des
divers ministères, départements et organismes
intéressés.

La collaboration entre les institutions internatio-
nales et bilatérales qui prêtent leur concours aux pays
pour l'éradication du paludisme est facilitée par
divers moyens, notamment par la réunion annuelle
de coordination inter -institutions groupant des repré-
sentants de l'Agency for International Development
(AID) des Etats -Unis d'Amérique, du FISE et de
l'OMS, ainsi que par la participation de représentants
ou d'observateurs des diverses institutions intéressées
aux conférences et aux réunions sur le paludisme ainsi
qu'aux sessions des organes directeurs de l'OMS.
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9. DÉPENSES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
POUR LA CAMPAGNE MONDIALE (1957 -1963)

Au cours des sept années 1957 -1963, le total
des dépenses de l'OMS, de l'OPS et du FISE pour
l'aide directe au programme d'éradication du palu-
disme s'est élevé à près de $100 millions. Le tableau D
indique la répartition annuelle de ces dépenses par
organisation. (Les chiffres donnés pour 1963 sont
estimatifs). On constatera que l'aide de l'OMS s'est
élevée pendant cette période à $33,5 millions (soit
34,9 % du total), celle de l'OPS à $15,2 millions
(15,8%) et celle du FISE à $47,5 millions (49,3 %).

Le tableau E, qui donne une ventilation des dépenses
cumulatives par organisation et par Région, permet
de voir que, sur un total de $96,3 millions pour les
trois organisations, l'assistance opérationnelle directe
pour le programme mondial représente $90,2 millions.
Ce sont les pays de la Région des Amériques qui ont
bénéficié de l'aide la plus importante (45,4 %). La

TABLEAU D. DÉPENSES DE L'OMS, DE L'OPS ET DU
FISE DE 1957 A LA FIN DE 1963 POUR L'ÉRADICATION

DU PALUDISME

(en milliers de dollars des Etats -Unis)

OMS OPS FISE Total

1957 1 288,7 987,3 7 525,9 9 801,9
1958 4 518,7 1 880,8 8 261,0 14 660,5
1959 5 186,8 2 044,0 8 801,4 16 032,2
1960 5 094,1 2 044,6 8 365,3 15 504,0
1961 5 031,5 2 314,7 5 479,7 12 825,9
1962 5 918,2 2 908,8 4 966,0 13 793,0
1963* . . . . 6 505,0 3 044,5 4 100,7 13 650,2

Total 33 543,0 15 224,7 47 500,0 96 267,7

* Estimation

TABLEAU E. VENTILATION DES DÉPENSES PAR ORGANISATION ET PAR
RÉGION POUR LES ANNÉES 1957 -1963

(en milliers de dollars des Etats -Unis)

OMS OPS FISE Total

a) Assistance opérationnelle directe par
Région*

Afrique 5 696,6 2 068,5 7 765,1
Amériques 1 370,8 13 111,4 26 472,9 40 955,1
Asie du Sud -Est 7 523,0 4 580,4 12 103,4
Europe 1 564,6 5 321,5 6 886,1
Méditerranée orientale 4 732,0 8 510,1 13 242,1
Pacifique occidental 4 914,6 546,6 5 461,2
Projets interrégionaux 3 776,4 - 3 776,4

Total partiel 29 578,0 13 111,4 47 500,0 90 189,4

b) Recherche pure et appliquée . . .

c) Siège, bureaux régionaux et bureaux
de zone : dépenses directement impu-
tables au programme d'éradication du
paludisme 3

728,3

198,9 1

639,3

474,0

1

4

367,6

672,9

d) Comité d'experts du Paludisme . . 37,8 37,8

Total 33 543,0 15 224,7 47 500,0 96 267,7

* Cette ventilation de l'assistance fournie aux divers pays a été faite se on la division régionale de
l'OMS qui, dans certains cas, n'est pas la même que celle du FISE. C'est ainsi que les dépenses du FISE
pour le Sabah (Bornéo du Nord) et l'Irian occidental jusqu'en 1963 relèvent de la Région du Pacifique
occidental et les dépenses pour la Turquie de la Région européenne.

Région africaine, où des territoires étendus et des
populations nombreuses n'ont pas encore été touchés,
n'a reçu que 8,6 % du montant total de l'assistance
directe fournie entre 1957 et 1963. La Région de

l'Asie du Sud -Est, où les programmes d'éradication
du paludisme intéressent les territoires les plus étendus
et les populations les plus nombreuses, entre pour
13,4 % dans le total.
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Le total des sommes consacrées en 1963 par l'OMS
aux activités d'éradication, qui devait atteindre
US $6,5 millions à la fin de l'année, a été en majeure
partie couvert par le crédit de US $4 millions inscrit
à cet effet au budget ordinaire en vertu de la résolution
WHA15.42. Le solde, soit US $2,5 millions, a été
couvert par le programme élargi d'assistance tech-
nique à concurrence de US $600 000, laissant ainsi
un reliquat de US $1,9 million qui devra être financé
à l'aide des fonds versés bénévolement au compte
spécial pour l'éradication du paludisme. A partir de
1964, l'essentiel de l'aide de l'OMS sera imputé sur
le budget ordinaire; toutefois, ces crédits couvriront
uniquement, dans la plupart des cas, la continuation
de notre aide aux programmes déjà en cours d'exécu-
tion; il s'agira de services qui ne peuvent être obtenus
que par l'entremise de l'Organisation, tels que les
services consultatifs, la formation professionnelle,
l'aide à la recherche et (dans une mesure très limitée)

certaines quantités de fournitures et de matériel
destinées aux équipes consultatives de l'OMS dans
les pays. On espère par conséquent que des contri-
butions volontaires continueront à être versées au
compte spécial pour l'éradication du paludisme, afin
qu'une aide supplémentaire permette d'accélérer le
progrès des opérations et d'assister les gouvernements
qui sont disposés à mettre en oeuvre des programmes
pré- éradication avec l'intention de procéder à l'éradi-
cation complète le plus tôt possible. On espère égale-
ment que le FI SE maintiendra son aide au niveau
actuel, afin d'amorcer l'attaque contre le paludisme
dans les pays en voie de développement qui, en raison
de leur situation économique actuelle, éprouvent de
grandes difficultés à importer les fournitures opéra-
tionnelles indispensables au développement de leurs
services de santé et à l'exécution d'un programme
d'éradication.

10. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME PAR RÉGION

10.1 Région africaine

D'une superficie de 20 450 000 km2, la Région
africaine compte près de 50 pays et territoires. Vers
le milieu de 1963, sa population était estimée à plus
de 177 millions, avec un taux annuel d'accroissement
de 1,5 %. Plus de 90 % de ses habitants sont constam-
ment exposés aux risques d'infection paludéenne. On
estime que de 200 000 à 500 000 nourrissons et enfants
africains meurent chaque année des seuls effets directs
du paludisme. La mortalité due aux effets indirects
de cette maladie et la morbidité paludéenne sont si
mal connues qu'il est impossible de les évaluer,
même approximativement. De même, le rôle du
paludisme dans le maintien d'un état de débilité
chronique et de productivité réduite de la main -
d'oeuvre ne se prête guère aux calculs statistiques.

A l'exception de l'extrémité sud du continent, de
l'île Maurice, de Zanzibar et de Pemba, où des pro-
grammes d'éradication sont en cours, la politique
d'éradication du paludisme dans cette Région s'inspire
essentiellement de la résolution WHA15.20 de la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, qui
demande une exécution accélérée de programmes
pré- éradication dans les divers Etats Membres de la
Région. Des plans d'opérations pour de tels pro-
grammes ont été signés en 1962 avec les gouvernements
des pays suivants : Cameroun, Liberia, Mauritanie,
Nigéria (pour la région septentrionale), Ouganda et
Togo, et en 1963 avec le Ghana, Madagascar, le
Nigeria (pour la région orientale) et le Sierra Leone.
Des plans d'opérations font actuellement l'objet de
négociations avec le Congo (Brazzaville), la Côte-

d'Ivoire, le Dahomey, la Guinée espagnole, le Mozam-
bique, le Nigéria (pour la région occidentale), la
Rhodésie et le Nyassaland et le Sénégal. Les pro-
grammes visent à constituer l'infrastructure sanitaire
du pays intéressé et à former le personnel nécessaire
pour le développement du service national du palu-
disme, de sorte qu'il soit en mesure de mener à bien
l'éradication du paludisme. Plusieurs zones de forma-
tion professionnelle ont été constituées. Pour aider
les gouvernements à atteindre le premier but, des
postes de conseillers OMS pour la santé publique ont
été créés en plus des paludologues déjà affectés aux
programmes.

Le succès de ce genre de programmes dépend pour
une large part des disponibilités en personnel national
ayant la formation technique nécessaire. Cette condi-
tion s'applique particulièrement à la Région africaine.
Pour remédier à la grande pénurie de personnel
dans cette Région, deux centres de préparation à
l'éradication y ont été établis, avec l'aide généreuse
des Gouvernements de la Fédératión du Nigéria et
du Togo. Pendant toute l'année 1963, le centre de
Lagos a continué à organiser des cours à l'intention
des étudiants de langue anglaise et, en février 1964,
le premier cours destiné aux étudiants de langue
française a été donné au centre de Lomé.

Les deux programmes d'éradication en cours dans
l'île Maurice et dans les deux îles de Zanzibar et
Pemba progressent rapidement vers le but final.
Dans l'île Maurice, les progrès encourageants réalisés
en 1962 se sont maintenus en 1963, mais il importe
de ne pas relâcher la vigilance, comme l'a prouvé en
février 1963 une poussée épidémique localisée dans
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un village de la côte occidentale, où huit cas confirmés
de paludisme sont apparus. On prévoit que l'ensemble
de l'île atteindra la phase de consolidation vers la
fin de 1965. A Zanzibar, les pulvérisations ont été
réorganisées pour être étendues à l'ensemble du
territoire. Ces mesures sont complétées par la distri-
bution, au moment même du traitement des habita-
tions, d'une dose unique de médicaments antipalu-
diques. Le programme de surveillance active, pour
'exécution duquel du personnel a été formé en 1962,

est combiné avec les activités générales du réseau de
dispensaires qui dessert déjà la population des deux
îles. 11 sera nécessaire de réévaluer les résultats en 1964,
afin de décider à quel moment les pulvérisations
pourront être suspendues. Un enquête pré- éradication
est en cours en Rhodésie du Sud, où l'extension donnée
à la lutte antipaludique au cours de ces dernières
années a permis de réduire notablement le nombre
des cas nouveaux sur la plus grande partie du territoire.

10.2 Région des Amériques

Tous les pays de la Région des Amériques ont
entrepris ou réalisé l'éradication du paludisme. Dans
certaines îles et sur de vastes étendues du continent,
les programmes sont déjà parvenus ou sont sur le
point de parvenir à la fin de la phase d'attaque.
Entre le ler janvier et le 30 septembre 1963, de nou-
velles zones sont entrées dans la phase de consoli-
dation dans les pays suivants : Bolivie, Colombie,
Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua et Pérou. Tandis que la population ayant
atteint la phase de consolidation à la fin de 1962 se
chiffrait à 30 436 000 habitants, elle atteignait
39 598 000 habitants en septembre 1963, soit une
augmentation de 30 %. La population des zones
désimpaludées se chiffrait à 60,5 millions d'habitants;
les opérations de la phase d'attaque couvraient
31,9 millions de personnes.

Dans cinq pays - Argentine, Brésil, Colombie,
Paraguay et République Dominicaine - la phase
d'attaque ne s'étend pas encore à la totalité du terri-
toire. Chaque année, le paludisme a cédé du terrain,
sauf dans des zones difficiles d'une superficie limitée,
qui n'existent que dans certains pays et comptent près
de 6 millions d'habitants, sur les 52 millions des zones
parvenues actuellement à la phase préparatoire ou à la
phase d'attaque. Les problèmes techniques font tou-
jours sérieusement obstacle au succès des programmes
entrepris dans ces zones. La résistance aux insecti-
cides, l'irritabilité des anophèles, la sorption des
insecticides dans les murs de terre battue, les habitudes
alimentaires exophiles de certaines espèces ou souches
de vecteurs, sont autant d'éléments qui, pris isolément
ou par leur conjonction, contribuent toujours à
empêcher l'arrêt de la transmission dans certaines
parties d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Mexique, du Nicaragua et dans de petits foyers du
Costa Rica. En général, ces zones difficiles n'ont pas
fait tache d'huile, sauf lorsque des terres vierges ont

été affectées à la culture du coton. Toutefois, les
problèmes techniques que posent ces zones sont
justiciables de méthodes d'attaque complémentaires
ou d'une autre nature qui ont été notablement déve-
loppées. Parmi les mesures complémentaires possibles,
ce sont les programmes de traitement chimiothéra-
pique de masse qui sont le plus généralement appli-
cables; on les entreprend dans plusieurs pays, dans
l'espoir de perfectionner un des moyens de résoudre
le problème posé par la persistance de la transmission.
De tels programmes sont en cours d'exécution ou
d'achèvement en El Salvador, au Guatemala, au
Mexique et au Nicaragua. A mesure que ces pays
progressent dans la phase d'attaque et accèdent à la
phase de consolidation, on constate que leurs services
de dépistage se développent régulièrement.

Les réunions annuelles des directeurs des services
nationaux d'éradication du paludisme ont eu lieu
en juin 1963; celle des pays de l'Amérique centrale,
du Mexique et du Panama, à laquelle ont participé
également des représentants de Cuba, de Haïti, du
Honduras britannique, de la République Dominicaine
et de la Zone du Canal de Panama, s'est tenue à
Mexico et celle des pays de l'Amérique du Sud à
Bogota.

La Seizième Conférence sanitaire panaméricaine, qui
s'est tenue en août -septembre 1962, a estimé que
l'Amérique centrale et le Panama constituaient une
unité géographique bien définie et que la persistance
de la transmission du paludisme dans l'une quelconque
de ces régions avait immédiatement pour effet de
mettre en danger les zones déjà désimpaludées; elle
a donc recommandé d'assouplir suffisamment les
modalités de l'assistance internationale aux campa-
gnes d'éradication du paludisme en Amérique centrale,
pour permettre le transfert des ressources financières
et matérielles d'un pays à l'autre. Conformément à
cette recommandation, la VIIIe Conférence des
ministres de la santé des pays de l'Amérique centrale
et du Panama, réunie en juillet 1963 à San José de
Costa Rica, a fait un pas remarquable sur la voie de
la coordination en convenant d'unir les ressources
techniques et économiques des pays intéressés, sous
l'égide du Bureau sanitaire panaméricain, en vue
d'extirper le paludisme de la région. A cet effet, il
sera créé un service d'éradication du paludisme pour
l'isthme de l'Amérique centrale, dont le chef sera
nommé par le Bureau sanitaire panaméricain, en
consultation avec les gouvernements membres, et qui
fera fonction de coordonnateur des programmes.

Au cours du deuxième semestre de 1963, on a pro-
cédé à une réévaluation des programmes entrepris
dans la Région des Amériques, en les rangeant dans
les catégories suivantes :

a) Programmes dont le succès semble assuré

Dominique - Depuis le début de la phase de conso-
lidation (octobre 1962), aucun cas positif n'a été
signalé.
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Grenade et Carriacou - L'éradication du paludisme
est maintenant attestée dans ces territoires.

Guadeloupe - L'île est entrée dans la phase d'entre-
tien.

Honduras britannique - L'ensemble du pays a atteint
la phase de consolidation à la fin de 1962. Pendant
le premier semestre de 1963, on n'a enregistré que
quatre cas positifs (à P. vivax).

Jamaïque - Les opérations de la phase de consoli-
dation sont très avancées et aucun cas indigène n'a
été décelé depuis plus de deux ans.

Sainte -Lucie - L'éradication a été attestée en
décembre 1962, mais un très petit foyer recrudescent
de P. malariae (7 cas) a été découvert en mai 1963
et rapidement maîtrisé. Ce type de paludisme est
caractérisé par des rechutes tardives, bénignes et
généralement si peu transmissibles qu'elles ne
posent pas de problème, ce qui est le cas en l'occur-
rence.

Trinité et Tobago - Les opérations de la phase de
consolidation sont très avancées et aucun cas
indigène n'a été décelé depuis plus de deux ans.

b) Programmes pour lesquels les perspectives de succès
paraissent bonnes

Argentine -A condition que l'appui financier néces-
saire soit fourni.

Bolivie - Certaines mesures antipaludiques devront
être maintenues le long de la frontière jusqu'à ce
que la transmission soit interrompue dans les zones
limitrophes du Brésil.

Costa Rica - Les derniers petits foyers de transmis-
sion sont soumis à une attaque chimiothérapique.

Cuba - Les opérations de la phase d'attaque viennent
de commencer.

Equateur - Le programme progresse dans d'excel-
lentes conditions depuis qu'il a été réorganisé
en 1961.

Haïti - La première année de couverture totale a
donné d'excellents résultats.

Panama - Le programme a été réorganisé et les
opérations de la phase d'attaque progressent de
façon satisfaisante.

Pérou - Vers septembre 1963, 1,3 % de la population
des zones impaludées se trouvait à la phase d'entre-
tien et 66,8 % à la phase de consolidation; l'éradi-
cation doit être réalisée par étapes d'abord sur la
côte, puis sur le versant est des Andes.

Venezuela - La grande majorité de la population des
zones initialement impaludées est en phase d'entre-
tien et la plus grande partie du pays a été certifiée
indemne. De petits groupes de population qui vivent
à proximité de la frontière colombienne sont encore
protégés par les opérations de surveillance.

c) Programmes pour lesquels il reste des difficultés
techniques ou administratives à surmonter

Brésil - Le pays n'a encore que partiellement atteint
la phase d'attaque. II est trop tôt pour dire que les
problèmes seront résolus, mais l'un de ceux qui se
posent à présent provient du manque de crédits.
Dans certaines zones, il y a transmission en dehors
des habitations, ce qui rend nécessaire une attaque
chimiothérapique.

Colombie - Les pulvérisations ne sont pas aussi
satisfaisantes qu'elles devraient l'être, à cause de
troubles politiques et de carences administratives,
mais il y a maintenant davantage de raisons de
penser que l'on pourra rapidement remédier à ces
dernières. L'existence de souches de P. falciparum
résistant à la chloroquine et celle d'une petite zone
où le vecteur pique à l'extérieur posent des problèmes
techniques dont l'expérience acquise au Venezuela
montre qu'ils pourront être résolus moyennant des
dépenses supplémentaires.

El Salvador - Les zones difficiles sont maintenant
beaucoup mieux délimitées, mais un appui financier
plus important -que celui qui est fourni à présent
sera nécessaire.

Guatemala - Le problème de la double résistance
a pris davantage d'extension et des ressources
financières plus importantes que par le passé seront
nécessaires pour le résoudre.

Guyane britannique - 93,3 % de la population vivent
dans la zone du littoral qui se trouve actuellement
à la phase d'entretien. Il est vraisemblable que la
plus grande partie du reste du pays parviendra à
la phase de consolidation en 1964, sauf dans une
zone peuplée de 9000 habitants où les opérations
demanderont peut -être plus de temps.

Guyane française - Le paludisme n'est pas encore
maîtrisé dans l'arrière -pays.

Honduras - Les difficultés dues à la double résistance
ont augmenté dans des zones d'étendue assez
limitée. Le problème peut être résolu avec de nou-
veaux insecticides, actuellement à l'essai, et moyen-
nant un accroissement de l'appui financier.

Mexique - Environ un huitième de la population vit
dans une zone où une transmission résiduelle de
faible intensité soulève d'assez grandes difficultés,
mais l'éradication pourra certainement être réalisée
si les crédits nécessaires pour lancer une attaque
supplémentaire sont fournis. Des mesures d'attaque
ont dû être reprises dans certaines zones en phase
de consolidation.

Nicaragua - L'étendue et la nature de la zone de
double résistance sont telles que le meilleur espoir
paraît maintenant résider dans un nouvel insecticide
ou dans une extension de la durée d'action des
insecticides existants. Un traitement chimiothéra-
pique de masse pourrait être appliqué, mais néces-
siterait des fonds beaucoup plus importants que ceux
dont on dispose actuellement. Des essais limités de
malathion et de chimiothérapie de masse sont en
cours.

Paraguay - Le programme est bloqué dans la phase
préparatoire pour des raisons d'ordre administratif
et financier.

République Dominicaine - L'exécution du pro-
gramme reprend après avoir été interrompue par
des troubles politiques, mais l'appui financier est
encore insuffisant.

Surinam - Le seul problème est la résistance que
quelques Noirs de la brousse opposent au traite-
ment des habitations. Cette résistance est très
progressivement surmontée.
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L'Organisation estime qu'il n'y a dans la Région
des Amériques aucune zone d'où le paludisme ne
puisse être éliminé, bien que l'éradication puisse
présenter plus de difficultés dans certaines parties
que dans d'autres. La Région dispose, grâce à la
collaboration des organisations bilatérales et multi-
latérales, de ressources qui, si elles continuent d'être
mobilisées à cette fin, lui permettront de mener à
bien le programme. De sérieux problèmes techniques
se posent dans certains secteurs, mais, à mesure que
l'éradication sera réalisée dans d'autres secteurs, le
personnel technique et scientifique qualifié ainsi libéré
pourra aider à les résoudre.

10.3 Région de l'Asie du Sud -Est

La Région de l'Asie du Sud -Est compte une popu-
lation de 650 millions d'habitants, dont 94 % vivent
dans des zones initialement impaludées, et 571 millions
(soit 93 %) sont protégés grâce à des programmes
d'éradication du paludisme. Des programmes de ce
genre sont en cours dans tous les pays de la Région
où sévit le paludisme, à l'exception des îles Maldives.

En Afghanistan, 11 % de la population exposée au
paludisme en sont à la phase de consolidation et
82 % à la phase d'attaque. Des opérations complètes
de surveillance ont été entreprises dans toutes les zones.
La saison de transmission du paludisme, dans ce pays,
est de courte durée, les vecteurs sont vulnérables au
DDT et le Gouvernement a accordé la plus haute
priorité à la campagne antipaludique. Les perspectives
sont donc satisfaisantes, mais des progrès considé-
rables devront être réalisés pour étendre encore
davantage la protection assurée par l'infrastructure
sanitaire. En Birmanie, l'assistance de l'OMS s'est
limitée en 1963 à l'attribution de bourses d'études;
il est difficile de prévoir, en l'absence de conseillers
techniques de l'OMS et de rapports périodiques, quel
sera l'avenir de ce projet. A Ceylan, le programme
approche d'une heureuse conclusion; 12 % seulement
de la population de la zone initialement impaludée
(6 763 000 personnes) en sont encore à la phase
d'attaque et cette zone devrait atteindre, en mai
1964, la phase de consolidation. Ceylan possède un
service de santé bien organisé et dont les diverses
unités sont réparties dans l'île tout entière, ce qui a
facilité la création d'un excellent système de dépistage,
élément essentiel pour l'évaluation du programme.
Au cours du premier semestre de 1963, neuf cas ont
été signalés, dont sept étaient des cas importés. Une
équipe indépendante a commencé l'évaluation du
programme à la fin de 1963. Dans l'Inde, le programme
d'éradication du paludisme, entrepris en 1958, s'étend
à 446 millions d'individus. Depuis 1961, certaines
zones ont pu entrer successivement dans la phase de
consolidation, et, sur les 194 millions d'habitants qui
en étaient encore à la phase d'attaque en 1963, on
peut compter que 163 millions seront arrivés, en 1965,
à la phase de consolidation, ce qui laissera, dans les
zones frontières et dans certains secteurs retardataires,
31 millions d'individus pour lesquels la phase d'attaque
devra se poursuivre plus longtemps. Indépendamment
de ces zones et secteurs, on peut raisonnablement

s'attendre à ce que la totalité de la population de
l'Inde en arrive, en 1969, à la phase d'entretien. Le
Gouvernement indien est conscient de la nécessité
de préparer les services de santé généraux à la prise
en charge des opérations de vigilance exigées par la
phase d'entretien et il met actuellement au point des
mesures pour le dépistage précoce des cas importés,
afin d'empêcher la réapparition de l'endémicité dans
les zones en question. Une nouvelle unité a été orga-
nisée, dans le cadre du programme indien, pour
s'occuper du Bhoutan; les 450 000 habitants des zones
impaludées du Bhoutan doivent maintenant être
considérés comme se trouvant à la phase prépara-
toire. Le programme d'éradication de l'Indonésie
s'étend à toute l'île de Java, à Bali, à Madura et
à certaines parties du sud de Sumatra. Ces zones
en sont encore à la phase d'attaque, mais, dans la
plupart d'entre elles, des opérations de surveil-
lance sont actuellement entreprises. La méthode de
l'évaluation par une équipe indépendante a com-
mencé à'être appliquée, à la fin de 1962, en Indonésie,
avec des membres de l'AID et de l'OMS. L'équipe a
estimé que l'interruption des pulvérisations pourrait
avoir lieu, en 1963, dans huit ou dix zones et que,
à la fin de 1964, quelques zones seulement, en dehors
d'une zone dans le sud de Sumatra, auraient besoin
de pulvérisations s'étendant à toute leur superficie.
Le Gouvernement de la République d'Indonésie
met en oeuvre des programmes pré- éradication dans les
îles périphériques en commençant par le Kalimantan
et l'Irian occidental. Sur les 4,9 millions d'habitants des
zones impaludées du Népal, 2,6 millions en sont à la
phase d'attaque et 2,2 millions à la phase préparatoire.
Dans la zone centrale, les perspectives d'éradication
sont satisfaisantes. Le point le plus faible du pro-
gramme consiste actuellement en l'absence d'une
évaluation adéquate, que l'on projette d'entreprendre
en 1964. Au Népal, il est difficile de prévoir actuelle-
ment quelles seront les perspectives dans la zone
orientale (qui se trouve à la phase préparatoire) et
dans la zone occidentale, mais on estime que, dans
ce pays, les opérations devront se poursuivre jusqu'en
1971. En Thaïlande, une réorganisation du programme
a eu lieu en 1963 et une évaluation indépendante a
été effectuée en juin 1963 par une équipe mixte AID/
OMS, qui a souligné la nécessité de renforcer l'orga-
nisation des zones et secteurs. Dans plus de 50 % de
la zone impaludée de Thaïlande, les opérations d'at-
taque se poursuivent et il ne s'est pas encore posé de
problèmes techniques. Les perspectives d'éradication
du paludisme dans l'ensemble du pays sont satisfai-
santes, sous réserve que les difficultés d'organisation
et d'administration puissent être surmontées.

Comme au cours des années précédentes, le déve-
loppement des échanges de renseignements d'ordre
technique et opérationnel, ainsi que la coordination
des efforts dans l'exécution de programmes d'éradica-
tion intéressant des pays limitrophes, ont constitué
un élément important de l'activité de l'Organisation.
La deuxième conférence Inde /Népal de coordination
antipaludique s'est tenue à Kathmandou en février
1963.
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Jusqu'ici, les progrès de l'éradication du paludisme
dans la Région de l'Asie du Sud -Est ne se sont pas
heurtés à de graves problèmes techniques, bien que
la résistance de certains vecteurs aux insecticides ait
suscité quelques problèmes locaux en Inde et en
Indonésie. Dans l'Inde, la résistance d'A. stephensi
au DDT et à l'HCH dans certaines des zones urbaines
a nécessité l'introduction de mesures antilarvaires
associées à des opérations intensives de surveillance.
En Indonésie, des poussées locales de paludisme dues
à une tolérance accrue d'A. aconitus à l'égard du
DDT ont été constatées dans des zones où ce vecteur
avait été signalé comme résistant à la dieldrine. Le
problème a été résolu grâce à l'augmentation des
doses de DDT et à l'intensification des travaux de
surveillance. Le problème de la résistance des vecteurs
aux insecticides continue à faire l'objet d'une grande
attention et des enquêtes spéciales ont été entreprises
par le Gouvernement de l'Indonésie dans le centre
de Java, avec l'aide de l'OMS.

Les ressources financières limitées et les retards
survenus dans la répartition des fonds continuent,
dans divers pays, à entraver sérieusement l'exécution
du programme. La pénurie de personnel de surveil-
lance expérimenté suscite également de sérieuses
difficultés dans plusieurs cas. En Indonésie, l'incer-
titude quant à la disponibilité de produits importés
permettant d'étendre les activités aux îles périphé-
riques a également retardé l'exécution des pro-
grammes pré- éradication. La tendance à utiliser
prématurément le personnel d'éradication du palu-
disme pour d'autres campagnes de masse, notamment
pour l'éradication de la variole, pose aussi un pro-
blème pour certains programmes d'éradication déjà
assez avancés.

Conformément au viceu exprimé par le Comité
régional pour l'Asie du Sud -Est lors de sa quatorzième
session, un centre régional chargé de l'examen exté-
rieur des lames de sang, pour les programmes d'éradi-
cation du paludisme de la Région, a commencé de
fonctionner à Kasauli (Inde) en juin 1963, et, jusqu'ici,
des prélèvements ont été reçus de l'Afghanistan, de
la Birmanie, de Ceylan et de l'Indonésie.

10.4 Région européenne

Le nombre des cas déclarés de paludisme dans les
pays de l'Europe continentale en 1947 était de
4 418 908. Le nombre réel était vraisemblablement
très supérieur à ce chiffre. En 1959, juste avant le
lancement du Plan prioritaire coordonné pour l'éradi-
cation du paludisme en Europe continentale, on
comptait 6079 cas, dont 4225 étaient des cas indigènes.
En 1962, le nombre total des cas dépistés en Europe
(y compris la totalité du territoire de l'URSS), pour
une population de 648 000 000 d'individus, a été de
882, dont 475 avaient été importés d'autres continents
et 52 étaient consécutifs à une transfusion de sang,
alors que 194 cas étaient d'origine indigène. Parmi
ces derniers, 125 ont été enregistrés dans les républi-
ques asiatiques de l'URSS, 8 en Yougoslavie (Macé-
doine), 59 en Grèce, 1 au Portugal et 1 aux Pays -Bas.

Les 161 autres cas étaient principalement des rechutes
d'infections antérieures. La forte proportion des cas
importés indique que le danger de transmission du
paludisme a réapparu dans certaines parties du
continent. Il est donc nécessaire de maintenir la
surveillance dans les zones de consolidation, ainsi
qu'une active vigilance de la part des services de
santé ruraux dans les zones qui en sont à la phase
d'entretien.

En dépit de cette persistance de foyers actifs pendant
la saison de transmission de 1962, l'étendue très
restreinte de ces foyers, leur délimitation géographique
très précise et l'absence de problèmes spéciaux d'ordre
technique, associés à la concentration des efforts
dans chaque cas constaté, permettent de penser que,
sauf peut -être pour un seul pays, l'année 1962 a vu
la fin de la transmission du paludisme en Europe.
Toutefois, la phase de consolidation se poursuit en
1963 dans certaines régions de sept pays (Albanie,
Bulgarie, Grèce, Portugal, Roumanie, URSS et
Yougoslavie).

En Albanie, le pays tout entier se trouve à la phase
de consolidation depuis le début de 1963. L'infrastruc-
ture sanitaire a atteint son plein développement et
l'on compte que la totalité du pays sera passée à la
phase d'entretien en 1965. En Bulgarie, en dehors
du district de Bourgas (48 000 habitants), qui doit
aborder la phase d'entretien en 1964, le reste du
territoire a atteint cette phase depuis 1962. De petits
foyers de transmission ont été récemment découverts
en Grèce, mais ils font l'objet d'une intervention
énergique de la part du service de santé publique,
qui est en mesure d'empêcher le développement d'une
réendémicité. On espère que la Grèce pourra passer
à la phase d'entretien en 1965. Le Portugal compte
pouvoir passer à cette même phase en 1965 égale-
ment et des mesures spéciales sont prises dans les
ports et les aéroports pour empêcher la réintroduction
du paludisme. En Roumanie, plus de 80 % de la
population des zones initialement impaludées avaient
atteint la phase d'entretien au début de 1963, le
restant des habitants (1,4 million) ayant atteint la phase
de consolidation. Il y a lieu d'espérer que la totalité
du pays en sera à la phase d'entretien en 1965. L'éra-
dication du paludisme a été achevée en Espagne et
les services de santé publique sont bien équipés pour
empêcher la réapparition de la maladie. Un consul-
tant de l'OMS a visité le pays à la fin de 1963 pour
aider à réunir la documentation en vue de l'enregis-
trement de l'éradication. En 1962, deux foyers de
transmission ont persisté dans les zones frontières du
sud de l'URSS, mais ces zones ont passé à la phase
de consolidation en 1963 et la totalité du vaste terri-
toire de l'URSS atteindra la phase d'entretien en 1966.
En Turquie, pendant l'année 1963, trois nouveaux
millions d'individus sont passés de la phase d'attaque
à la phase de consolidation, ce qui porte à 21 millions
d'habitants la population ayant atteint cette phase
et laisse moins de 8 millions d'individus dans la
phase d'attaque; la dernière zone devrait atteindre
la phase de consolidation en 1965. Les dernières
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zones de Yougoslavie ont passé à la phase de conso-
lidation en 1963 et l'on compte que le pays tout entier
atteindra la phase d'entretien en 1966. Le projet pré -
éradication au Maroc progresse de front avec le plan
national de développement des services de santé
ruraux, et, selon le stade atteint par ces derniers, la
campagne d'éradication du paludisme sera entreprise,
espère -t -on, en 1964 ou 1965. En Algérie, l'exécution
d'un projet pré- éradication a été amorcée en 1963.
Des mesures sont prises tout d'abord pour écarter
le danger d'épidémies de paludisme et pour assurer
la fourniture de médicaments antipaludiques destinés
à la population rurale. Un programme d'éradication
du paludisme ne saurait être lancé avant que les
services fondamentaux de santé rurale n'aient été
réorganisés de façon satisfaisante et n'aient atteint
le niveau requis; pour cette raison, il faut s'attendre
à ce que le programme pré -éradication s'étende sur
plusieurs années.

Une fois le paludisme extirpé de l'Europe conti-
nentale, il faudra se préoccuper essentiellement du
maintien des normes de vigilance par le personnel
des services généraux de santé publique, afin de
réduire le danger d'une réintroduction de la maladie.
On compte que la Turquie sera incluse dans une vaste
zone géographique, comprenant des pays de la Région
de la Méditerranée orientale, en vue de l'exécution
d'un plan coordonné visant l'éradication du paludisme
dans les mêmes conditions que le plan adopté pour
l'Europe continentale. En Afrique du Nord, le but
à atteindre sera l'heureux achèvement des programmes
pré- éradication et la mise en action de campagnes
d'éradication, qui devront être coordonnées avec
celles de la Région de la Méditerranée orientale. On
ne prévoit pas de problèmes d'ordre technique; de
toute façon, ceux qui pourraient surgir seraient d'une
portée limitée et ne compromettraient pas le succès
de la campagne antipaludique.

10.5 Région de la Méditerranée orientale

Sur les 218 millions d'habitants des 24 pays ou
territoires qui constituent la Région de la Méditer-
ranée orientale, 176 millions se trouvent dans des
zones qui ont été ou sont encore impaludées. Les
pays où cette population atteint une forte proportion
sont ceux où les campagnes d'éradication du palu-
disme n'ont commencé que tout récemment, par
exemple le Pakistan qui, à lui seul, groupe 50 % de
la population totale exposée au paludisme, ou des
pays où des programmes pré- éradication sont en cours,
comme l'Ethiopie et le Soudan. D'autre part, les
résultats acquis pendant ces dernières années dans
les pays où des programmes ont été entrepris peu après
l'adoption de la résolution WHA8.30 par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé sont en voie de
consolidation. Il est encourageant de constater que
les gouvernements intéressés comprennent maintenant
le danger d'une réintroduction du paludisme à partir

des pays où il sévit encore, et qu'ils prennent des
dispositions pour le prévenir ou le combattre. Dans la
Région, ce danger est très réel en raison des allées et
venues d'innombrables pèlerins ainsi que des mouve-
ments d'une importante population nomade. Il a
été confirmé, ces dernières années, par des épidémies
de paludisme dans certains pays, et il existe toujours.

Les pays de la Région peuvent être rangés dans
quatre catégories distinctes :

a) Les pays indemnes : ceux -ci comprennent le
Koweït, où aucun cas indigène de paludisme n'a
jamais été signalé, et l'ancienne Colonie d'Aden
dans la Fédération d'Arabie du Sud, Chypre, la
Côte française des Somalis et la Bande de Gaza,
où l'éradication est un fait accompli. La population
totale atteint 1,6 million d'habitants.

b) Les pays où des programmes d'éradication
sont en cours : soit l'Irak, l'Iran, Israël, la Jordanie,
le Liban, la Libye, le Pakistan et la Syrie, où la
population effectivement protégée atteint 38,6
millions d'habitants, soit 22 % de la population
exposée de la Région.

c) Les pays qui mettent en oeuvre ou envisagent
l'exécution d'un programme pré- éradication : ceux -ci
comprennent l'Arabie Saoudite, l'Ethiopie, la
Somalie, le Soudan et le Yémen. La population
intéressée atteint 28,3 millions, soit 16 % de la
population exposée de la Région.

d) Les pays ou territoires qui n'ont pas encore
entrepris de programmes antipaludiques : à savoir
certaines parties de la Fédération d'Arabie du
Sud et des états non fédérés du Protectorat d'Aden,
Bahrein, le Katar, Mascate et Oman, l'Oman sous
régime de traité, qui comptent 1,7 million d'habi-
tants, ainsi que la République Arabe Unie et la
Tunisie, dont la population atteint 32,9 millions
d'habitants; dans le premier groupe de pays ou
territoires, un programme pré- éradication est envi-
sagé, tandis que les deux derniers étudient des
programmes d'éradication.

La transmission du paludisme a cessé dans une
grande partie de l'Iran, mais la phase d'attaque a
échoué dans la partie méridionale en raison de la
résistance des vecteurs aux insecticides, des mouve-
ments de population et d'autres difficultés. Les pers-
pectives du programme dans cette partie du pays
devront être réexaminées dès que l'on connaîtra les
résultats des essais pratiques de nouveaux insecticides
et de la campagne chimiothérapique de masse actuel-
lement en cours. Une évaluation indépendante du
projet a été effectuée en novembre -décembre 1963
par une équipe AID /OMS. En Irak, près de 90
de la population sont entrés dans la phase de consoli-
dation, mais en 1962 la transmission a repris dans
deux zones (Ramadi et Bassora); en 1963, à la fin
septembre, on avait enregistré 2476 cas dans la zone
de Bassora. On a repris les pulvérisations de DDT
et la population a été soumise à une chimiothérapie



84 DIX- SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

de masse par la chloroquine et la pyriméthamine,
administrées tous les quinze jours. On craint beaucoup
la reprise de la transmission dans cette zone, car la
double résistance du vecteur A. stephensi rend partiel-
lement inefficaces les pulvérisations focales d'insecti-
cides. Le reste de la zone actuellement en phase de
consolidation est, pour la plus grande part, prêt à
aborder la phase d'entretien, mais l'insuffisance des
services de santé locaux risque de retarder le moment
où ils pourront assumer la responsabilité des opéra-
tions. Dans le nord du pays, la zone encore à la phase
d'attaque connaît des troubles qui empêchent pour
le moment de réaliser la couverture insecticide totale.
Pour que ce programme puisse être rapidement mené
à bien, il faudrait avant tout que la situation se
stabilise. En Israël, l'éradication du paludisme paraît
en excellente voie; la phase de consolidation a été
atteinte partout et la plus grande partie du pays a
déjà abordé la phase d'entretien, qui devrait s'étendre
à la totalité du pays en 1965. Un consultant de l'OMS
a procédé à une évaluation à la fin de 1963. Au cours
de cette même année, la totalité de la Jordanie, à
l'exception d'une petite zone comprenant 55 000
habitants sur les hauteurs de Karah, a abordé la phase
de consolidation, et le district de Naplouse sur la rive
occidentale du Jourdain, avec ses 250 000 habitants,
est entré dans la phase d'entretien. La zone demeurée
à la phase d'attaque sera probablement prête à
entreprendre la consolidation au début de 1964, si
bien qu'au rythme actuel de la progression le pays
tout entier sera en phase d'entretien à la fin de 1966.
Si l'on prend des mesures énergiques en Libye, le
problème du paludisme, qui ne met en cause que
33 000 habitants des oasis, devrait être liquidé en 1966.
Au Pakistan, où 88 millions de personnes sont expo-
sées au paludisme, la phase d'attaque a commencé
en 1961 et sera progressivement étendue à l'ensemble
du pays jusqu'en 1969. En 1963, les pulvérisations
ont assuré la protection de 13 millions d'habitants
et 12 millions de plus en sont à la phase préparatoire.
En Syrie, la phase d'attaque a pris fin en 1962 et,
en 1963, il n'y a eu de pulvérisations que dans deux
zones de transmission par foyers résiduels comptant
47 500 habitants. On a organisé le dépistage actif et
passif des cas, ce dernier étant effectué par 3000
collaborateurs bénévoles dans les villages.

Le passage des programmes pré -éradication aux
programmes d'éradication en Arabie Saoudite, en
Ethiopie, en Somalie, au Soudan et au Yémen dépend
du temps qu'il faudra pour mettre en place le service
antipaludique national et l'infrastructure sanitaire.
Un travail préparatoire considérable, tant pour la
lutte antipaludique que pour l'organisation de l'infra-
structure sanitaire, a déjà été accompli en Tunisie
et en République Arabe Unie. Le Protectorat d'Aden
a récemment fait appel à un consultant pour évaluer
le problème du paludisme sur son territoire. Des
centres nationaux de préparation à l'éradication du
paludisme fonctionnent, avec l'assistance de l'Orga-
nisation, en Ethiopie, au Pakistan et au Soudan

(ce dernier a été ouvert dans le courant de 1963).
Des réunions entre pays limitrophes (Irak et Iran
en avril 1963, Liban et Syrie en juillet 1963) ont
permis de coordonner étroitement les programmes
nationaux. Des représentants des services antipalu-
diques de la Syrie et de la Turquie se sont également
réunis à Alep en avril 1963 et ont discuté, entre autres
questions, le problème de la résistance de A. sacharovi
au DDT.

10.6 Région du Pacifique occidental

On évalue à quelque 82 millions d'habitants (non
compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le
Viet -Nam du Nord) la population qui vit dans des
régions initialement impaludées. Les cinq programmes
d'éradication du paludisme (exécutés en Chine
(Taiwan), aux Philippines, dans les îles Ryu -Kyu, au
Sabah et au Sarawak) protègent quelque 22 millions
d'habitants, dont environ la moitié se trouve, soit à la
phase de consolidation, soit à la phase d'entretien.

En Chine (Taiwan), l'éradication sera vraisem-
blablement acquise vers la fin de 1964. Le dispositif
de surveillance a été renforcé et à la fin de 1962 tous
les foyers dépistés antérieurement avaient été éteints.
Malgré des opérations de dépistage conduites avec
rigueur et continuité, on n'a signalé aucun cas nouveau
pendant le premier semestre de 1963. Sur 83 471 lames
examinées pendant le premier trimestre de 1963,
9 seulement étaient positives. Les attributions du
service d'éradication du paludisme sont transférées
graduellement au service de santé publique. Aux
Philippines, on a dressé un nouveau plan d'opérations
détaillé et l'on adapte le programme à la récente
décentralisation des services de santé publique. On
espère voir s'améliorer l'ampleur et la qualité des
opérations, surtout dans l'arrière -pays où des mouve-
ments de population des plaines côtières exemptes
de paludisme vers l'intérieur ont favorisé le maintien
de la transmission. En ce qui concerne le petit pro-
gramme des îles Ryu -Kyu, on a amélioré la surveil-
lance, et les moyens d'action paraissent suffiisants;
on n'a constaté aucune transmission depuis 1961,
aussi devrait -il être possible d'aborder la phase
d'entretien vers le milieu de 1965. L'ensemble de
l'Etat du Sabah en est à la phase d'attaque, à l'excep-
tion de l'île de Labouan (14 000 habitants) qui a déjà
atteint la phase de consolidation; aucun des cas
dépistés dans cette île en 1963 n'était indigène. L'état
d'avancement actuel du programme permet de
penser que de nouveaux secteurs pourront entrer
dans la phase de consolidation en 1964. Comme au
Sarawak, on signale des cas importés des zones
contiguës non traitées du Kalimantan (Indonésie); il y
a donc un problème à résoudre dans ces zones fron-
tières. Au Sarawak, près d'un demi -million de per-
sonnes vivent dans des zones à la phase de consolida-
tion et la moitié environ aborderont la phase d'entre-
tien en 1964. Il reste encore approximativement 164 000
habitants à la phase d'attaque et il semble possible
d'interrompre la transmission dans une région dont
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la population est estimée à 100 000 personnes. Le
reste, soit environ 60 000 habitants, vit à proximité
de la frontière du Kalimantan (Indonésie); là, l'inter-
ruption de la transmission se révèle difficile du fait
que des porteurs de parasites venus du pays voisin
traversent la frontière. C'est pourquoi le Gouverne-
ment devra poursuivre les opérations de pulvérisation
d'insecticides dans cette zone, mais les dépenses
supplémentaires qui en résultent n'ont pas été prévues
dans le budget.

En Malaisie, le projet pilote d'éradication du
paludisme a donné des résultats encourageants; il
semble que l'on soit parvenu à interrompre la trans-
mission dans la zone couverte par les pulvérisations
d'insecticides à action rémanente. Le projet pilote
se terminera en juin 1964. Dans le Protectorat britan-
nique des îles Salomon, le projet pilote d'éradication
du paludisme, dont l'objectif est d'interrompre la
transmission due au groupe A. punctulatus, est entré
dans la seconde année d'exécution et le second cycle
de pulvérisations a commencé. L'évaluation épidé-
miologique effectuée au cours du premier semestre
de 1963 a montré un abaissement considérable des
indices parasitaires. Il serait prématuré de tirer des
conclusions, mais, du point de vue technique, il y a
de fortes chances pour que l'on parvienne à inter-
rompre la transmission.

Des programmes pré- éradication sont en cours au
Brunéi, au Cambodge, dans la République de Corée et
dans la République du Viet -Nam. Le programme du
Brunéi sera probablement transformé en programme
d'éradication en 1964, à condition que la pénurie
de personnel national ait pu être surmontée. En
Corée, le service antipaludique national et l'infrastruc-
ture sanitaire ont été mis en place et l'on pense que

les moyens d'action indispensables à un programme
d'éradication seront réunis en 1965. Au Cambodge
et au Viet -Nam, des difficultés, notamment d'ordre
technique, ont retardé l'avancement des programmes.

Les autorités japonaises mettent en application un
système de dépistage passif des cas et d'investigation
épidémiologique des cas enregistrés, afin d'obtenir
prochainement l'attestation d'éradication pour l'en-
semble du pays. Au Laos, le paludisme sévit un peu
partout et l'on étudie actuellement la possibilité de
réorganiser les activités antipaludiques, qui avaient
été interrompues en 1961. Dans le Territoire de Papua
et Nouvelle- Guinée, des mesures antipaludiques de
grande envergure sont en cours d'application et les
résultats obtenus sont très satisfaisants. Des négocia-
tions préliminaires ont commencé avec les autorités
du Condominium des Nouvelles- Hébrides, en vue
de la proche exécution d'un projet d'éradication.

Des mesures ont été prises en collaboration avec le
Gouvernement des Philippines et l'AID pour la
réouverture du centre de formation de Manille; le
nouvel établissement a été ouvert officiellement en
octobre 1963. A Hong Kong, un cours de perfection-
nement a été récemment donné au personnel antipa-
ludique local, afin qu'il puisse s'initier aux techniques
entomologiques modernes. Un cours spécial de huit
semaines destiné aux entomologistes /paludologues a
eu lieu en Malaisie du 21 janvier au 16 mars 1963;
12 participants venus de huit pays des Régions de
la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental y assistaient.

La troisième conférence interterritoriale sur le palu-
disme pour le sud -ouest du Pacifique s'est tenue à
Honiara (Protectorat britannique des îles Salomon)
du Il au 17 septembre 1963.



Appendice

ÉTAT DÉTAILLÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME, PAR RÉGION, AU 30 SEPTEMBRE 19631

RÉGION AFRICAINE

(population en milliers d'habitants)

Population des zones

où le où où des programmes d'éradication sont en cours pprojets
Pays ou entités politico- administrativesPays Population paludisme

n'a jamais primiti
l'éradication

du sans
d'éradica-
tion duété indigène vement paludisme programme paludismeou a disparu

sans mesures
antipaludi-

ques spéciales

impaludées
réalisée
(phase

d'entretien)

phase de
consoli-
dation

-
phase

d'attaque
phase de

préparation Total
d'éradication en cours

Afrique du Sud 16 525 12 229 4 296 2 959 1 037 300 - 1 337 - -
Basutoland 725 725 - - - - - - - -
Bechuanaland 332 - 332 - - - - - 332 -
Burundi 2 767 102 2 665 - - - - - 2 665 -
Cameroun 4 355 - 4 355 - - - - - 4 355 PPE
Comores, îles 192 - 192 - - - - - 192 -
Congo (Brazzaville) 900 - 900 - - - - - 900 -
Congo (Léopoldville) 15 148 - 15 148 - - - - - 15 148 -
Côte-d'Ivoire 3 531 - 3 531 - - - - - 3 531 -
Dahomey 2 159 - 2 159 - - - - - 2 159 -
Espagne:

Guinée espagnole 252 - 252 - - - - - 252 -
Sahara espagnol 25 - 25 - - - - - 25 -
Sidi Ifni 55 55 - - - - - - - -

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland . . . 9 380 101 9 279 - 141 185 - 326 8 953 EPE
Gabon 461 - 461 - - - - - 461 -
Gambie 308 - 308 - - - - - 308 -
Ghana 7 390 - 7 390 - - - 7 390 PRT; PPE
Guinée 3 344 - 3 344 - - - 3 344 -
Haute-Volta 4 510 - 4 510 - - - - - 4 510 -
Kenya 8 676 417 8 259 - - - - - 8 259 -
Libéria 1 322 - 1 322 - - - - - 1 322 PPE
Madagascar 5 818 - 5 818 - - - - - 5 818 PPE



Mali 4 380 4 380 4 380
Maurice, île 682 682 260 150 272 422
Mauritanie 1 000 1 000 1 000 PPE
Niger 2 941 2 941 2 941
Nigéria 37 341 37 341 37 341 PRT;CPEP;PPE
Ouganda 7 191 7 191 7 191 PRT; PPE
Portugal :

Angola 4 871 4 871 4 871
Cap -Vert, îles du 213 213 24 96 96 93
Guinée portugaise 598 598 598
Mozambique 6 831 6 831 6 831 PPE
São Tomé et Principe 67 67 67

République Centrafricaine 1298 1 298 1 298
Réunion 367 367 367
Rwanda 2 665 185 2 480 2 480
Sainte- Hélène 5 5

Sénégal 3 054 3 054 3 054
Seychelles 43 43
Sierra Leone 2 511 2 511 2 511 a

Sud -Ouest africain 535 328 207 207
Swaziland 280 114 166 93 73 73
Tanganyika 9 812 897 8 915 8 915
Tchad 2 797 2 797 2 797
Togo 1 591 1 591 1 591 PPE
Zanzibar 355b 355 355 355

TOTAUX 179 603 15 201 164 402 3 336 1 401 1 208 2 609 158 457

 Derniers chiffres disponibles.
- Sans application ici ou néant.
a Le plan des opérations PPE a été signé au cours du dernier trimestre de 1963.
b Estimation de l'OMS.

CPEP Centre de préparation à l'éradication du paludisme.
EPE
PPE
PRT

Enquéte pré- éradication.
Programme pré- éradication.
Projet de recherches sur le terrain.

1 Les termes «préparation», «attaque» et «consolidation» s'appliquent exclusivement aux programmes d'éradication du paludisme; les chiffres qui figurent dans les
colonnes correspondantes de ce tableau ne comprennent donc pas les opérations antipaludiques, souvent considérables, menées dans les pays et entités politico- administratives
qui n'ont pas encore mis en oeuvre de programme d'éradication à proprement parler.



RÉGION DES AMÉRIQUES

ÉTAT DÉTAILLÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1963

(population en milliers d'habitants)

Population des zones

Autres
où le où où des programmes d'éradication sont en cours projets

Population paludisme l'éradication d'éradica-Pays ou entités politico- administratives totale * n'a jamais primiti- du sans fion du
été indigène vement paludisme programme paludisme
ou a disparu impaludées aurait été de d'éradication en cours
sans mesures
antipaludi-

ques spéciales

réalisée

(phase
d'entretien)

phase
consdation
dation

phase
d'attaque

phase de
préparation Total

Antigua 63 63 - - - - - -
Antilles néerlandaises 200 200 - - - - - - - -
Argentine 21 780 19 088 2 692 1 004 580 359 749 1 688 - -
Bahamas 114 114 - - - - - - - -
Barbade 237 4 233 233 - - - - - -
Bermudes 47 47 - - - - - -
Bolivie 3 609 2 302 1 307 - 1 179 128 - 1 307 - -
Brésil 77 074 42 158 34 916 3 902 a 6 853 a 6 550 17 611 b 31 014 - -
Canada 19 009 19 009 - - - -
Chili 8 193 8 063 130 130 - - -
Colombie 15 181 5 617 9 564 - 5 305 4 009 - 9 314 250 -
Costa Rica 1 338 912 426 - 262 164 - 426 - -
Cuba 7 134 5 213 1 921 - - 1 921 - 1 921 - -
Dominique 61 47 14 - 14 - - 14 - -
El Salvador 2 810 1 169 1 641 - - 1 641 - 1 641
Equateur 4 696 2 146 2 550 - 927 1 623 - 2 550 - -
Etats-Unis d'Amérique 188 800 143 000 45 800 45 800 - - - - - -
Falkland, îles 2 2 - - - - - - - -
Grenade et Carriacou 91 54 37 37 c - - - - - -
Guadeloupe 290 30 260 260 - - - - - -
Guatemala 4 120 2 208 1 912 - 1 234 678 - 1 912 - -
Guyane britannique 613 - 613 572 - 41 - 41 - . -
Guyane française 34 - 34 - - 30 4 34 - -
Haïti 4 439 990 3 449 - - 3 449 - 3 449 - -
Honduras 2 008 116 1 892 - 941 951 - 1 892 - -
Honduras britannique 100 - 100 - 100 - - 100 - -
Jamaïque 1 685 376 1 309 - 1 309 - - 1 309 - -
Martinique 292 107 185 185 - - - - - -
Mexique 38 313 17 412 20 901 - 16 830 4 071 - 20 901 - -
Montserrat 13 13 - - - - - - - -
Nicaragua 1 767 70 1 697 - 668 1 029 d - 1 697 - -
Panama 1164 43 1121 - - 1121 - 1121 - -
Panama, Zone du Canal 47 - 47 - 46 1 - 47 - -



Paraguay 1 864 313 1 551 1 551 1 551

Pérou 11 073 7 786 3 287 43 2 199 1 045 3 244
Porto Rico 2 513 - 2 513 2 513
République Dominicaine 3 348 608 2 740 2 740 2 740
Saint- Christophe -Nevis -Anguilla 61 61 -
Sainte -Lucie 97 15 82 82 e
Saint -Pierre -et- Miquelon 5 5 -
Saint- Vincent 83 83 -
Surinam 321 131 190 121 69 190
Trinité et Tobago 928 - 928 928 928
Uruguay 2 883 2 883 -
Venezuela 8 093 2 045 6 048 5 656 e 102 290 392
Vierges, îles (Etats -Unis d'Amérique) 37 - 37 37
Vierges, îles (Royaume -Uni) 7 7 -

TOTAUX 436 637 284 510 152 127 60 454 39 598 31 910 19 915 91 423 250

* Derniers chiffres disponibles.
- Sans application ici ou néant.

a Les derniers chiffres communiqués par le Gouvernement ne concernaient pas les zones dans
les phases d'entretien et de consolidation relevant du programme fédéral.

b Comprend 3 902 000 personnes dans les zones certifiant l'éradication et 5 597 000 dans la phase
de consolidation, dont le classement devra peut -être être revisé (voir a).

c L'éradication a été certifiée.
d Comprend 384 264 personnes dans les zones où les mesures d'attaque ont été suspendues pour

des raisons financières.
e 4 632 341 personnes se trouvent dans des zones où l'éradication a été certifiée.



RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

ÉTAT DÉTAILLÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1963

(population en milliers d'habitants)

Population des zones

Autres
où le où où des programmes d'éradication sont en cours projets

Pays ou entités politico- administratives Population
totale *

paludisme
n'a jamais

été indigène
primiti-
vement

l'éradication
du

paludisme
sans

programme

d'éradica-
fion du

paludisme
ou a disparu
sans mesures
antipaludi-

quel spéciales

impaludées aurait été
réalisée
(phase

d'entretien)

phase de
consdatioli-
dation

phase
d'attaque

phase de
préparation Total

d'éradication en cours

Afghanistan 14 684 9 779 4 905 - 541 4 028 - 4 569 336 -
Birmanie 22 342 3 064 19 278 - 5 105 9 578 - 14 683 4 595 -
Ceylan 10 442 3 679 6 763 1 485 4 469 809 - 5 278 - -
Inde (y compris Bhoutan) 461 450 15 000 446 450 - 251 500 194 500 450 446 450 - -
Indonésie 101 602 - 101 602 - - 69 455 - 69 455 32 147 PPE
Maldives, îles 94 13 81 - - - - - 81 -
Mongolie 1 030 1 030 - - - - - - - -
Népal 9 780 4 905 4 875 - - 2 648 2 227 4 875 - -
Thaïlande 28 621 - 28 621 - - 15 540 9 893 a 25 433 3 188 -

TOTAUX 650 045 37 470 612 575 1 485 261 615 296 558 12 570 570 743 40 347 -
* Derniers chiffres disponibles.

- Sans application ici ou néant.
a Comprend les habitants des zones où l'on procède à des opérations de dépistage et qui ont été

placés provisoirement dans cette phase en attendant qu'on les reclasse dans la phase d'attaque
ou dans la phase de consolidation.

PPE Programme pré- éradication.



REGION EUROPÉENNE

ÉTAT DÉTAILLÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1963

(population en milliers d'habitants)

Population des zones

Autresoù le où où des programmes d'éradication sont en cours projets
Pays ou entités politico- administratives Population

totale'
paludisme
n'a jamais

été indigène
ou a disparu
sans mesures

primiti-
vement

impaludées

l'éradication
du

paludisme
aurait été
réalisée

sans
programme

d'éradication

d'éradica-
fion du

paludisme
en coursphase de phase phase de

antipaludi-
ques spéciales

(phase
d'entretien) dationdation d'attaque préparation Total

Albanie 1 767 240 1 527 858 669 - - 669 - -
Algérie 11 306 1 335 9 971 - - - - - 9 971 PPE
Allemagne, République fédérale d' 55 423 55 423 - - - - - - - -
Allemagne orientale 18 368 18 368 - - - - -
Andorre 10 10 - - - - - -
Autriche 7 149 7 149 - - - - - - - -
Belgique 9 268 9 268 - - - - - - - -
Biélorussie, RSS de 8 452 10 8 442 8 442 - - -
Bulgarie 8 150 6 359 1 791 1 743 48 - - 48 - -
Danemark 4 682 4 682 - - - - -
Espagne 31 752 9 475 22 277 22 277 - - - -
Féroé, îles 35 35 - - - - - - - -
Finlande 4 581 4 581 - - - - - -
France 47 409 47 262 147 147 - - - -
Gibraltar 27 27 - - - - - - - -
Grèce 8 634 4 003 4 631 2 876 1 755 - - 1 755 - -
Groenland 35 35 - - - - - - - -
Hongrie 10 110 8 597 1 513 1 513 - - - - - -
Irlande 2 824 2 824 - - - - - -
Islande 189 189 - - - - - - - -
Italie 50 353 46 277 4 076 4 076 - - - -
Liechtenstein 18 18 - - - - - - - -
Luxembourg 321 321 - - - - -
Malte et Gozo 331 331 - - - - - - - -
Maroc 12361 2744 9617 - - - 9617 PPE
Monaco 22 22 - . - - - - - - -
Norvège 3 669 3 669 - - - - - -
Pays -Bas 11 940 10 043 1 897 1 897 - - - - - -
Pologne 30 749 30 642 107 107 - - - - - -
Portugal 9 270 7 014 2 256 1 573 683 - - 683 - -
Roumanie 18 783 11 305 7 478 6 111 1 367 - - 1 367 - -



Pays ou entités politico- administratives Population
totale *

Population des zones

Autres
projets

d'éradica-
tion du

paludisme
en cours

où le
paludisme
n'a jamais

été indigène
ou a disparu
sans mesures
antipaludi-

ques spéciales

primiti-
vement

impaludées

où
l'éradication

du
paludisme
aurait été

réalisée
(phase

d'entretien)

où des programmes d'éradication sont en cours

sans
programme

d'éradicationphase de
consoli-
dation

phase
d'attaque

phase de
préparation Total

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord

Saint -Marin
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Ukraine, RSS d'
Union des Républiques socialistes soviétiques
Yougoslavie

TOTAUX

53 658
17

7 600
5 717

13 927
29 200
44 295

172 464
19 064

53 658
17

7 600
5 717

13 776-
3

11 906
13 883

398 818

----
151

29 200
44 292

160 558
5 181

----
151-

44 292
159 808

3 255

-----
21 200-

750
1 926

-----
8 000---

---------

-----
29 200-

750
1 926

---------

---------
713 930 315 112 259 126 28 398 8 000 - 36 398 19 588 -

 Derniers chiffres disponibles.
- Sans application ici ou néant.

PPE Programme pré- éradication.



RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

ÉTAT DÉTAILLÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1963

(population en milliers d'habitants)

Population des zones

Autres
où le où où des programmes d'éradication sont en cours projets

Pays ou entités politico-administratives Population
totale

paludisme
n'a jamais primiti-

l'éradication
du sans

d'éradica-
tion du

été indigène vement paludisme programme - paludisme
ou a disparu
sans mesures

impaludées aurait été
réalisée phase de phase phase de

d'éradication en cours

antipaludi-
quel spéciales

(phase
d'entretien)

doon n
dati d'attaque préparation Total

Aden, Protectorat d'(Etats non fédérés) et Fédéra-
tion d'Arabie du Sud 1 000 - 1 000 220 - - - 780 -

Arabie Saoudite 3 576 a 1 212 2 364 a - - - - - 2 364 PPE
Bahrein 160 - 160 - - - - - 160 -
Chypre 586 - 586 586 - - - - - -
Ethiopie 20 600 10 300 10 300 - - - - - 10 300 PPE
Gaza, Bande de 377 - 377 377 - - - - - -
Irak 7 263 2 663 4 600 - 4 163 437 - 4 600 - -
Iran 21 507 6 334 15 173 - 7 233 3 903 4 037 15 173 - -
Israël 2 364 - 2 364 1 321 1 043 - - 1 043 - -
Jordanie 1 762 824 938 250 633 55 - 688 - -
Katar 55 7 48 - - - - - 48 -
Koweït 322 322 - - - - - - - -
Liban 1 894 1 204 690 - 690 ' - - 690 - -
Libye 1 266 1 233 33 - 27 6 - 33 - -
Mascate et Oman 565 - 565 - - - - - 565 -
Oman sous régime de traité 111 - 111 - - - - - 111 -
Pakistan 98 887 10 543 88 344 - - 13 237 12 280 25 517 62 827 -
République Arabe Unie 28 600 - 28 600 - - - - - 28 600 -
Somalie 2 042 242 1 800 - - - - - 1 800 PPE
Somalis, Côte française des 70 - 70 70 - - - - - -
Soudan 12 610 - 12 610 - - - - - 12 610 PPE
Syrie 5 106 3 442 1 664 - 1 664 - - 1 664 - -
Tunisie 4 295 2 335 1 960 - - - - - 1 960 -
Yémen 3 000 a 1 800 1 200 - - - - - 1 200 -

TOTAUX 218 018 42 461 175 557 2 824 15 453 17 638 16 317 49 408 123 325 -
 Derniers chiffres disponibles.

- Sans application ici ou néant.
a Estimation de l'OMS.

PPE Programme pré -éradication.



RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

ÉTAT DÉTAILLÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1963

(population en milliers d'habitants)

Population des zones

Autresoù le où où des programmes d'éradication sont en cours projets
Pays ou entités politico- administrativesPays Population

*

paludisme
n'a jamais

été indigène
primiti-
vement

l'éradication
du

paludisme
sans

rogramme

d'éradica-
tion du

paludisme
ou a disparu
sans mesures

impaludées aurait été
réalisée phase de

phase phase de d'p éradication en cours
antipaludi-

quel spéciales
(phase

d'entretien)
datioon
dation d'attaque préparation Total

Australie 11 540 11 530 10 10 - - - - - -
Bonin, îles ** ** - - - - - - - -
Brunéi 93 33 60 - - - - - 60 PPE
Cambodge 5 749 4 000 1 749 - - - 1 749 PPE
Canton et Enderbury, îles ** ** - - - - - - - -
Chine (Taiwan) 11 746 - 11 746 10 846 900 - - 900 - -
Christmas, île 3 3 - - - - - -
Cocos, îles 1 1 - - - - - - - -
Cook, îles 18 18 - -
Corée, République de 26 438 - 26 438 - - - - - 26 438 PPE
Fidji 421 421 - - - - - - - -
Gilbert-et-Ellice, îles 48 48 - - - - - - - -
Guam 68 68 - - - - - -
Hong Kong 3 547 - 3 547 2 838 - - - - 709 -
Japon 95 322 95 322 - - - - - -
Laos 1933 - 1933 - - - - - 1933 -
Macao 209 7 202 - - - - - 202 -
Malaisie:

Malaisie (Malaya) 7 376 - 7 376 - - - - - 7 376 PP
Sabah 495 70 425 - 14 411 - 425 - -
Sarawak 802 125 677 - 513 164 - 677 - -
Singapour 1 758 - 1 758 1 758 - - - -

Midway, îles 2 2 - - - - - - - -
Nauru 5 5 - - - - - - - -
Niue 5 5 - - - - - - - -
Norfolk, île 1 1 - - - - - - - -
Nouvelle-Calédonie 78 78 - - - - - - - -
Nouvelles-Hébrides 62 - 62 - - - - - 62 -
Nouvelle-Zélande 2 485 2 485 - - - - - - - -
Pacifique, Territoire sous tutelle des îles du . . 81 81 - - - - - - - -
Papua et Nouvelle- Guinée 2 046 - 2 046 - - - - - 2 046 -
Philippines 30 525 20 880 9 645 - 5 697 3 250 - 8 947 698 CPEP
Pitcairn, îles ** ** - - - - - - - -



Polynésie française
Portugal - Timor
Ryu -Kyu, îles
Salomon, Protectorat britannique des îles
Samoa américain
Samoa -Occidental
Tokelau, îles
Tonga
Viet -Nam, République du
Wake, île de

TOTAUX

Chine (continentale)
Corée du Nord
Viet -Nam du Nord

TOTAL

83 83

520 105

922 105

138 -
21 21

116 116

2 2

65 65

15 500 2 500
** **

220 224 138 180

727 000

10 309

16 690

415

817

138

13 000

774 43 43

415

138

13 000

PP

PPE

82 044 16 226 7 167 3 825 10 992 54 826

974 223

Pas de renseignements disponibles.

* Chiffres les plus récents.
** Chiffre inférieur à 500.
- Sans application ici ou néant.

CPEP Centre de préparation à l'éradication du paludisme.
PP Projet pilote.
PPE Programme pré- éradication.
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Annexe 7

COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Au paragraphe 3 de sa résolution WHA15.34,
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé avait
exprimé à nouveau « sa conviction que des contri-
butions volontaires, en espèces et en nature, demeu-
rent indispensables pour accélérer le programme
d'éradication du paludisme» et, au paragraphe 5,
elle avait prié le Directeur général « de faire rapport
régulièrement à l'Assemblée de la Santé sur cette
question ». Par sa résolution WHA16.17, la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé a renouvelé « l'appel
qu'elle a adressé aux Membres en état de le faire, et
plus particulièrement aux Membres les plus déve-
loppés du point de vue économique, pour les prier
de verser des contributions volontaires au compte
spécial pour l'éradication du paludisme, afin de per-
mettre à l'Organisation de mener à bien les opérations
« accélérées » qui sont envisagées ».

2. Les contributions reçues ou promises depuis
l'ouverture du compte spécial jusqu'au 29 février 1964
sont indiquées dans le tableau qui constitue l'appen-
dice 1 du présent rapport.

3. Afin de compléter les renseignements relatifs aux
contributions volontaires versées pour financer le
programme mondial d'éradication du paludisme, on
a joint en appendice 2 un tableau donnant l'état,
au 29 février 1964, des contributions versées ou
promises au fonds spécial du paludisme de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé.

4. Le financement du programme « ordinaire »
d'éradication du paludisme pour l'exercice 1964 est
intégralement assuré par le budget ordinaire, des
dispositions ayant été prises pour que les sommes
nécessaires soient virées au compte spécial pour
l'éradication du paludisme, au titre de la section 11

1 Voir résolution WHA17.24.

[A17 /AFL /10 -4 mars 1964]

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964
(résolution WHA1 6.28).

5. Le solde disponible du compte spécial reporté
au ler janvier 1964 s'élevait à US $3 287 149. Les
contributions reçues entre le ler janvier et le 29 février
1964 atteignent au total US $11 377. En outre,
comme il est indiqué à l'appendice 1, des contribu-
tions d'un montant de US $117 569 (dont US $10 400
en espèces et US $107 169 en nature) ont été promises.
Conformément aux principes établis (résolution
WHA16.17), ces montants seront utilisés pour assurer
l'exécution des opérations « accélérées » d'éradication
du paludisme.

6. Le Directeur général tient à souligner combien
il importe d'assurer à l'Organisation des ressources
supplémentaires pour financer la poursuite des
opérations « accélérées », les avantages que ces
opérations présentent pour la réussite de la campagne
mondiale d'éradication étant bien connus. A ce
propos, l'attention des Membres est également
appelée sur le paragraphe 3 de la résolution EB33.R12
que le Conseil exécutif a adoptée à sa trente -troisième
session et par laquelle il « prie le Directeur général
de poursuivre et d'intensifier les efforts visant à

déterminer les causes de la persistance de la transmis-
sion dans les zones difficiles et d'entreprendre toutes
recherches et tous essais pratiques supplémentaires
qui pourront être nécessaires pour définir les moyens
d'interrompre complètement la transmission du palu-
disme ». Cette demande traduit les avis exprimés au
Conseil, selon lesquels il conviendrait d'accorder plus
d'attention aux travaux de recherche, afin d'arriver
á surmonter rapidement les difficultés qui entravent
les progrès de l'éradication à l'échelle mondiale. Cet
effort de recherche pourrait être promptement inten-
sifié si l'on disposait de contributions volontaires plus
importantes.



Appendice 1

CONTRIBUTIONS AU COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME
Situation au 29 février 1964

(En dollars des Etats -Unis)

Pays /donateur

Reçues en Reçues
du lcr janvier
au 29 février

1964

Total
reçu au

29 février
1964

Promises
mais non

encore
reçues1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Afghanistan 2 000
Allemagne, République fédérale d' . . 47 619 47 619 178 571 125 000b 37 500 56 730c 493 039 88a
Arabie Saoudite 4 500 5 000 5 000 14 500
Argentine 5 000 5 000
Australie 78 166 27 916 106 082
Autriche 1 936 2 885 23 077 3 484 31 382
Belgique 25 000 25 000
Birmanie 2 093 2 093
Bruni 9 901 9 901
Bulgarie 4 412 2 206 7 353 13 971
Cambodge 1 000 1 500 580 1 000 4 080
Canada 103 193 103 193
Ceylan 2 012 2 000 4 012
Chine a 4 134 4 134 8 268
Chypre 280 280
Congo (Léopoldville) 1 000 1 000
Corée, République de 2 750 2 750 5 500
Danemark 10 135 144 781 72 390 50 673 28 956 306 935
Etats -Unis d'Amérique 5 000 000 6 000 000 4 000 000 2 500 000 17 500 000
Ethiopie 3 000 99 3 099
Finlande 70 000 9 607 79 607
Ghana 2 805 5 600 8 405
Grèce 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 9 000
Guinée 4 100 4 100
Haute -Volta 4 069 2 038 6 107
Inde 31 499 21 000 21 000 73 499
Indonésie 10 000 10 000
Irak 4 200 8 401 8 400 4 201 25 202
Iran 15 000 15 000
Irlande 5 000 5 000
Islande 1 500 1 500
Israël 5 000 5 000
Italie 3 200 9 600 7 246 20 046
Japon 10 000 10 000 20 000
Jordanie 10 000 10 000
Kenya 280 280
Kowelt 19 500 15 000 15 000 49 500
Laos 750 250 1 000



Pays /donateur

Reçues en Reçues
du 1e.' janvier
au 29 février

1964

Total
reçu au

29 février
1964

Promises
mais non

encore
reçues1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Liban 2 242 1 577 1 581 2 262 1 598 4 524 2 262 16 046
Libye 1 500 1 500
Luxembourg 2 000 1 000 3 000
Malaisie 4 257 4 217 8 474
Maroc 2 000 3 000 6 000 11 000
Népal 1 000 1 000
Nigeria 280 8 512 17 020 25 812
Norvège 100 140 100 140
Nouvelle -Zélande 28 000 28 000 2 800 58 800
Ouganda 2 801 2 801
Pakistan 10 000 20 000 5 000 35 000
Pays -Bas 27 624 13 812 41 436
Philippines 5 000 5 000 10 000
Pologne a 83 333 83 333
Portugal 10 000 10 000
République Arabe Unie 22 523 22 523
Rhodésies et Nyassaland 2 800 2 800
Roumanie 20 000 20 000
Sénégal 2 041 2 041
Sierra Leone 280 280
Soudan 3 012 2 869 5 000 870 11 751
Suède 19 331 135318 154 649
Suisse 23 256 46 296 46 296 115 848
Tchécoslovaquie 34 722 34 722
Thaïlande 1 507 2 007 3 514
Tunisie 2 000 2 000 2 000 2 000 4 030 12 030
Turquie 35 714 7 111 42 825
Union des Républiques socialistes sovié-

tiques a 82 500 250 000 164 474 496 974 57 748
Viet -Nam, République du 2 000 1 000 3 000
Yougoslavie 3 000 25 000 2 000 30 000
Saint -Siège 1 000 1 000 2 000 1 000 5 000

Total 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 1 157 570 4 356 495 571 664 2 709 099 9 453 20 346 880 59 836

Dons divers :

MISEREOR (Campagne épiscopale
allemande) 100 000 100 000

Croix -Rouge allemande en République
démocratique allemande a 1 400 4 667 6 067 49 333

Comité du Royaume -Uni pour l'OMS 6 900 6 900
Divers 906 1 886 23 886 44 747 7 599 10 473 5 049 1 924 96 470 8 400

TOTAL GÉNÉRAL 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 1 202 317 4 464 094 590 437 2 718 815 11 377 20 556 317 117 569

a En nature.
b Dont $37 500 en nature.

c Dont $25 480 en nature.



Appendice 2

CONTRIBUTIONS AU FONDS SPÉCIAL DU PALUDISME DE L'ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

Situation au 29 février 1964

(En dollars des Etats -Unis)

Pays

Reçues en Reçues
du le janvier
au 29 février

1964

Total
reçu au

29 février
1964

Promises
mais non

encore
reçues1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Colombie 5 000 5 000
Etats -Unis d'Amérique 3 500 000 5 000 000 1 500 000 1 000 000 3 000 000 14 000 000
Haïti 5 000 5 000
République Dominicaine 100 000 100 000 200 000 300 000
Venezuela 299 400 299 400

Total en espèces 3 899 400 105 000 5 000 000 1 505 000 1 000 000 3 000 000 14 509 400 300 000

TOTAL GÉNÉRAL (Contributions reçues ou
promises) 14 809 400
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Annexe 8

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 1

1. RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Lors de sa trente -troisième session, le Conseil
exécutif a créé, par sa résolution EB33.R9, un Comité
spécial, composé du Professeur E. Aujaleu, du
Dr B. D. B. Layton et du Dr H. B. Turbott, qui devait
se réunir le 2 mars 1964. Aux termes de la résolution
EB33.R17, le Comité était chargé «d'étudier les
difficultés des Membres qui, à la date de sa réunion,
seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de
la Constitution, et de soumettre à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil
exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient
utiles ».

2. Le Comité s'est réuni le 2 mars au Palais des
Nations et a élu président le Dr H. B. Turbott.

3. Le Comité a noté qu'après l'adoption de la réso-
lution EB33.R17 par le Conseil le Directeur général
avait communiqué cette résolution aux Membres
intéressés, les informant de la décision du Conseil et
les priant instamment de s'acquitter avant le 2 mars
de leurs arriérés ou, en cas d'impossibilité, de fournir
tous renseignements qu'ils désireraient faire porter
à la connaissance du Comité spécial.

4. Le Comité a noté qu'au moment de sa réunion
Haïti et l'Uruguay étaient redevables d'arriérés dans
une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution. En outre, il a noté que,
malgré l'invitation du Directeur général, aucune
explication ni renseignement indiquant la raison du
défaut de paiement n'avaient été reçus de ces deux
Membres.

5. Le Comité a noté que l'Assemblée de la Santé
et le Conseil exécutif ont déjà adopté plusieurs réso-
lutions invitant les Etats Membres redevables d'arriérés
à prendre les mesures nécessaires pour s'en acquitter
et priant le Directeur général de porter cette question
à l'attention des Membres intéressés.

6. Dans sa résolution WHA16.20, la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé avait sérieusement
envisagé la possibilité d'appliquer l'article 7 de la
Constitution aux Etats Membres qui avaient à
l'époque des arriérés de contributions. Elle a décidé
de n'en rien faire, mais elle a prié « le Conseil exécutif,
lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre

1 Voir résolution WHA17.33.
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du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, de
faire des recommandations précises, accompagnées
des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assem-
blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans
le paiement de ses contributions à l'Organisation,
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justi-
fierait l'application de l'article 7 de la Constitution ».
A sa trente -troisième session, le Conseil exécutif,
espérant que certains Membres redevables d'arriérés
pourraient s'en acquitter avant l'ouverture de la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, a
décidé de renvoyer la question à son Comité spécial.

7. Malgré le délai supplémentaire ainsi ménagé,
deux Etats Membres - Haïti et l'Uruguay - n'ont
effectué aucun paiement ni envoyé de communication
expliquant leurs difficultés de règlement. Dans ces
conditions, le Comité recommande, au nom du
Conseil exécutif, que, si aucun paiement n'est reçu
ou si aucune explication satisfaisante n'est donnée à
l'Assemblée avant le mercredi 11 mars 1964, l'Assem-
blée adopte la résolution suivante :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contribu-
tions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution;

Notant qu'Haïti et l'Uruguay sont redevables d'arriérés
dans une mesure qui oblige l'Assemblée à envisager, aux
termes de l'article 7 de la Constitution et conformément
au paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il n'y a pas
lieu de suspendre leur droit de vote à la Dix - Seprième Assem-
blée mondiale de la Santé;

Rappelant les dispositions de la résolution WHAI6.20; et
Estimant que les Membres intéressés ont eu suffisamment

de temps pour s'acquitter de leurs arriérés,
DÉCIDE de suspendre le droit de vote des délégations d'Haïti

et de l'Uruguay à la Dix -Septième Assemblée mondiale
de la Santé.

8. Le Comité spécial a prié le Directeur général de
communiquer cette recommandation aux deux Etats
Membres intéressés et il a exprimé l'espoir que ces
Membres pourront soit fournir des explications
acceptables sur les circonstances qui les empêchent
temporairement de payer leur contribution soit
s'acquitter de leurs obligations, ce qui rendrait inutile
l'examen du projet de résolution.
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2. COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES INTÉRESSÉS

1. Télégramme adressé, en date du 4 mars 1964, par le Ministre
des Affaires étrangères d'Haiti au Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé

RÉFÉRENCE VOTRE CABLE CONCERNANT SUSPENSION DROIT DE
VOTE HAITI A LA DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE CONSÉQUEM-
MENT DÉFAUT PAIEMENT ARRIÉRÉS CONTRIBUTIONS AI HONNEUR
SOLLICITER MORATOIRE POUR CAS SPÉCIAL HAITI RÉCEMMENT
AFFECTÉE PAR VIOLENT CYCLONE FLORA ENTRAINANT DOMMAGES
DEUX CINQUIÈMES PAYS ET INCIDENCES DÉSASTREUSES ÉCONOMIE
SOUS DÉVELOPPÉE STOP GOUVERNEMENT ET PEUPLE HAITIENS
SERAIENT SURPRIS PAR SUSDITE DÉCISION OMS AYANT CONCOURU
AVEC AUTRES ORGANISATIONS A OPÉRATIONS SECOURS RÉGIONS
DÉVASTÉES STOP J'EXPRIME SATISFACTION ANTICIPÉE COMITÉ
TENIR COMPTE EXPLICATION ET RENOUVELLE ASSURANCE
PROCHAINS VERSEMENTS A ORGANISATION STOP HAUTE CONSI-
DÉRATION MINISTRE AFFAIRES ÉTRANGÈRES RENÉ CHALMERS

2. Lettre adressée, en date du 9 mars 1964, par la délégation
permanente de l'Uruguay auprès de l'Office européen des
Nations Unies et des organisations internationales à Genève
au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé
(traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur de vous informer, en vous priant d'en faire
part au Comité spécial du Conseil exécutif, que je me suis
hâté de demander à mon gouvernement de régler promptement
l'arriéré de ses contributions à l'Organisation mondiale de la
Santé, et que j'espère recevoir sa réponse sous peu.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir aviser le Comité
spécial que j'espère voir ce problème recevoir la solution
souhaitée par tous. J'espère aussi qu'il sera tenu compte du
fait que mon pays a toujours collaboré avec la plus entière
bonne volonté à l'oeuvre immense qu'accomplit l'OMS sous
votre haute direction. Le Gouvernement et le peuple de l'Uruguay
apprécient en effet à leur juste valeur les activités que l'Organi-
sation poursuit pour le bien commun de toute l'humanité.

C'est pour de regrettables raisons économiques, indépendantes
de sa volonté, que l'Uruguay se trouve aujourd'hui en retard
dans le paiement de ses contributions, mais il est fermement
décidé à honorer ses engagements envers l'OMS, tout comme
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il s'est toujours acquitté traditionnellement de ses obligations
internationales.

Je me permets donc de vous demander d'informer le Comité
spécial de mes démarches et de l'assurer en même temps de mon
entière conviction que je recevrai très prochainement des
instructions de mon gouvernement et que je pourrai, peut -être
dés cette semaine, vous annoncer sa décision et éviter à l'Assem-
blée de détourner son attention des importants travaux tech-
niques auxquels elle se consacre en ce moment.

D'autre part, j'aimerais que le Comité spécial prenne bonne
note du fait que notre retard est dû exclusivement à des diffi-
cultés de change en devises fortes, et nullement à une mauvaise
volonté de la part de mon gouvernement, dont le seul désir
est de mettre à jour ses paiements pour ne pas entraver l'immense
travail humanitaire que l'OMS accomplit dans le monde
entier.

Pour toutes ces raisons, je vous prie, Monsieur le Directeur
général, et je prie par votre entremise les distingués membres
du Comité spécial, de bien vouloir surseoir à toute décision
sur cette pénible question jusqu'à ce que j'aie reçu les instruc-
tions que j'attends, pour le cas où elles arriveraient après le
mercredi 11 mars, date limite pour la discussion de cette affaire.
Il ne faut pas oublier, en effet, que le Pouvoir exécutif de mon
pays, qui est constitué par neuf Conseillers nationaux, doit
prendre ses décisions à la majorité des voix et que le change-
ment annuel de Président a eu lieu voici quinze jours, ouvrant
la possibilité de changements dans la composition du Cabinet
des Secrétaires d'Etat. C'est sans aucun doute ce concours
de circonstances qui m'a empêché de recevoir une réponse
à ma demande de règlement rapide de nos contributions
arriérées.

Je profite de cette occasion pour vous renouveler, Monsieur
le Directeur général, l'assurance de ma haute considération,
dont j'adresse également l'expression au Président et aux mem-
bres du Comité spécial du Conseil exécutif.

(Signé) ANTONIO DI PASCA
Ministre plénipotentiaire de l'Uruguay

Délégué permanent à l'ONU

Annexe 9

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La question des locaux du Bureau régional de
l'Afrique a été examinée par la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé, qui était saisie d'un rapport I
du Comité spécial du Conseil exécutif, réuni immé-
diatement avant l'Assemblée. Après avoir examiné
ce rapport, l'Assemblée a adopté la résolution
WHA16.9.

I Voir résolution WHA17.34.
2 Actes of Org. mond. Santé, 127, 71.
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On trouvera dans les Actes officiels No 132 un
rapport 3 sur le même sujet, présenté par le Directeur
général à la trente -troisième session du Conseil
exécutif,3 ainsi que le texte de la résolution EB33.R3.

Depuis la trente -troisième session du Conseil,
l'architecte a achevé les plans des agrandissements
du bâtiment du Bureau régional. Il est prévu que les
travaux pourront être mis en adjudication ce prin-

3 Actes of Org. mond. Santé, 132, annexe 9.
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temps. Quand les offres auront été reçues, il sera
possible de donner une estimation plus précise du
coût final des travaux.

Le Directeur général a porté la résolution EB33.R3
à l'attention de tous les Etats Membres de la Région

africaine, invitant ceux qui ne l'ont pas encore
fait à verser des contributions au fonds du bâtiment
en vue de l'agrandissement du Bureau régional de
l'Afrique. Jusqu'ici, aucune contribution nouvelle n'a
été annoncée ou reçue depuis celles qui ont été signa-
lées au Conseil lors de sa trente -troisième session.

Annexe 10

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU

[A17 /P &B /2 - 31 janv. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général a l'honneur de soumettre ci-joint à la Dix- Septième Assemblée
mondiale de la Santé son rapport sur le programme d'approvisionnement public en eau,
conformément à la résolution EB33.R34 adoptée sur ce sujet par le Conseil exécutif
à sa trente -troisième session.

INTRODUCTION

Le présent document répond à la demande formulée
dans la résolution EB32.R16 par laquelle le Conseil
souhaitait recevoir «un rapport complet... sur la
question des approvisionnements publics en eau,
en vue de sa soumission à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. »

Il est généralement reconnu aujourd'hui qu'un
approvisionnement satisfaisant en eau salubre est
l'une des conditions fondamentales de la santé et du
progrès économique des populations. L'importance
que les Membres de l'Organisation attachent à cette
question, pour la protection et la promotion de la
santé, ressort d'ailleurs du thème qu'ils ont choisi
pour les discussions techniques de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé : « Influence des
programmes d'approvisionnement en eau sur le
développement de la santé et le progrès social ».2

Dans les paragraphes qui suivent, le Directeur
général présente un bilan de l'approvisionnement
public en eau, principalement dans les pays en voie
de développement, et fait ressortir la nécessité d'amé-
liorer les conditions existantes; il indique un certain
nombre de mesures qui se sont révélées indispensables

[Extrait de EB33/28 - 6 déc. 1963]

pour l'organisation et le développement des approvi-
sionnements publics en eau, définit des objectifs
intermédiaires qu'il serait possible d'atteindre en
accordant la priorité voulue à cet important secteur de
l'action sanitaire; enfin, il expose ce que l'Organisation
pourrait faire afin d'aider ses Membres à réaliser les
améliorations souhaitées.

Dans les pays développés, l'approvisionnement
public en eau a atteint des normes très élevées, tant
sur le plan de l'hygiène que sur le plan technique, mais
certaines améliorations sont encore nécessaires, prin-
palement pour protéger les eaux contre la pollution
et la contamination. C'est évidemment dans les pays
en voie de développement que les besoins sont le
plus grands, la plupart des gens n'y disposant pas
encore du minimum indispensable d'eau salubre.
Dans ces pays, la création de réseaux de distribution
d'eau est l'une des premières mesures qui s'imposent
pour améliorer l'hygiène du milieu. Les conditions
et les besoins particuliers des pays en voie de dévelop-
pement seront donc ici le principal sujet de préoccu-
pation.

I. LA SITUATION

Manque d'eau pour 9 personnes sur 10

1. L'approvisionnement public en eau laisse encore
beaucoup à désirer dans de vastes régions du monde.

1 Voir résolution WHA17.40.
2 Résolution EB30.R16.

Si, dans bien des pays développés, chaque habitant
ou presque dispose de toute l'eau salubre dont il a
besoin, dans les pays moins évolués, 90 % de la
population sont mal approvisionnés en eau de bonne
qualité par le réseau de distribution ou même ne
disposent pas d'eau salubre.
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2. Une étude sur l'approvisionnement des villes en
eau dans 75 pays peu développés t a conduit à cette
inquiétante constatation qu'environ 30% seulement de
la population urbaine de ces pays, et certainement
moins de 10 % de leur population totale, ont l'eau
courante à la maison. En outre, le service assuré n'est
souvent qu'intermittent, les conduites ne débitant
parfois que quelques heures par jour; enfin, les normes
techniques et sanitaires sont extrêmement rudimen-
taires et la qualité de l'eau ne fait pas l'objet d'un
contrôle approprié.

2.1 Pour environ 40 % de la population urbaine des
pays en question, et probablement 70 % au moins de
leur population totale, il n'existe pas de postes d'eau
courante à une distance raisonnable des habitations.
Ces populations doivent par conséquent soit puiser
leur eau de boisson dans des puits, des rivières ou
autres sources d'eau exposés à la contamination par des
organismes pathogènes, soit s'adresser aux porteurs
qui vendent l'eau à des prix si élevés que la consom-
mation tombe forcément au- dessous du minimum
indispensable. Un approvisionnement satisfaisant en
eau salubre constitue par conséquent, pour ces groupes
humains, un besoin particulièrement urgent. Le
reste de la population - soit 30 % des habitants
des villes et vraisemblablement 10 à 20 % de la popu-
lation totale - va puiser son eau de boisson aux
fontaines publiques.

3. Si l'on considère uniquement l'Afrique, l'Asie et
l'Amérique latine, c'est -à -dire les régions principa-
lement intéressées en la matière, on peut affirmer que
c'est en Asie que la situation actuelle en ce qui
concerne l'approvisionnement urbain en eau est la
plus défectueuse et en Amérique latine qu'elle est la
plus satisfaisante, tandis que les conditions sont
médiocres en Afrique. Si l'on tient compte de l'impor-
tance du retard accumulé, c'est donc en Asie qu'il est
le plus urgent d'organiser l'adduction et la distribution
d'eau. En Afrique et en Amérique latine, les besoins
sont à peu près équivalents. Les pays où la situation
est la plus critique sont le Brésil, la Chine (Taiwan),
l'Inde, l'Indonésie, le Nigéria, le Pakistan, les Philip-
pines et la République de Corée.
4. Sur les 75 pays étudiés, 60 sont situés en Afrique,
en Amérique latine, en Asie du Sud -Ouest et dans le
sud de l'Asie centrale; ils comptent ensemble une
population urbaine de 245 milions d'habitants (soit
77 % de la population urbaine totale des 75 pays).
Les données obtenues pour ces pays sont suffisantes
pour permettre une évaluation qualitative de l'état
actuel de l'approvisionnement en eau. D'après ces
données, il semble que, dans la grande majorité de ces
pays (88 %), c'est -à -dire pour près de 90 % de la
population urbaine des 60 pays considérés, les
conditions d'approvisionnement en eau sont ou
« insuffisantes » ou « très insuffisantes ». Dans 5

' Dietrich, B. H. & Henderson, J. M. (1963) Urban water
supply conditions and needs in seventy -five developing countries,
Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cahiers de Santé
publique, No 23). Edition française en préparation. (Les 75 pays
en question sont énumérés dans l'appendice 1).

seulement des pays étudiés - proportion qui repré-
sente 5 % de la population urbaine - l'approvision-
nement en eau dans les villes peut être considéré
comme « bon ».

Etat de
l'approvisionnement

Pays Population urbaine

public en eau Nombre Pourcen- Pourcen-
de centage Chiffre absolu tage

pays du total du total

Bon 3 5 12 080 000 5
Suffisant 4 7 15 020 000 6
Insuffisant . . . . 33 55 121 040 000 49
Très insuffisant . . 20 33 97 100 000 40

Total 60 100 245 240 000 100

L'accroissement démographique et les besoins en eau
5. Au fur et à mesure que s'accroît la population
mondiale, les besoins en eau ne cessent d'augmenter.
L'augmentation de la population et l'urbanisation de
plus en plus poussée expliquent en fait que l'appro-
visionnement en eau soit de plus en plus loin de
suffire aux besoins. De 1950 à 1959,2 la population
mondiale s'est accrue au rythme de 1,7 % par an.
Les estimations varient quant à son accroissement
futur. Selon l'Organisation des Nations Unies, elle
atteindrait 3590 à 3860 millions de personnes en 1975
et 4880 à 6900 millions vers l'an 2000; 3 d'autres
évaluations sont plus élevées encore.
5.1 Dans les pays en voie de développement, la
population s'accroît plus rapidement que dans le
reste du monde. Ainsi, dans les 75 pays qui font l'objet
de l'étude mentionnée plus haut, elle augmente de
2,4 % par an, soit près de 40 % plus rapidement que la
population mondiale dans son ensemble. En 1962,
ces pays comptaient 1351 millions d'habitants et l'on
estime que leur population atteindra 1922 millions en
1977, ce qui réprésente une augmentation de 42 %
en l'espace de quinze ans.
6. Cet accroissement démographique est absorbé
en grande partie par les villes et les zones urbaines.
Bien que le monde, dans son ensemble, ait conservé son
caractère essentiellement rural, les agglomérations
urbaines se développent et se multiplient rapidement,
grossissant la fraction urbaine de la population
du globe. On estime qu'en 1900 la population
« urbaine » 4 représentait 13,6 % de la population
totale de 1608 millions de personnes. Cinquante
ans plus tard, le nombre des personnes habitant des
villes ou des zones urbaines atteignait 29,2 % de la
population totale de 2450 millions, et cette tendance

2 Nations Unies (1960) Annuaire démographique, New York.
3 Nations Unies, Département des Affaires économiques et

sociales (1958) Accroissement de la population mondiale dans
l'avenir, New York (Etudes démographiques No 28).

4 Ce que l'on entend par «population urbaine» varie d'un
pays à l'autre. Les données utilisées ici sont conformes à la
définition du terme «urbain» aux fins des recensements natio-
naux (voir Nations Unies (1960) Annuaire démographique,
New York).
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va certainement se maintenir. Actuellement, le taux
d'accroissement de la population urbaine dans le
monde est voisin de 3 %, c'est -à -dire deux fois et
demie plus élevé que le taux d'accroissement de la
population rurale.

6.1 Dans les pays en voie de développement, l'urbani-
sation est, d'une façon générale, moins avancée, mais
elle progresse plus rapidement que dans les pays
développés. Selon un groupe spécial d'experts de
l'habitation et du développement urbain réuni par
l'ONU en 1962, la population urbaine de l'Afrique, de
l'Asie et de l'Amérique latine passerait de 316 millions
en 1950 (18,2 % du total) à 775 millions en 1977
(27,1 % du total).

6.2 La population urbaine des 75 pays où l'OMS a
récemment étudié l'approvisionnement public en eau
a été évaluée à 320 millions pour l'année 1962; elle
atteindra vraisemblablement 527 millions en 1977.
Son taux d'accroissement est si élevé (3,4 %) que ces
pays, naguère « ruraux », prennent un caractère
« urbain » de plus en plus marqué :

Population Population Population
totale rurale urbaine

1962 100 76,5 23,5
1977 100 72,8 27,2

Ecart grandissant entre réalisations et besoins

7. Compte tenu de l'énorme retard accumulé dans les
villes de la plupart des régions du monde en ce qui
concerne l'approvisionnement public en eau et consi-
dérant l'accroissement continu de la population,
on peut se demander si cet approvisionnement se
développe et s'améliore suffisamment. A cette question,

il faut malheureusement répondre par la négative. Il
existe, il est vrai, des exemples encourageants de
l'action efficace que les autorités locales et les gouver-
nements peuvent entreprendre à cet égard. Divers
rapports signalent la construction de nouveaux réseaux
de distribution, ainsi que la réfection et l'amélioration
de ceux qui existent déjà. Dans bien des cas, l'approvi-
sionnement des collectivités urbaines en eau a été
inscrit dans les plans nationaux ou régionaux de
développement, ce qui assure les appuis nécessaires
pour les travaux d'amélioration et de rénovation.
Dans un certain pays en voie de développement,
42 réseaux municipaux de distribution d'eau sont
actuellement en voie de construction. Dans un autre,
il en a été installé 48 depuis 1955, 81 sont en chantier
et des plans ont été établis pour 31 autres, ce qui
donne le total impressionnant de 159 nouvelles
installations desservant 3 145 000 personnes.

7.1 Cependant, bien qu'on ne dispose pas de données
précises sur les travaux effectués, on peut affirmer
que, dans la plupart des pays peu développés, le
décalage entre l'extension des réseaux de distribution
et l'augmentation des besoins à cet égard est de plus
en plus grand. C'est ainsi que, dans un des pays neufs
qui font le plus d'efforts en la matière, le nombre
d'habitants convenablement approvisionnés en eau
salubre s'est accru de 4,5 % au cours des trois dernières
années, alors que la population augmentait, elle, de
8 %. Dans un autre pays neuf à forte population,
l'accroissement démographique a été de 3,5 % pour la
période de trois ans en question, tandis que le nombre
d'habitants desservis par un réseau public de distribu-
tion d'eau n'a augmenté que de 0,1 %. Parmi les 60
pays mentionnés au paragraphe 4, il en est 5 ou 6
seulement où les travaux se font à une cadence
suffisante pour rattraper le retard accumulé et répondre
à l'accroissement constant des besoins.

II. INFLUENCE DE L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU SUR LA SANTÉ
ET SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Approvisionnement en eau et morbidité

8. Il n'est guère besoin de souligner ici l'influence que
l'approvisionnement en eau peut avoir sur la santé
publique. Dans les pays peu développés, le choléra,
les fièvres typhoïde et paratyphoïdes, les dysenteries
bacillaire et amibienne et les maladies diarrhéiques
forment ensemble la principale cause d'incapacité et
de mortalité, en particulier de mortalité infantile. Or,
ce sont là des maladies qui toutes peuvent être trans-
mises par une eau de boisson provenant de sources
insalubres ou distribuée au consommateur par des
méthodes sanitairement défectueuses.

9. On a estimé à 500 millions par an environ le
nombre des personnes atteintes par ces maladies dans
les pays peu développés. Dans bien des cas, les mala-
dies diarrhéiques figurent au premier ou au second

rang des causes de mortalité et, dans l'ensemble du
monde, elles provoquent environ 5 millions de décès
d'enfants annuellement.1

10. On trouve dans de nombreux pays quantité
d'exemples montrant qu'il est possible de faire reculer
les maladies transmises par l'eau en distribuant de
l'eau salubre sous conduites dans les secteurs où les
gens s'approvisionnaient jusqu'ici à des sources
polluées. Comme la preuve en a été faite dans beaucoup
d'Etats Membres de l'OMS, l'approvisionnement
des populations en eau saine est une arme puissante
lorsqu'il s'agit de combattre les maladies transmises
par l'eau. C'est ainsi qu'à Ceylan, en Colombie, à

1 Logan, J. (1960). The International Municipal Water Supply
Program, Amer. J. trop. Med., 9, 469.
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Cuba, en Inde, au Japon, au Koweït, à Madagascar,
au Pakistan et au Pérou la fréquence des maladies
en question a, selon des indications fournies récem-
ment,1 beaucoup diminué grâce à l'amélioration des
approvisionnements en eau. Au Japon, la fréquence
des infections intestinales transmissibles a diminué
de 71,5 % dans 30 zones rurales, et celle du trachome
de 64 %, tandis que le taux de mortalité pour les
nourrissons et les jeunes enfants baissait de 51,7 %.
Dans l'Etat indien d'Uttar Pradesh,2 le recul de la
mortalité a été de 74,1 % pour le choléra, de 63,6
pour la fièvre typhoïde, de 23,1 % pour la dysenterie
et de 42,7 % pour les maladies diarrhéiques.

11. Si l'eau peut être le véhicule de certaines maladies
et infections, son importance pour tout ce qui touche
à l'hygiène n'en est pas moins primordiale. Le fait
que l'eau est ou non disponible en quantité suffisante
pour permettre lavages et nettoyages est à lui seul un
élément d'une grande portée du point de vue sanitaire.
En favorisant la propreté - en particulier celle des
mains - l'eau exerce en outre un effet bénéfique - et
parfois tout à fait indirect - en ce qui concerne la
fréquence et la persistance de maladies telles que le
trachome et le pian, qui se transmettent autrement
que par elle.

Approvisionnement en eau et développement économique

12. Les répercussions de l'approvisionnement public
en eau sur le progrès économique sont de mieux en
mieux comprises par les planificateurs. On pourrait
citer de nombreux exemples de collectivités qui
doivent leur existence et leur essor à leurs ressources
en eau pure; inversement, il existe des exemples affli-
geants de collectivités qui sont tombées dans le
marasme économique et la décadence sociale faute
d'approvisionnement en eau saine.

13. Bien qu'il soit difficile d'établir un rapport
quantitatif entre la distribution d'eau sous canalisa-
tions aux collectivités urbaines et le taux de croissance
économique, les économistes s'accordent à reconnaître
qu'il ne saurait y avoir de développement économique
durable dans des villes insalubres. Or, la salubrité
des villes dépend pour beaucoup de l'existence de
services municipaux satisfaisants, parmi lesquels l'un
des plus importants est justement la fourniture d'eau
saine en quantité suffisante.

13.1 L'eau, qui occupe une place de choix parmi les
ressources naturelles d'un pays, est nécessaire aux

activités industrielles. Cependant, la distribution
générale d'eau salubre sous canalisations joue un rôle
plus essentiel encore que l'approvisionnement des
industries. Dans nombre de pays en voie de dévelop-
pement, en effet, la moindre réduction de la fréquence
très élevée des maladies transmises par l'eau rend à
l'économie une abondante main- d'oeuvre qui n'aurait
pu autrement participer à la lutte pour le progrès.
14. Il ne fait aucun doute qu'une carence des services
publics, parmi lesquels la distribution d'eau vient en
bonne place, peut apporter de sérieuses entraves à
l'essor économique. Les spécialistes sont unanimes
à soutenir qu'il est indispensable de développer des
services aussi fondamentaux que les services de santé
publique pour que puissent fonctionner convenable-
ment les secteurs primaire, secondaire ou tertiaire d'une
économie. Vus sous cet angle, l'action de santé
publique et l'approvisionnement en eau ne constituent
pas eux -mêmes une fin, mais représentent plutôt un
investissement de base destiné à fournir les services
sur lesquels reposent les activités productives. A cet
égard, on peut citer l'exemple d'une ville située dans
un pays fortement industrialisé et dont l'approvision-
nement en eau subissait crise sur crise, si bien qu'au-
cune nouvelle industrie ne s'y était implantée en près
de cinquante ans. Finalement, cette ville fit construire
un nouveau réseau de distribution d'eau et fut aussitôt
assaillie de demandes émanant d'entreprises indus-
trielles qui ne peuvent travailler sans eau. Des terrains
industriels d'une superficie totale de 1600 hectares
ayant pu ainsi être offerts aux investisseurs, ceux -ci
consacrèrent en quelques années 16 millions de dollars
à leur exploitation et en particulier à la création de
onze nouvelles entreprises. La masse des salaires
augmenta de 40 %, les gains industriels de plus de
50 %, l'épargne de 80 %, et la population de 17 % --
chiffres qui, tous, dépassent nettement la moyenne
pour la région.
15. L'influence directe que les programmes pour
l'aménagement de systèmes de distribution d'eau
exercent sur l'économie d'un pays revêt un autre
aspect important, mais souvent méconnu : l'accrois-
sement de la demande de main- d'oeuvre et de maté-
riaux. Ils créent en effet des possibilités d'emploi
pour de nombreux travailleurs locaux en même temps
qu'ils assurent l'acquisition de qualifications techni-
ques souvent très utiles pour l'avenir. Leur réalisation
donne également une vive impulsion à des industries
nationales qui sont généralement appelées à jouer plus
tard un rôle considérable dans l'économie du pays.

III. PRINCIPALES MESURES A PRENDRE POUR LE LANCEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
DES PROGRAMMES NATIONAUX

16. Les ressources mondiales en eau sont suffisantes
pour que la plupart des hommes puissent avoir l'eau

1 Réponses à un questionnaire de l'OMS sur la qualité de
l'eau, 1962.

2 Zaheer, M. et al. (1962). A note on urban water supply in
Uttar Pradesh, J. Indian med. Ass., 38, 177.

courante chez eux. Sauf dans un petit nombre de pays,
ces ressources sont abondantes et permettraient de
satisfaire les besoins des diverses catégories d'usagers.
La technologie de l'eau étant très avancée, la plupart
des problèmes techniques peuvent être résolus; il est
donc parfaitement possible d'envisager la construction



106 DIX- SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

accélérée de réseaux de distribution, car les capitaux
nécessaires, si importants qu'ils soient, peuvent
toujours être mobilisés. Des mesures peuvent d'autre
part être prises pour former le personnel que suppose,
à tous les échelons, l'exploitation des services des
eaux. L'expérience accumulée permet, enfin, de déter-
miner les meilleures méthodes à suivre pour planifier,
concevoir, construire, exploiter et entretenir les réseaux
d'approvisionnement public en eau.

17. Dès lors qu'on dispose de telles ressources, il ne
s'agit plus, pour améliorer les approvisionnements en
eau dans le monde entier, que d'organiser l'exploitation
de ce potentiel. Or les différents aspects de cette
tâche - qui intéressent l'organisation, la législation,
la gestion et la formation technique - incombent en
principe aux gouvernements. L'assistance extérieure
permettra certes d'avancer plus rapidement, mais c'est
essentiellement à l'échelon national qu'il convient de
s'attaquer au problème. Le rôle principal de l'assistance
extérieure est de créer des conditions favorables à la
mise en ceuvre de programmes nationaux.

18. Les deux exemples présentés ci- dessous suffiront
à montrer comment l'approvisionnement public en
eau peut être intégré aux programmes généraux de
développement économique et social et comment cette
intégration peut permettre de dégager les ressources
nécessaires pour la construction des réseaux de distri-
bution.

a) Le programme indien d'approvisionnement en eau
et d'assainissement est l'exemple d'une action positive
menée par le gouvernement central et les gouver-
nements des états. Dans le cadre de la reconstruction
qui a suivi la guerre, plusieurs états de l'Inde avaient
adopté des plans quinquennaux qui prévoyaient
l'exécution de projets d'adduction d'eau et d'assainis-
sement dans les villes et les campagnes. Le Gouver-
nement central lança à son tour son premier plan
quinquennal (1951- 1956). Dans les premières tranches
de ce plan, les états reçurent, pour leurs projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, des
crédits prélevés sur le fonds des programmes de
développement communautaire et d'aménagement
local du territoire.

En 1954, le Ministère de la Santé établit pour sa
part un programme national d'approvisionnement
en eau et d'assainissement ayant pour objet d'aider
les états à exécuter leurs projets urbains et ruraux.
A ce titre, les gouvernements des états bénéficient de
prêts pour les projets urbains et, pour les projets
ruraux, de subventions s'élevant à 50 % du coût des
travaux, les 50 % restants devant être couverts par les
contributions des habitants et du gouvernement
intéressé. Les frais de construction peuvent être
également imputés sur le budget des autorités locales
et des municipalités.

Au cours des dix -huit derniers mois du premier plan
quinquennal, 252 projets urbains et 133 projets ruraux
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont
été approuvés. Les efforts se sont poursuivis avec
le deuxième plan quinquennal, au titre duquel environ
208 projets urbains et 214 projets ruraux ont été

entrepris. Les dépenses nationales au titre du deuxième
plan pour l'approvisionnement en eau et l'assainis-
sement se sont élevées au total à environ $125 millions.
De leur côté, le programme de développement commu-
nautaire, qui englobe également l'adduction et la distri-
bution d'eau dans les campagnes, et le programme de
l'aménagement local du territoire consacrent environ
$51 millions au forage et à la remise en état de puits
principalement. On estime enfin que quelque 20 000
puits ont été forés ou rénovés au titre du programme
d'assistance sociale et d'aide aux classes défavorisées.

Dans le troisième plan quinquennal, des crédits d'un
montant total de $186 millions et de $140 millions,
respectivement, sont affectés aux projets urbains
d'approvisionnement en eau et d'assainissement et aux
projets ruraux d'approvisionnement en eau au titre
des quatre programmes susmentionnés.

b) Le plan décennal d'approvisionnement en eau pour
l'Amérique latine, qui est incorporé à la Charte de
Punta del Este, accorde à juste titre la plus haute
priorité à l'approvisionnement en eau des villes et des
campagnes. On verra clairement par ce qui suit toute
l'importance de l'approvisionnement en eau pour la
réalisation des objectifs de la Charte :

i) La Charte stipule que les signataires ont notam-
ment pour objectifs de réduire de moitié la mortalité
des enfants de moins de 5 ans et d'augmenter de
5 ans l'espérance de vie à la naissance de tous les
habitants de la région; la réalisation de ces objectifs
dépend dans une grande mesure d'une condition
fondamentale : assurer à la population un approvi-
sionnement suffisant en eau salubre pour la boisson
et pour l'hygiène corporelle.

Aucun autre moyen ne saurait à lui seul garantir
le succès.
ii) Aux termes de la Charte, le niveau de vie des
couches les plus défavorisées de la population doit
être relevé et toutes les ressources disponibles sur
le plan local doivent être mises à profit dans ce but.

En plus des objectifs généraux énoncés dans la
Charte et de ceux qui se rapportent à la médecine
préventive, à la formation professionnelle, à l'ensei-
gnement et à l'organisation, les objectifs directement
en relation avec l'hygiène du milieu sont les suivants :

i) Adoption de mesures juridiques et institution-
nelles permettant de garantir le respect des principes
et des normes de l'hygiène individuelle et collective
dans l'exécution des projets concernant l'industria-
lisation, l'urbanisation, le logement, le dévelop-
pement rural, l'éducation, le tourisme, etc.
ii) Achèvement des projets en cours d'exécution,
en particulier de ceux qui concernent l'assainis-
sement, l'éducation sanitaire et d'autres projets
visant à la protection de la santé, en donnant la
priorité voulue aux programmes d'urgence élaborés
par certains pays.
iii) Aménagement, en l'espace de dix ans, d'un
réseau de distribution d'eau potable et d'évacuation
des eaux usées desservant au moins 70 % de la
population urbaine.
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L'un des grands principes énoncés dans la Charte
est que les intéressés - gouvernements aussi bien que
populations doivent s'aider eux -mêmes, c'est -à -dire
que ceux -ci doivent fournir la contribution maximum
en capitaux et en travail. Il existe d'ailleurs à l'échelon
local d'importantes ressources inexploitées dont on
peut tirer parti lorsque sont mis sur pied des projets
répondant aux besoins et aux aspirations des gens,
tels que les projets d'approvisionnement en eau.

19. D'après ces deux exemples, choisis parmi beau-
coup d'autres, et d'après l'expérience acquise jusqu'ici,
il semble que le succès des programmes soit subor-
donné aux mesures ci- après.

Elaboration d'une politique nationale de l'eau

20. Pour mener à bien un programme d'approvi-
sionnement public en eau, il est indispensable qu'il
existe une politique générale de mise en valeur des
ressources hydrauliques. Une telle politique définit :
i) la priorité à accorder à l'approvisionnement public
en eau par rapport à d'autres domaines d'investisse-
ments publics et privés et en fonction du développe-
ment général des ressources hydrauliques; ii) les
principales responsabilités de divers organismes publics
ou semi- publics en matière de planification, de
conception et d'exploitation; iii) le mode de finance-
ment des projets. Elle fait de l'approvisionnement
public en eau un des éléments essentiels de l'action
à mener pour améliorer la santé et élever le niveau
de vie. Elle permet d'obtenir des prêts d'établissements
de crédits de toutes sortes, de mobiliser la main -
d'oeuvre nécessaire et, surtout, de gagner l'appui du
grand public qui est indispensable à l'aboutissement
de tout effort dans ce secteur important.

Législation moderne

21. 11 n'est pas moins important de reviser la légis-
lation existante et d'élaborer un code moderne de
l'eau. Le principal problème est celui des droits
d'exploitation de l'eau, en particulier si celle -ci est
peu abondante et fait l'objet de nombreuses demandes
concurrentes. Les lois sur l'eau devront, d'autre part,
fixer un rang de priorité pour l'approvisionnement
public en eau et la protection des eaux, par rapport
aux autres utilisations des ressources hydrauliques.
Elles préciseront les conditions auxquelles sont
soumises les autorisations d'exploitation et définiront
les procédures administratives. Elles stipuleront les
obligations des divers groupes intéressés et établiront
un contrôle de l'Etat, au moins en ce qui concerne
la qualité de l'eau. Enfin, elles donneront des bases
à l'intervention des pouvoirs publics et réglementeront
l'octroi des subventions.

Approvisionnement en eau et développement économique

22. 11 est bon que les programmes d'approvisionne -
ment en eau soient incorporés aux plans ou projets
généraux de développement économique. Le déve-
loppement des réseaux de distribution de l'eau sera

ainsi jumelé à celui de l'économie en général et pourra
ainsi bénéficier des appuis politiques et des apports
de capitaux et de main- d'oeuvre qui font si souvent
défaut. Il trouvera également des soutiens financiers
venant de l'étranger, qu'il s'agisse de sources privées
ou d'organismes d'assistance bilatérale ou multila-
térale. Tous ces avantages sont clairement démontrés
dans le cas du programme indien d'approvisionnement
en eau et d'assainissement et dans celui du plan
décennal d'approvisionnement en eau des pays
d'Amérique latine (voir paragraphe 18).

Constitution d'un office des eaux fortement structuré

23. Afin d'éviter que les divers services publics
possédant des attributions dans le domaine de l'eau
n'entrent en concurrence et agissent sans la moindre
coordination, il est indispensable de définir nettement
leurs fonctions respectives ou de créer un office des
eaux autonome, doté de pouvoirs suffisants pour
coordonner les activités. Pour exercer une action
efficace, un tel office doit être habilité à prendre des
décisions de politique générale, à procéder à des
enquêtes, à établir des normes, à adapter les installa-
tions prévues pour l'approvisionnement public aux
ressources hydrauliques, à élaborer des plans, à
faire appliquer les lois en la matière et à exercer les
contrôles prévus par elles, à allouer des crédits et,
dans certains cas, à assurer lui -même l'exploitation
des réseaux. Il y a parfois avantage à ce que le directeur
de cet office soit nommé par le chef du gouvernement
et responsable envers lui. L'expérience montre que,
dans les pays où la constitution prévoit une décen-
tralisation de l'autorité en ce qui concerne l'appro-
visionnement en eau, il peut être opportun de créer
des offices analogues à l'échelon des états ou des
provinces, à condition toutefois qu'il existe même
en ce cas une administration centrale responsable des
questions d'intérêt général et de l'allocation des
crédits.

23.1 On peut citer, à titre d'exemple, le projet de
constitution d'une société pour la mise en valeur des
ressources hydrauliques au Ghana. Aux termes de la
législation prévue, cette société serait seule respon-
sable de la planification, du financement, de l'admi-
nistration et de l'exploitation du réseau ghanéen de
distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées.
C'est une équipe de consultants de l'OMS qui a
recommandé en 1961 de créer une telle société. Le
Gouvernement ghanéen s'est rangé à cet avis et
procède actuellement à la mise sur pied de cette
société, avec l'assistance de l'OMS et du Fonds
spécial des Nations Unies.

Autonomie de gestion

24. L'expérience montre qu'il est indispensable que
la gestion des réseaux de distribution d'eau soit à
l'abri de toute ingérence extérieure. Ce sont les
autorités locales qui sont le mieux placées pour
assurer cette gestion. La pénurie de personnel oblige
parfois à adopter des solutions intermédiaires -
gestion intercommunale, provinciale ou même natio-
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nale - il importe de prévoir dans tous les cas qu'un
système local de gestion sera instauré dès que les
ressources en personnel deviendront suffisantes. La
gestion locale présente de nombreux avantages, prin-
cipalement parce que la responsabilité en incombe
à ceux qui bénéficient directement du service.

24.1 Un organisme autonome est généralement
administré par un conseil ayant pouvoir de décision.
Les membres du conseil représentent les parties
intéressées, c'est -à -dire les usagers et l'Etat. Ils sont
d'ordinaire nommés par le gouvernement - le cas
échéant avec l'approbation des assemblées parle-
mentaires - et leur renouvellement se fait très souvent
par fraction. Le conseil désigne un directeur général,
examine et approuve le budget, décide du tarif à
appliquer et prend en dernier ressort les décisions
relatives au financement des ouvrages à construire.
Le directeur général applique les décisions du conseil.
Ce faisant, il assure la préparation du projet de
budget, la perception des redevances à la charge des
usagers, la gestion financière, le recrutement du per-
sonnel, ainsi que l'étude, la construction, l'exploitation
et l'entretien des installations.

24.2 Le service des eaux de Monrovia, récemment
institué par les autorités du Liberia, offre un excellent
exemple. En 1961, un consultant de l'OMS avait
recommandé de créer une administration autonome
dont le sous -secrétaire d'Etat aux services publics
serait membre d'office et de placer à la tête du service
des eaux un directeur hautement qualifié. Le Gouver-
nement libérien s'est en principe rangé à cet avis et
a pris les mesures administratives et juridiques néces-
saires pour fondre en un seul organisme l'ancienne
administration des eaux et la direction des services
de production et de distribution d'énergie, créant
ainsi une administration autonome des services
publics. Le Gouvernement en nomme le directeur,
qui est responsable devant un conseil d'administration.

Préparation et étude technique des programmes d'appro-
visionnement public en eau

25. Il faut évidemment que les programmes d'appro-
visionnement public en eau soient soigneusement
élaborés du point de vue technique, sur la base d'un
inventaire des ressources et d'une évaluation des
besoins présents et futurs. Ils doivent tenir compte
des prévisions démographiques et économiques et le
mieux sera de les mettre en oeuvre par tranches
correspondant aux divers secteurs géographiques ou
économiques du territoire. Il est également nécessaire
que des données de base et des normes, en particulier
des normes de qualité de l'eau, soient fournies aux
autorités locales pour les aider à élaborer les pro-
grammes ou projets qui leur sont propres. L'existence
de plans types peut favoriser l'adoption de programmes
uniformes dans l'ensemble d'un pays. Il importe
également de formuler les principes applicables aux
aspects financiers de l'approvisionnement public en
eau ainsi qu'à l'octroi de subventions par le gouver-
nement.

25.1 La planification technique comprend généra-
lement trois étapes. La première est celle des enquêtes
préliminaires, la seconde celle de l'élaboration d'un
plan général de développement consistant essentielle-
ment en une étude technique et économique détaillée
destinée à préparer la troisième étape, c'est -à -dire le
financement des dépenses d'équipement. Au cours
de cette troisième étape, on fera appel à toutes les
sources possibles afin de réunir les capitaux nécessaires
pour les travaux de construction ou de réfection.
Il restera ensuite à établir les plans définitifs et à
exécuter les travaux.

25.2 On peut citer en exemple les études techniques
très détaillées actuellement effectuées en vue de
l'extension du réseau de distribution qui dessert le
Grand Calcutta. Les Gouvernements de l'Union
indienne et du Bengale occidental ont accordé une
priorité élevée à ce programme. A Calcutta, l'Asso-
ciation métropolitaine de Planification déploie de
grands efforts pour assurer l'exécution rapide de ce
programme dans le cadre d'un plan général de déve-
loppement métropolitain. En 1961, des études préli-
minaires avaient été faites avec l'aide d'une équipe
de consultants de l'OMS. Elles comprenaient une
analyse des conditions et des besoins, portant tout à
la fois sur les facteurs techniques et administratifs.
La création d'une administration autonome des eaux,
l'élaboration d'un programme technique à réaliser
en l'espace de cinq à dix ans et toute une série de
mesures intérimaires avaient été recommandées.
Tout en prenant sans retard les mesures intérimaires
qui s'imposaient, le Gouvernement a immédiatement
présenté au Fonds spécial des Nations Unies une
demande d'assistance pour les travaux de planification
à long terme, demande qui a été agréée en mai 1963.
Aux termes d'un contrat passé avec l'OMS (l'agent
d'exécution désigné pour le projet du Fonds spécial),
un bureau d'ingénieurs- conseils élabore actuellement
un plan général d'approvisionnement en eau (et
d'évacuation des eaux usées) pour toute la zone
métropolitaine du Grand Calcutta. Ce plan à long
terme comporte une étude technique et opération-
nelle exhaustive, qui définit en particulier les diverses
tranches d'exécution du programme. Cette étude
fournira également les éléments nécessaires pour
aborder la troisième étape, celle du financement des
travaux. Le Gouvernement a déjà entamé des pour-
parlers avec des organismes qui pourraient s'engager
à fournir les devises étrangères nécessaires avant que
les plans définitifs ne soient arrêtés.

Financement des dépenses d'équipement

26. Il est extrêmement important qu'une politique
nationale soit formulée pour régler tous les aspects
économiques de l'approvisionnement public en eau.
Deux questions fondamentales se posent à ce sujet :
1) Comment obtenir les capitaux nécessaires, et 2) qui
doit en définitive supporter le coût de l'approvision-
nement en eau ? Les trois principaux modes de finance-
ment des grands travaux d'adduction d'eau dans les
pays en voie de développement sont les suivants :
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prêts et subventions à l'échelon national ou local;
prêts et subventions d'origine internationale au titre
du développement; financement direct par prélève-
ments annuels sur les recettes des services des eaux.
On considère généralement que les capitaux réunis
dans le pays constituent la source de financement
principale.

26.1 En ce qui concerne la deuxième question -
qui doit en définitive supporter le coût de l'approvi-
sionnement en eau ? - il faut décider si tous les frais
d'exploitation, d'entretien et de construction doivent
être entièrement financés par les redevances des
usagers ou s'ils doivent être couverts d'une manière
ou d'une autre par prélèvement sur les recettes fiscales
générales. En principe, cela dépendra entièrement de
la structure économique du pays intéressé. Toutefois,
il est généralement admis que l'ensemble des ressources
disponibles devra être suffisant pour couvrir à la fois
les dépenses d'exploitation et d'entretien et les dépenses
d'équipement, et que le plus grand nombre possible
d'usagers devront verser des redevances proportion-
nelles à la quantité d'eau qu'ils consommeront; le
montant de ces redevances sera calculé de façon à
empêcher le gaspillage, mais il ne devra pas dépasser
ce que les usagers à faible revenu sont en mesure de
payer.

Rassemblement de données

27. Les données disponibles sur l'état des appro-
visionnements publics en eau et sur les améliorations
possibles sont en général très insuffisantes. Des relevés
appropriés et des statistiques renseigneront sur la
situation exacte et son évolution, ainsi que sur l'avan-
cement des travaux de construction; en outre, ils
permettront par la suite d'améliorer l'exploitation
des services. Cette documentation constitue d'ailleurs
un puissant auxiliaire pour gagner l'appui du grand
public. On ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit non
pas simplement de remplir des dossiers, mais avant
tout de promouvoir le développement des approvi-
sionnements en eau.

Formation

28. A tous les niveaux, les besoins en matière de
formation technique sont très grands. 11 faut en effet
accroître les effectifs des services des eaux en personnel
semi- qualifié et qualifié, en cadres moyens et supé-
rieurs et en personnel de direction.

28.1 Les catégories de personnel nécessaires sont
tans bien des cas très demandées également par le
commerce et l'industrie, avec lesquels les services des
eaux se trouvent donc directement en concurrence.
Il faut par conséquent que les agents de ces services
ne soient pas défavorisés par rapport aux autres
secteurs d'activité, notamment du point de vue des
salaires, des possibilités d'avancement, etc.

28.2 Le vaste programme de formation qui vient
d'être lancé en Chine (Taiwan) constitue un exemple
encourageant. Le Gouvernement, avec l'assistance
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que l'OMS lui fournit au titre du programme élargi
d'assistance technique, se propose de former du
personnel de direction, des ingénieurs, des techniciens
et des agents d'exploitation pour les services des eaux
du territoire. On estime qu'il faudra, au cours des
cinq prochaines années, 270 ingénieurs de plus, dont
130, issus des cadres existants, auront besoin d'une
formation complémentaire. Des cours portant sur
les méthodes d'étude technique, de construction et
d'exploitation seront organisés sur le plan local dès
le début de 1964. D'autre part, des bourses seront
octroyées pour des études de génie sanitaire à l'étran-
ger. Ce programme de formation fait 'partie inté-
grante du plan décennal de développement des
approvisionnements en eau.

Assistance extérieure

29. II existe aujourd'hui de nombreuses sources
d'assistance extérieure, qu'elle soit fournie au titre
des programmes internationaux, régionaux ou bila-
téraux, ou qu'elle provienne d'organismes privés.
Parmi les sources d'assistance internationale relevant
de l'ONU, il faut citer notamment le Fonds spécial
des Nations Unies, le programme élargi d'assistance
technique, l'Organisation mondiale de la Santé, la
Banque internationale pour la Reconstruction et lé
Développement, l'Association internationale pour le
Développement, le FISE, etc. Les sources régionales
comprennent en particulier : le Plan de Colombo, le
Fonds européen de Développement de la Communauté
économique européenne, la Banque interaméricaine
de Développement, la Banque africaine de Dévelop-
pement, l'Organisation des Etats américains et
l'Organisation de Coopération et de Développement
économiques. Sur le plan bilatéral, l'assistance est
fournie par des pays comme l'Australie, la Belgique,
le Canada, le Danemark, les Etats -Unis d'Amérique,
la France, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle -
Zélande, les Pays -Bas, la République fédérale d'Alle-
magne, le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord, la Suède, la Suisse, l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, la Yougoslavie.
Il importe donc d'examiner toutes les possibilités
existantes en matière d'assistance technique et finan-
cière extérieure pour les programmes nationaux
d'approvisionnement public en eau, afin que chaque
pays puisse décider du type d'assistance qui répond
le mieux à ses besoins particuliers. A cette fin, l'Orga-
nisation mondiale de la Santé peut venir en aide aux
gouvernements.

Evacuation des eaux usées

30. L'utilisation de l'eau fournie à la collectivité
engendre inévitablement la production d'eaux usées.
Il ne faudra donc jamais perdre de vue que tout
programme d'approvisionnement public en eau doit
prévoir un système rationnel d'évacuation des eaux
usées. Les gouvernements ne doivent pas se laisser
décourager par les dépenses supplémentaires qui en
résulteront. Dans la plupart des cas, la construction
d'égouts pourra constituer la deuxième étape d'une
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campagne générale d'amélioration de l'hygiène des
collectivités, l'approvisionnement public en eau venant
en premier lieu. Comme exemple de solution au double
problème de l'approvisionnement en eau et de l'évacua-
tion des eaux usées pour une grande agglomération,
on peut citer les plans généraux d'aménagement de la
zone métropolitaine d'Accra /Tema, projet qui béné-
ficie de l'assistance du Fonds spécial des Nations
Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé. Des
études techniques et opérationnelles ont été entre-
prises en vue d'élaborer un vaste programme qui, d'ici
à 1970, devrait permettre d'assurer convenablement
l'approvisionnement en eau de cette zone en pleine
expansion ainsi que l'évacuation hygiénique des eaux
usées produites par les ménages et les industries.

30.1 Si la pollution des eaux pose aujourd'hui un
grave problème de santé publique dans beaucoup de
pays hautement développés, c'est parce qu'on y a
négligé de prévoir l'évacuation des eaux usées lorsqu'on
a construit les réseaux de distribution d'eau. Il ne faut
pas que cette erreur se répète dans les pays en voie de

développement où la priorité est actuellement donnée
à l'approvisionnement en eau.

Recherche

31. Parmi les problèmes posés par l'approvisionne -
ment public en eau, nombreux sont ceux qui n'ont
pas encore été étudiés de façon scientifique. Il est donc
nécessaire de créer des centres de recherche du genre
de l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire
de Nagpur, qui reçoit actuellement une assistance
financière du Fonds spécial des Nations Unies pour
la fourniture d'équipement et de matériaux, ou du
Centre de Recherches de Génie sanitaire à Alexandrie,
auquel l'Organisation mondiale de la Santé donne
des conseils et des avis techniques. Les recherches
entreprises dans ces instituts portent sur la mise au
point de matériaux, de procédés et installations de
traitement et de systèmes de distribution et de gestion
qui soient peu coûteux et faciles à exploiter et à
entretenir.

IV. APERÇU DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU DE L'OMS

32. Le programme d'approvisionnement public en
eau a été lancé par la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, dans sa résolution WHAl2.48. Elle a
notamment recommandé aux Etats Membres que,
dans les programmes nationaux, la priorité soit
donnée à la fourniture d'eau saine en quantité suffi-
sante, que des conseils nationaux ou provinciaux des
approvisionnements en eau soient créés et habilités
à régler les divers problèmes juridiques, administratifs
et financiers qu'implique un tel programme, et qu'il
soit pleinement tiré parti des fonds internationaux.
En outre, l'Assemblée a autorisé le Directeur général
à créer, dans le cadre du fonds bénévole pour la
promotion de la santé, un compte spécial destiné à
recevoir « toutes contributions qui pourront être
offertes pour aider les gouvernements à dresser des
plans d'approvisionnements publics en eau, à en
préparer l'exécution et à s'assurer toute autre assis-
tance technique nécessaire en l'occurrence ». Pour
la Région des Amériques, l'OPS a créé son propre
fonds pour l'approvisionnement public en eau.

33. Au cours des cinq années qui se sont écoulées
depuis que l'Assemblée mondiale de la Santé a pris
ces décisions, le programme d'approvisionnement
public en eau a pris peu à peu de l'extension. Divers
Etats Membres ont suivi ou s'apprêtent à suivre les
recommandations fondamentales formulées par l'As-
semblée dans sa résolution WHAl2.48 et l'Organi-
sation s'emploie activement à fournir son assistance
aux pays intéressés, dans les limites de ses possibilités
financières. Pourtant, le bilan global des réalisations
au cours de ces cinq années n'est pas satisfaisant : les
réseaux de distribution d'eau en voie d'installation
ne sont pas assez nombreux. Il semble même que, loin

de s'atténuer, l'insuffisance des approvisionnements
en eau s'aggrave dans la plupart des pays peu déve-
loppés. I1 est donc nécessaire de redoubler d'efforts si
l'on veut obtenir des résultats durables.

34. L'expérience des cinq dernières années est cepen-
dant pleine d'enseignements. Les gouvernements
comprennent maintenant que l'approvisionnement
public en eau est indispensable à la santé des collec-
tivités et qu'il convient, pour l'assurer, de mettre sur
pied des programmes rationnels. Les populations elles
aussi se rendent mieux compte des avantages que
présente la distribution d'eau saine en quantité suffi-
sante, à l'intérieur ou à proximité des habitations,
et elles sont prêtes à payer pour ce service.

34.1 Les problèmes généraux que pose le renforce-
ment des programmes d'approvisionnement en eau
dans les pays en voie de développement sont égale-
ment mieux compris. L'OMS a publié une analyse
de la situation à cet égard d'après des renseignements
réunis à sa demande, en 1963, sur l'état des approvi-
sionnements urbains en eau et les besoins en la matière
dans 75 pays choisis principalement dans les régions
en voie de développement (voir paragraphe 2 ci-
dessus). Bien que cette analyse eût eu pour seul objet la
situation dans les villes, ses résultats peuvent aider
à dresser un bilan général des besoins actuels et
futurs. Deux raisons avaient poussé l'OMS à limiter
ainsi le champ d'investigation : d'une part, l'insuffi-
sance des approvisionnements urbains en eau était
bien connue et, d'autre part, il semblait que, vu les
ressources limitées qui peuvent être consacrées au
développement des réseaux de distribution, il convenait
surtout d'améliorer la situation dans les villes.
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35. La participation de l'OMS au programme a
été «sélective» plutôt que générale. Pour intervenir
partout, il faudrait que l'Organisation reçoive de ses
Membres un concours financier plus important que
celui qu'ils lui ont apporté jusqu'ici. En effet, la
majorité des Etats Membres n'ont pas encore versé
de contribution au compte spécial.

35.1 Au ler décembre 1963, le total cumulatif des
contributions versées ou promises au compte spécial
OMS pour l'approvisionnement public en eau s'élevait
à $904 035; à la même date, les sommes qui avaient
été portées au crédit du fonds OPS pour l'approvi-
sionnement public en eau se chiffraient à $966 328.
Le tableau ci -après indique la répartition de ces fonds
par année:

1960 1961 1962 1963

us$ Us$ us$ us$
Compte spécial OMS

pour l'approvision-
nement public en eau 300 000 175 000 - 429 035

Fonds OPS pour l'ap-
provisionnement pu-
blic en eau . . . . 216 418 125 000 300 000 324 910

TOTAL 516 418 300 000 300 000 753 945

Les pays qui ont versé ou promis ces contributions
sont les suivants :

OMS
Compte spécial

OPS
Fonds pour

l'approvi-
sionnement

public en eau

US$ Us$
Allemagne, République fédé-

rale d' 25 000 -
Colombie - 9 910
Etats -Unis d'Amérique . . 875 000 925 000
Koweït 3 000 -
Maroc 1 000 -
Venezuela - 31418
Sources privées 35 --

TOTAL 904 035 966 328

Grâce à ces contributions, il a été possible de
soutenir un grand nombre de projets dans beaucoup
de pays en voie de développement. Mais comme les
demandes d'assistance reçues des gouvernements se
font de plus en plus nombreuses et pressantes, elles ne
pourront être satisfaites si de nouvelles contribu-
tions volontaires ne sont pas versées. Pour 1964, les
programmes envisagés exigeraient $433 160 du compte
spécial OMS pour l'approvisionnement public en
eau et $614 466 du fonds de l'OPS. Pour 1965, les

programmes à financer sur le compte spécial OMS
et sur le fonds OPS coûteraient respectivement
$726 660 et $640 326 (Actes officiels N° 130, page 459).

35.2 Il y a lieu de souligner ici que des sommes de
plus en plus importantes sont consacrées au titre du
budget ordinaire de l'OMS et du programme élargi
d'assistance technique au développement des adduc-
tions d'eau. On trouvera dans le tableau ci- après,
pour les années 1963, 1964 et 1965, une estimation
des besoins ainsi que l'état des ressources disponibles
ou escomptées pour l'exécution du programme prévu,
non compris celui de la Région des Amériques.

1963 1964 1965

US$ US$ US$

Budget ordinaire a 52 870 97 800 276 556
Programme élargi d'assistance

technique a 76 805 54 292 67 764
Compte spécial pour l'approvi-

sionnement public en eau . 6520006 433 160° 726 660°

TOTAL DES BESOINS 781 675 585 252 1 070 980

Montant des ressources dispo-
nibles ou escomptées, sous
réserve de l'approbation par
la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé du pro-
jet de programme et de budget
pour 1965 523 870 386 585 365 926

DÉFICIT 257 805 198 667 705 054

a Actes off. Org. mond. Santé, 130.
b Actes off. Org. mond. Santé, 121.

35.3 Comme le montre ce tableau, il a fallu, faute de
contributions volontaires suffisantes, opérer dans le
programme envisagé pour 1963 des coupes repré-
sentant au total $257 805. Pour les années 1964 et 1965,
le déficit est évalué à $903 721.

35.4 Le programme d'approvisionnement public en
eau ne pourra se dérouler à la même cadence et
atteindre ses objectifs que si sa situation financière
s'améliore. Même avec le soutien maximum qu'on
puisse escompter au titre du budget ordinaire de
l'OMS, du programme élargi d'assistance technique
et d'autres sources, les besoins sont si grands qu'il
est extrêmement douteux que les progrès réalisés
jusqu'ici puissent se poursuivre au même rythme sans
de nouvelles contributions volontaires. Devant cette
situation, la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé, sur recommandation de la trente et unième
session du Conseil exécutif (résolution EB31.R28), a
exprimé l'espoir, dans sa résolution WHA16.27, qu'un
plus grand nombre de pays verseraient des contribu-
tions volontaires au compte spécial.
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36. En 1963, 53 projets d'approvisionnement public
en eau étaient en cours; 51 seront poursuivis ou mis
en train en 1964 et 72 sont prévus pour 1965 (voir
appendice 2). En outre, le programme d'hygiène du
milieu de l'OMS comprend pour 1963 environ 73 pro-
jets qui intéressent plus ou moins directement l'appro-
visionnement en eau. Il est prévu que 79 projets de
ce genre seront entrepris en 1964 et 83 en 1965, dont la
moitié environ dans la Région des Amériques.

36.1 Le rythme auquel le programme d'approvision-
nement public en eau s'est développé a beaucoup
varié d'une Région à l'autre. Dans les Amériques,
par exemple, ce programme est beaucoup plus avancé
qu'ailleurs. Si, dans cette Région, il a progressé si
rapidement ces dernières années, c'est parce que les
efforts de lancement et de promotion y ont commencé
plus tôt et que les programmes y ont bénéficié d'un
soutien financier beaucoup plus important. Les
contributions volontaires affectées à l'ensemble des
autres Régions, dont la population totale représente
environ cinq fois la population de l'Amérique latine,
n'ont représenté que la moitié environ du total.

37. Conformément aux propositions que le Directeur
général avait présentées dans son rapport et que la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait
approuvées, divers Etats Membres ont bénéficié, au
titre du programme d'approvisionnement public en
eau, des services consultatifs d'experts, d'équipes de
consultants et de bureaux d'ingénieurs- conseils, ainsi
que du concours d'ingénieurs sanitaires appartenant
au personnel de l'Organisation. Une action importante
a été entreprise en faveur de la formation profession-
nelle sous forme de cours, séminaires et conférences
sur des questions techniques, administratives et finan-
cières, et de bourses d'études, etc. Dans le domaine
des publications, il faut citer, outre les Normes inter-
nationales applicables à l'eau de boisson,' l'étude
mentionnée au paragraphe 2 ci- dessus sur les condi-
tions et les besoins en matière d'approvisionnement
public en eau dans les villes, et une monographie sur
l'application et le contrôle des procédés de traitement
de l'eau.' Ces formes d'assistance se sont révélées
efficaces et seront maintenues.

V. PERSPECTIVES D'AVENIR

Objectifs pratiques à moyen terme

38. I1 est important de fixer à l'action entreprise en
vue d'améliorer la distribution d'eau un objectif final
précis. A partir de là, on peut en effet définir des
objectifs intermédiaires et mesurer les progrès accom-
plis. L'objectif final est naturellement de fournir à
tous, en quantité suffisante, de l'eau salubre amenée
sous conduites. C'est là un objectif universel, indé-
pendant des circonstances économiques ou autres
propres aux différents pays, mais sa réalisation est
une longue et difficile entreprise, même si elle est
assurée de tous les soutiens voulus. Il serait, par
exemple, chimérique de vouloir l'atteindre en l'espace
de dix ans dans un pays où le développement écono-
mique vient à peine de commencer et où 30 % seule-
ment des habitants sont desservis par un réseau de
distribution d'eau. Dans ce cas, un programme inter-
médiaire constituerait déjà un grand progrès en
permettant à tous les habitants de disposer, à peu de
distance de chez eux, d'un poste d'eau courante, de
débit suffisant, raccordé à un réseau qui corresponde
aux moyens économiques et techniques locaux.

39. Il paraît raisonnable de chercher à atteindre en
quinze ans, pour l'ensemble du monde, les objectifs
pratiques ci -après : 1) donner à tous ceux qui vivent
dans une agglomération la possibilité de s'approvi-
sionner en eau salubre amenée sous conduites à
proximité de leur habitation; 2) porter à 50 % la
proportion des gens qui disposent d'un branchement
d'eau à domicile; 3) assurer de façon continue un

approvisionnement suffisant sous une pression mini-
mum adéquate; 4) distribuer une eau répondant à
des normes nationales de qualité qui pourraient
s'inspirer des normes internationales pour l'eau de
boisson publiées par l'OMS; 5) assurer l'autonomie
administrative des services des eaux; 6) financer
l'exploitation et l'entretien des réseaux, ainsi que le
service et l'amortissement du capital investi, par les
recettes des services des eaux ou par d'autres revenus
fixes; 7) contrôler efficacement les opérations de
traitement et la qualité de l'eau.

40. S'il convient de faire partout en sorte que les
habitants des agglomérations puissent tous s'appro-
visionner à des postes d'eau courante, les programmes
d'installation de branchements particuliers varieront,
en revanche, suivant les pays. Ainsi, dans bien des
pays d'Amérique latine, où la population urbaine est
déjà desservie à domicile dans une proportion d'en -
viron 60 % et où l'économie se développe de façon
satisfaisante, il paraît raisonnable de vouloir porter
cette proportion à 80 ou 90 %. Dans les pays africains,
par contre, où les fractions de la population urbaine
« desservies à domicile » et simplement « desservies »

' Organisation mondiale de la Santé (1963) International
standards for drinking- water, deuxième édition, Genève; Orga-
nisation mondiale de la Santé (1958) Normes internationales
applicables à l'eau de boisson, première édition, Genève (en
cours de revision).

2 Cox, C. R. (1964) Operation and control of water treatment
processes, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série
de Monographies, No 49). Edition française en préparation.
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ne sont, respectivement, que de 30 et 50 %, porter
ces deux pourcentages à 50 et 100 % en quinze ans
serait déjà un progrès très appréciable. De même,
dans les pays d'Asie oit la population desservie à
domicile ne représente actuellement que 15 à 20
de l'ensemble, il paraît raisonnable et possible, à
moyen terme, de porter cette proportion à 30 %.
Si l'on considère le résultat global qui peut être
escompté vers 1980, on peut dire qu'à cette époque
tous les citadins seront desservis, 50 % d'entre eux
ayant l'eau courante à domicile.

Des millions de nouveaux branchements

41. Comme le montre l'étude dont il est fait mention
au paragraphe 2 ci- dessus, ce sont 129 millions de
citadins - soit 40 % de la population urbaine - d'un
groupe représentatif de 75 pays en voie de développe-
ment qu'il faut approvisionner en eau en construisant
de nouveaux réseaux ou en développant les réseaux
existants. Afin que l'objectif intermédiaire mentionné
plus haut puisse être atteint, il faudrait installer des
branchements particuliers pour une quarantaine de
millions d'entre eux et réaliser d'autres améliorations
intéressant au moins le même nombre de personnes.
C'est en Asie, en particulier dans le sud de l'Asie
centrale, que les besoins sont les plus grands. Viennent
ensuite, en ordre décroissant, l'Asie du Sud -Est, la
partie tropicale de l'Amérique du Sud, l'Afrique
centrale, l'Amérique centrale et la zone des Caraïbes,
et l'Asie du Sud -Ouest. Le pays actuellement le plus
défavorisé est l'Inde : on estime en effet à 56,7 millions
le nombre de citadins dont l'approvisionnement en
eau n'est toujours pas assuré; dans la moitié de ces
cas, il est nécessaire d'installer des branchements
particuliers.

42. Il faut également tenir compte des besoins
supplémentaires qui résulteront de l'accroissement
accéléré de la population urbaine. On évalue à environ
210 millions le nombre des nouveaux usagers qui
devront être desservis dans les villes au cours des
15 prochaines années (voir paragraphe 6 ci- dessus).
Au total, il faudra donc assurer l'approvisionnement
de plus de 400 millions de citadins dans les 75 pays
considérés. Pour l'ensemble des pays en voie de
développement qui sont Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé, le chiffre s'établit, par extra-
polation, à quelque 450 millions, auxquels s'ajoutera

évidemment l'énorme effectif des populations rurales
qui manquent encore d'eau.

43. Un bon exemple d'objectif intermédiaire est
fourni par le plan décennal d'approvisionnement en
eau des populations urbaines et rurales d'Amérique
latine qui a été dressé en application de la résolu-
tion A.4 de la Charte de Punta del Este. Il prévoit
que seront aménagés dans les dix prochaines années
les réseaux de distribution nécessaires pour que, dès
1971, au moins 70 % de la population urbaine et 50 %
de la population rurale aient l'eau courante à domicile.

44. Des plans analogues existent pour d'autres
régions et, bien entendu, pour des pays isolés. Ils sont
établis en fonction des conditions économiques et
sociales locales et, d'une manière générale, leur objectif
correspond à l'objectif global défini plus haut. C'est
ainsi que le Bureau régional de l'Afrique a proposé
que les pays africains établissent et exécutent au cours
des huit prochaines années des programmes d'appro-
visionnement en eau visant à desservir de façon
satisfaisante au moins 50 % de la population prévue
pour la fin de cette période. En Chine (Taiwan), on
s'est fixé pour objectif, dans le cadre d'un plan
décennal, de fournir en quantité suffisante de l'eau
salubre sous conduites à 41,5 % de la population d'ici
1967 et à 50 % d'ici la fin de 1971.

45. Sur le plan technique, la réalisation de ces
objectifs intermédiaires suppose :

i) l'amélioration des réseaux qui ne fonctionnent
encore que de façon intermittente ou qui ne permet-
tent pas d'assurer un approvisionnement satisfai-
sant en quantité ou en qualité;

ii) l'extension des réseaux existants aux zones
périphériques ou autres qu'ils pourraient desservir;

iii) l'installation de branchements particuliers chez
les usagers actuellement desservis par des fontaines
publiques;

iv) la construction de réseaux de distribution
dans les villes et agglomérations qui en sont encore
dépourvues;

y) l'augmentation de la capacité des réseaux
existants et la constitution de réserves de capacité
dans les réseaux nouveaux, en prévision de l'accrois-
sement démographique.

VI. PROGRAMME FUTUR DE L'OMS

46. Dans l'exécution de son programme d'appro-
visionnement public en eau, l'OMS a pu rassembler
une masse de renseignements qui lui permettront
d'organiser ses activités futures de manière à utiliser
au mieux les ressources qui seront mises à sa dispo-
sition. Il est encourageant de constater, au terme de
cette période de lancement, qu'il suffit de surmonter
l'inertie initiale en mettant en oeuvre des ressources
limitées pour obtenir, tant sur le plan national que

sur le plan international, les capitaux nécessaires
pour construire des réseaux de distribution d'eau.
Les progrès accomplis sont certes modestes par
rapport à l'ampleur du problème, mais ils ne cessent
de s'accélérer. Etant donné la complexité et l'impor-
tance des programmes d'approvisionnement public
en eau, ainsi que les rapports existant entre ces pro-
grammes et le développement économique général,
il importe d'entreprendre des études spéciales permet-



114 DIX- SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

tant de tracer les grandes lignes de l'action à entre-
prendre. Une fois admis que le développement des
approvisionnements en eau est nécessairement une
oeuvre de longue haleine, on peut espérer qu'en
apportant à ses Membres les formes d'assistance
définies ci -après l'OMS les aidera à se rapprocher
sensiblement de leurs objectifs.

Organisation des services
47. Les chances de succès d'un programme national
ou local d'approvisionnement public en eau risquent
d'être gravement compromises, sinon totalement
annihilées, si les services nécessaires ne sont pas
organisés de façon rationnelle. L'envoi auprès des
gouvernements d'expei ts chargés de les aider à mieux
structurer ces services est sans aucun doute l'une des
pierres angulaires du programme. Grâce à l'expérience
considérable acquise ces dernières années dans ce
domaine, cette forme d'assistance peut être extrême-
ment précieuse pour les gouvernements.

Financement de la construction
48. L'accueil de plus en plus favorable que les
organismes de crédit internationaux et bilatéraux
accordent aux demandes de prêts pour la construction
de réseaux de distribution d'eau est également encou-
rageant et il convient que les gouvernements sachent
en tirer pleinement parti. Si de nombreux pays en
voie de développement déplorent encore chez eux
l'absence d'investissements substantiels affectés à
l'implantation d'industries hautement productives,
c'est parce qu'ils ne possèdent pas l'infrastructure
nécessaire, en particulier des réseaux de distribution
d'eau capables de répondre aux besoins des entre-
prises industrielles et commerciales. La nécessité de
créer cette infrastructure étant maintenant de mieux
en mieux comprise, il y a lieu d'espérer qu'il sera
de plus en plus facile d'obtenir des crédits de déve-
loppement pour aménager des réseaux remplissant
les conditions voulues pour que la quantité et la qualité
de l'eau distribuée puissent assurer l'essor de l'indus-
trie et la santé des travailleurs. L'assistance que
l'OMS peut fournir aux gouvernements en les rensei-
gnant sur les possibilités de financement extérieur
et sur les conditions à remplir pour en bénéficier
tiendra probablement une place importante dans le
programme.

Etudes préalables
49. Pour obtenir les capitaux nécessaires à l'exécu-
tion d'un projet d'approvisionnement en eau, il faut
pouvoir présenter des renseignements précis et
concluants sur les possibilités de réalisation du projet
sur les plans technique et économique. La plupart
des pays en voie de développement n'ont guère
l'expérience de ce travail d'information très complexe
et l'OMS est particulièrement bien placée pour leur
fournir l'assistance technique dont ils ont besoin,
non seulement pour effectuer les études préliminaires
indispensables, mais aussi pour assurer en même
temps la formation de personnel national compétent.
Ces études préalables comportent souvent l'établis-
sement de plans généraux d'approvisionnement en

eau et d'évacuation des eaux usées pour les zones
urbaines en pleine expansion, dont la réalisation
bénéfice généralement d'un rang de priorité élevé.

L'approvisionnement en eau des zones rurales
50. La distribution d'eau dans les zones rurales est
un élément important de tout programme national
d'approvisionnement public en eau. De nombreux
gouvernements ont entrepris une action dans ce sens,
mais, jusqu'ici, rares sont les efforts qui ont donné
les résultats souhaitables.
50.1 Certaines difficultés sont inévitables lorsqu'on
essaie de fournir un approvisionnement satisfaisant
en eau à des collectivités rurales; leur niveau écono-
mique est généralement plus bas que celui des collec-
tivités urbaines, les frais d'équipement à prévoir
par tête d'habitant sont plus élevés que dans les villes
et l'appareil administratif est soit inexistant soit
insuffisamment développé pour pouvoir assurer de
façon convenable et continue la gestion et l'entretien
d'un service des eaux.
50.2 Dès le lancement de son programme d'hygiène
du milieu, l'OMS a accordé un rang de priorité élevé
à l'assistance dont ses Membres ont besoin pour
fournir de l'eau salubre en quantité suffisante aux
populations rurales. Nombreux sont les projets pilotes
qui ont été menés à terme, mais il faut bien constater
que ces projets sont loin d'avoir eu l'effet «multipli-
cateur » que l'on attendait.
50.3 Des efforts résolus sont actuellement déployés
pour mettre au point des moyens pratiques d'étendre
aux collectivités rurales le bénéfice des services de
distribution d'eau. Par ses contributions en matériel
et en fournitures aux projets d'aménagement rural,
le FI SE a apporté une aide essentielle à cette fin.
Si l'on a beaucoup appris dans ce domaine, il reste
cependant beaucoup à apprendre. Pourtant, des
solutions techniques apparaissent peu à peu pour les
problèmes que pose l'implantation de systèmes assez
simples, qui soient adaptés aux économies rurales
et dont l'exploitation et l'entretien n'exigent qu'un
minimum de personnel. D'autre part, les moyens de
financer les travaux de construction et de faire rentrer
régulièrement les fonds nécessaires pour l'exploitation
et l'entretien des installations sont étudiés de façon
continue. Les Etats Membres accordent aussi un
soutien de plus en plus important aux programmes
visant à former le personnel nécessaire pour installer
et faire fonctionner des réseaux de distribution ruraux.
Enfin, on procède actuellement à de vastes essais
pratiques sur des matériaux nouveaux extrêmement
prometteurs, tels que les conduites en matière plastique.
50.4 On peut donc espérer que ces efforts persévé-
rants permettront de formuler des principes directeurs
qui seront très utiles à tous les gouvernements soucieux
de relever le niveau de santé et la condition écono-
mique des populations rurales en leur fournissant de
l'eau saine en quantité suffisante.

Enseignement et formation professionnelle
51. La pénurie de personnel qualifié, l'une des plus
sérieuses auxquelles se heurtent les pays en voie de
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développement, est souvent mise en avant comme
constituant l'un des plus grands obstacles au succès
de leurs programmes d'adduction d'eau. I1 est donc
particulièrement urgent de les aider à créer des
établissements permanents d'enseignement et de
formation qui puissent fournir régulièrement l'effectif
de personnel à prévoir pour un service des eaux en
constante expansion. Aussi faudra -t -il s'employer de
plus en plus activement à évaluer les besoins de
main- d'oeuvre, à organiser des établissements de
formation et à relever sans cesse le niveau technique
et professionnel du personnel chargé de l'exploitation
et de l'entretien des réseaux. Une grande partie des
ressources disponibles devra donc être affectée à ce
type d'assistance aux pays en voie de développement.

Evaluation

52. L'élaboration et l'application rigoureuse de
méthodes permettant de procéder à l'examen critique
des programmes et des projets d'approvisionnement
en eau s'imposent pour que l'on puisse non seulement
évaluer les progrès accomplis, tant du point de vue
qualitatif que du point de vue quantitatif, mais encore
déceler les points faibles afin d'y porter remède. Il est
urgent, en particulier, de rassembler des données
faisant ressortir indiscutablement les avantages que
l'amélioration de la distribution de l'eau apporte tant
sur le plan de la santé publique que du point de vue
économique et social, afin de pouvoir convaincre les
organismes de planification économique, les admi-
nistrateurs publics et les dirigeants politiques du
rôle capital de l'approvisionnement public en eau
dans les plans nationaux de développement écono-
mique et social. L'OMS se doit d'intervenir active-
ment pour aider ses Membres à réunir les données en
question.

Recherches techniques

53. Pour utiliser de la façon la plus efficace et la
plus productive les capitaux investis dans l'approvi-
sionnement en eau, il est nécessaire d'adopter des
spécifications types et des méthodes de construction
qui permettent de tirer le meilleur parti possible des
matériaux locaux et d'adapter la conception des
réseaux aux conditions locales. Il faut en particulier
entreprendre des études systématiques sur les possi-
bilités d'utilisation de matériaux nouveaux - canali-
sations et garnitures en matière plastique, par exemple
- et faire connaître les résultats de ces études à tous
les Membres intéressés de l'OMS, soit par l'intermé-
diaire de publications, soit en utilisant les centres de
recherches techniques envisagés pour la formation
de cadres techniques et administratifs nationaux.

54. Il convient surtout d'encourager les organismes
nationaux et locaux à s'occuper activement des
normes de qualité de l'eau. L'expérience montre
qu'une fois les besoins satisfaits du point de vue

quantitatif, il est bon d'élever constamment la qualité
des approvisionnements. Pour cela, il faut que soient
adoptées des normes nationales de qualité, ainsi que
des codes et règlements sanctionnés par les services
nationaux de santé. L'OMS, qui a déjà publié des
normes internationales applicables à l'eau de boisson
(voir paragraphe 37), pourrait maintenant élaborer
des projets de codes et de règlements à l'intention de
ses Membres.

Coordination

55. Il importe d'étendre et d'améliorer la coopération
avec tous les organismes d'assistance internationale
ou bilatérale. En effet, on n'a pas encore établi de
critères communs ni de méthodes uniformes. D'autre
part, il est souhaitable de renforcer la coordination
au niveau de chaque projet. Enfin, le total des res-
sources financières affectées à l'approvisionnement
public en eau devrait être augmenté.

La coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique continuera d'être
assurée à la faveur des réunions inter -institutions
sur la mise en valeur des ressources hydrauliques.
C'est certainement la coopération avec le Fonds
spécial des Nations Unies, le programme élargi
d'assistance technique et la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement et ses
filiales qui présente le plus d'importance. Il est égale-
ment essentiel que l'OMS collabore davantage avec
le FISE et des institutions spécialisées comme l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture.

56. Le programme d'approvisionnement public en
eau de l'OMS entre maintenant dans une phase
critique où il importe de n'épargner aucun effort pour
éviter toute perte de vitesse et pour amener les institu-
tions internationales et bilatérales, ainsi que les gouver-
nements des Etats Membres, à unir résolument leurs
efforts pour atteindre les fins énoncées dans le présent
document. Pour les 75 pays étudiés et pour tous les
autres pays en voie de développement, l'objectif
pratique du programme est de créer de nouveaux
réseaux de distribution ou d'étendre ceux qui existent
déjà de façon à desservir convenablement d'ici quinze
ans les 210 millions de citadins dont l'approvisionne -
ment en eau laisse encore à désirer, ainsi que les
240 millions de nouveaux venus (surtout des enfants)
qui grossiront leurs rangs pendant cette période, soit
au total 450 millions de personnes. Dans ce chiffre,
il n'est pas tenu compte des collectivités rurales; pour
répondre à leurs besoins il faudrait un autre pro-
gramme à peu près d'égale ampleur. Les avantages
qui en découleraient du point de vue de la santé
publique, ainsi que sur le plan économique et social,
rapprocheraient notablement le monde des grands
objectifs que l'Organisation mondiale de la Santé
s'est fixés.
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Appendice 1

LISTE DES SOIXANTE -QUINZE PAYS ET TERRITOIRES SUR LESQUELS A PORTÉ L'ÉTUDE DE 1962 CONCERNANT
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (SITUATION ET BESOINS) DANS LES AGGLOMÉRATIONS URBAINES

Afrique au nord du Sahara

Algérie
Libye
Maroc

Afrique au sud du Sahara

Angola
Burundi
Cameroun
Congo (Léopoldville)
Côte- d'Ivoire
Ethiopie
Fédération de Rhodésie

et de Nyassaland
Ghana
Guinée
Haute -Volta
Kenya
Madagascar
Mali

Asie du Sud -Ouest

Arabie Saoudite
Irak
Iran
Israël
Jordanie

Sud de l'Asie centrale

Afghanistan
Ceylan
Inde

République Arabe Unie
Tunisie

Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
République Centrafricaine
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanganyika
Tchad
Togo

Liban
Syrie
Turquie
Yémen

Népal
Pakistan

Asie du Sud -Est

Birmanie
Cambodge
Fédération de Malaisie
Indonésie

Asie orientale

Chine (Taïwan)

Laos
Philippines
République du Viet -Nam
Thaïlande

République de Corée

Amérique centrale, zone des Caraïbes et Mexique

Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Haïti

Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
République Dominicaine

Amérique du Sud - zone tropicale

Bolivie Equateur
Brésil Pérou
Colombie Venezuela

Amérique du Sud - zone tempérée

Argentine
Chili

Paraguay
Uruguay

1 Dieterich, B. H. & Henderson, J. M. (1963) Urban water
supply conditions and needs in seventy -five developing countries,
Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cahiers de Santé
publique, No 23). Edition française en préparation.
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Appendice 2

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1963 -1965

(Projets adoptés pour 1963 et 1964, et projets envisagés pour 1965)

Projet Nature de l'assistance

Source des fonds 1

1963 1964 1965

Région africaine

Côte -d'Ivoire 23 Ingénieur- conseil (étude technique préalable et étude des conditions
de réalisation) b

Dahomey 12 Ingénieur- conseil (étude technique préalable et étude des conditions
de réalisation)

Consultant (enquête sur les eaux souterraines)
b

b

Ghana 29 Consultants, ingénieur -conseil, bourses, matériel (préparation d'un
plan général de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées) c c c

Kenya 26 Consultants (donner des avis sur l'organisation de l'approvision-
nement public en eau) b

Libéria 22 Consultant (donner des avis sur l'organisation d'un service des eaux) b

Ingénieur -conseil (étude technique préalable et étude des conditions
de réalisation) b

Madagascar 19 Ingénieur -conseil (étude technique préalable) b

Mali 30 Ingénieur -conseil (aider à l'extension du réseau de Bamako) b

Nigéria 31 Ingénieur -conseil (étude technique préalable) b

AFRO 124 Cours de formation b

AFRO 200 Bourses b

Région des Amériques /OPS

Antilles britanniques 18 Ingénieurs sanitaires, consultants, bourses (aider à résoudre les
problèmes d'administration, de planification et de conception
technique) b*, d b*, d U*, d

Argentine 29 Consultants (aider à la réorganisation des réseaux dans les provinces) b* b* b*

Bourses

Bolivie 15 Ingénieur sanitaire, consultants (aider à organiser les services) b* b* b*

Bourses

Brésil 49 Consultants (aider à la création de services des eaux) b* b*

Bourses

Chili 40 Consultants (aider à revoir les plans d'exploitation des ressources
en eau) b* b* b*

Chili 49* Consultants (aider à la reconstruction des réseaux de distribution
d'eau) d d d

Bourses

Colombie 25 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (aider au développement
des services des eaux) b* b* b*

Costa Rica 22 Ingénieur sanitaire, bourses (aider à l'élaboration de plans de
distribution d'eau) b* b* b*

El Salvador 14 Ingénieur sanitaire, bourses (aider à des enquêtes sur les eaux souter-
raines et à l'étude des tarifs, ainsi qu'à la formation de personnel) b* b* b*

Equateur 21 Ingénieur sanitaire, bourses (aider à l'élaboration de plans nationaux
d'exploitation des ressources en eau et à l'extension des réseaux
de distribution) b* b* b*

1 a Budget ordinaire de l'OMS
a* Budget ordinaire de l'OPS
b Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
b* Fonds OPS pour l'approvisionnement public en eau

b ** Fonds en dépôt
c Fonds spécial des Nations Unies
d Programme élargi d'assistance technique
* Projets bénéficiant de l'assistance du FISE
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Projet Nature de l'assistance
Source des fonds'

1963 1964 1965

Guatemala 17 Consultants, bourses (donner des avis sur les questions techniques,
administratives et financières) b* b* b*

Guyane britannique 10* Ingénieur sanitaire (aider à améliorer les systèmes de distribution
d'eau) a a a

Haïti 22 Consultants, bourses (aider à la formation de personnel et à la
gestion des services) b* b* b*

Honduras 9 Consultants, bourses (aider à l'organisation et à la gestion des
services) b* b* b*

Honduras britannique 7 Consultants (aider à améliorer les systèmes de distribution d'eau) b* b* b*

Jamaïque 16 Ingénieur sanitaire, bourses (aider le service national des eaux) d d
Mexique 15* Ingénieur sanitaire (aider au développement de la santé rurale) a, b* a, b* a, b*
Mexique 39 Ingénieur sanitaire, bourses (aider aux études techniques et à la

formation de personnel) b* b* b*
Nicaragua 10 Ingénieur sanitaire, bourses (aider aux études techniques) b* b* b*

Panama 9 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (aider à l'organisation des
services et à l'exécution d'études techniques) b* b* b*

Paraguay 19 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (aider à résoudre des
problèmes d'organisation et de financement) b b b

Pérou 30 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (aider à l'extension des
réseaux de distribution d'eau, ainsi qu'à la gestion des services) d, b* d, b* d, b*

République Dominicaine 15 Ingénieur sanitaire, bourses (aider à l'élaboration d'un plan national
d'approvisionnement en eau) b* b* b*

Trinité et Tobago 10 Consultants, bourses (aider à regrouper tous les services s'occupant
de l'approvisionnement en eau) b* b*

Uruguay 18 Consultants, bourses (aider à résoudre des problèmes d'exploitation
et de planification) b* b* b*

Venezuela 27 Ingénieur sanitaire, bourses (aider à résoudre les problèmes de
financement posés par la distribution de l'eau) b* b* b*

Venezuela 35* Ingénieur sanitaire, bourses (aider à l'élaboration d'un programme
de construction de réseaux de distribution d'eau dans les zones
rurales) b* b* b*

Inter -pays : six projets Ingénieurs sanitaires, consultants, cours de formation, etc. a, a *, b* a, a *, b* a, a *, b*

Région de l'Asie du Sud -Est

Afghanistan 53 Consultants (aider à l'élaboration d'un programme d'approvision-
nement public en eau) b

Birmanie 72 Consultants (aider à l'élaboration d'un programme d'approvision-
nement public en eau) b

Ceylan 64 Ingénieur sanitaire, consultants (aider à l'étude et à l'exécution d'un
programme de distribution d'eau sous canalisations) a a a

Ceylan 68 Consultants (aider à l'élaboration d'un programme national
d'approvisionnement public en eau) b

Ceylan 70 Consultant (donner des avis sur la fluoruration de l'eau) a

Inde 84 Ingénieur sanitaire (aider au développement de l'approvisionnement
public en eau dans l'Etat d'Uttar Pradesh) d d

Inde 170 Ingénieur sanitaire, ingénieur -conseil (aider à l'amélioration de
l'approvisionnement en eau dans le Grand Calcutta) c c c

1 a Budget ordinaire de l'OMS
at Budget ordinaire de l'OPS
b Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
b* Fonds OPS pour l'approvisionnement public en eau

b ** Fonds en dépôt
c Fonds spécial des Nations Unies
d Programme élargi d'assistance technique
* Projets bénéficiant de l'assistance du FISE
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Projet Nature de l'assistance

Source des fonds 1

1963 1964 1965

Inde 209 Consultants, ingénieur -conseil (aider à l'élaboration d'un programme
d'approvisionnement en eau des zones rurales) b b b

Népal 14 Ingénieur sanitaire (donner des avis en matière de planification et
d'administration) b b b

Inter -pays : deux projets Consultants en génie sanitaire, bourses a, b

Région européenne

Algérie 10 Ingénieur sanitaire et ingénieur- conseil (aider à l'élaboration et à
l'exécution d'un programme national d'approvisionnement public
en eau) b b b

Algérie 11.2 Ingénieur sanitaire (aider à l'étude des questions de santé publique
en relation avec le système de distribution d'eau et d'évacuation
des eaux usées) a

Grèce 34 Consultants, ingénieur- conseil (aider à l'élaboration d'un pro-
gramme d'approvisionnement public en eau) b b b

Maroc 30 Ingénieur- conseil (faire une étude des conditions de réalisation des
projets) b

Turquie 44 Ingénieur sanitaire, technicien de l'assainissement, ingénieur -conseil
(aider à l'élaboration d'un programme d'approvisionnement
public en eau, faire les études techniques nécessaires et étudier
les conditions de réalisation des projets) b b b

Inter -pays : deux projets Cours de formation, bourses b b

Région de la
Méditerranée orientale

Arabie Saoudite 33 Ingénieur sanitaire (aider à l'étude et à la mise au point d'un pro-
gramme d'approvisionnement public en eau) b ** b ** b **

Chypre 16 Consultants (faire une enquête sur l'approvisionnement public en
eau dans le pays) b

Ethiopie 32 Consultants (faire une enquête sur l'approvisionnement public en
eau dans le pays) b

Irak 46 Consultant (donner des avis sur le contrôle de la qualité de l'eau) d

Irak 54 Consultants (donner des avis sur les questions d'approvisionnement
public en eau) b

Jordanie 27 Ingénieur sanitaire (aider à l'exécution d'un vaste programme et
à la gestion des services) d d d

Pakistan 54* Ingénieur sanitaire (aider à l'exécution d'un vaste projet d'appro-
visionnement en eau des zones rurales) a

EMRO 56* Ingénieur sanitaire et consultant (aider à l'exécution d'un vaste
projet d'approvisionnement en eau des zones rurales au Pakistan
et donner des avis sur la formation du personnel des services
des eaux) b b

Inter -pays: un projet Formation de personnel pour les services des eaux b

Région du
Pacifique occidental

Chine 36 Ingénieur sanitaire, bourses (aider aux études techniques, à la
formation de personnel, à l'administration des services et à
l'étude des questions de financement) d et d

Chine 203 Bourses b

1 a Budget ordinaire de l'OMS
a* Budget ordinaire de l'OPS
b Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
b* Fonds OPS pour l'approvisionnement public en eau

b ** Fonds en dépôt
c Fonds spécial des Nations Unies
d Programme élargi d'assistance technique
* Projets bénéficiant de l'assistance du FISE
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Projet Nature de l'assistance

Source des fonds 1

1963 1964 1965

Corée 26 Consultants, ingénieur -conseil (aider à l'étude des questions de
financement et étudier les conditions de réalisation des projets) b b b

Corée 200 Bourses a

Malaisie
a) Malaisie 39 Ingénieur sanitaire, consultants (aider à l'élude des questions de

traitement des eaux et à la formation de personnel) b b a
b) Sabah (anciennement Consultants (donner des avis sur le traitement des eaux) b b b

Bornéo du Nord) 14
e) Sarawak 15 Consultants (donner des avis sur les questions techniques et les

questions d'organisation) b b

Philippines 78 Consultants (donner des avis sur les questions d'organisation et
d'administration) b

Protectorat britannique des Consultant (aider à des études techniques et à la gestion des ser-
îles Salomon 8 vices) b

Samoa -Occidental 9 Consultant (donner des avis sur les questions techniques et les
questions d'organisation) b

Tonga 1* Ingénieur sanitaire (aider à améliorer l'approvisionnement en eau) d d
Inter -pays Cours de formation b

Projets interrégionaux Séminaires, cours de formation, etc. b b b

1 a Budget ordinaire de l'OMS
a* Budget ordinaire de POPS
b Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
b* Fonds OPS pour l'approvisionnement public en eau

b ** Fonds en dépôt
c Fonds spécial des Nations Unies
d Programme élargi d'assistance technique
* l'rojets bénéficiant de l'assistance du FISE

Annexe 11

PROGRAMME D'ÉRADICATION DE LA VARIOLE
[A17/P&B/11 - 20 févr. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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1. Introduction
Bien qu'aucune diminution apparente du nombre

des cas de variole n'ait été constatée dans les zones
d'épidémicité en 1963, le programme mondial d'éradi-
cation n'en a pas moins beaucoup avancé pendant
cette année. Il importe notamment de signaler l'effort
accompli en Inde, c'est -à -dire dans le pays où les cas
sont les plus nombreux : grâce au programme intensif
d'éradication que les autorités ont entrepris à l'échelon
national, près de 140 millions d'individus avaient été

1 Voir résolution WHA17.43.

vaccinés au 30 septembre 1963; il est prévu que la
totalité de la population sera couverte d'ici la fin de
mars 1966. Le travail minutieux des équipes chargées
de l'examen critique des résultats obtenus dans diffé-
rentes régions du pays a confirmé l'intérêt d'une
évaluation indépendante; les conclusions de ces
équipes seront d'une grande utilité pour les autres pays
où des programmes d'éradication sont en cours.

Le Pakistan, où les cas de variole ont été également
très nombreux jusqu'ici, a lui aussi entrepris une
campagne intensive de vaccination, en particulier
dans la partie orientale du territoire national.
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Dans les Amériques, d'actives campagnes de vacci-
nation se poursuivent depuis plusieurs années dans
les pays où la maladie était naguère encore endémique;
une forte diminution des cas a été signalée en 1963.

En Europe, deux poussées épidémiques graves se
sont produites en 1963, l'une en Suède et l'autre en
Pologne, toutes deux consécutives à l'introduction
de cas d'origine étrangère. Indépendamment du tribut
de décès et de souffrances que ces pays ont dû payer,
l'organisation d'urgence des vaccinations et des
opérations de surveillance leur a imposé des dépenses
bien supérieures aux crédits que l'OMS peut affecter
au programme d'éradication de la variole.

En janvier 1964, un Comité d'experts de la Variole
s'est réuni à Genève; ses recommandations,' qui sont
résumées à la section 4 du présent rapport, aideront
à mieux organiser et exécuter les programmes de
lutte antivariolique ou d'éradication de la variole,
tant actuels que futurs.

GRAPHIQUE 1

INCIDENCE DE LA VARIOLE EN AFRIQUE,

DANS LES AMÉRIQUES ET EN ASIE (1950 -1963)

/ ./ j%j
:%

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

.. a%

1 Org. mord. Santé Sir. Rapp. techa., 1964, 283.

Le fait le plus décevant est que les dons de vaccin
lyophilisé reçus par l'OMS ne sont pas suffisants.
Si l'on ne parvient pas immédiatement à constituer
les stocks de vaccin indispensables pour assurer la
continuation des campagnes d'éradication entre-
prises dans les pays d'endémicité, le succès de ces
campagnes sera compromis, les pays intéressés seront
gravement découragés et l'éradication définitive de
la maladie dans le monde entier sera notablement
retardée.

2. Incidence et mortalité dans le monde

Le graphique 1 (Incidence de la variole en Afrique,
dans les Amériques et en Asie) indique par continent
le nombre de cas de variole déclarés par les autorités
nationales de 1950 à 1963. Au cours de cette période,
deux pointes se sont produites : l'une en 1950 -1951,
l'autre en 1957 -1958, l'Asie étant chaque fois le conti-
nent le plus éprouvé. Pendant la deuxième poussée,
beaucoup moins forte que le première, les cas ont été
deux fois moins nombreux. Depuis, leur nombre
annuel est toujours demeuré inférieur à 100 000.

Au tableau I, on verra quelle a été l'incidence (cas
et décès) de la variole dans le monde par continent
pendant les cinq dernières années (1959- 1963).

TABLEAU I. MORBIDITÉ ET MORTALITÉ
VARIOLIQUES PAR CONTINENT (1959 -1963) *

Continent 1959 1960 1961 1962 1963 *

Afrique . . C 13 950 15 851 24 025 24 188 15 078
D 1 071 1 017 1 798 2 423 1 484

Amériques C 4 889 3 090 1 939 3 029 241
D - - - - 16

Asie . . . C 58 085 39 221 53 549 46 374 72 973
D 15 781 9 639 13 081 12 287 24 033

Europe . . C 13 47 24 137 145
D 1 - 4 27 11

TOTAUX C 76 937 58 209 79 537 73 728 88 437
D 16 853 10 656 14 883 14 737 25 544

* C = cas; D = décès.

** Nombre de cas et de décès notifiés à l'OMS jusqu'au 29 novembre 1963.

Quant au tableau II, il permet de comparer les
nombres de cas et de décès déclarés par chaque pays
au cours des cinq dernières années.

Pendant les onze premiers mois de 1963, on a
enregistré 88 437 cas et 25 544 décès dans l'ensemble
du monde. Avec 72 973 cas et 24 033 décès, c'est
l'Asie qui vient en tête, notamment à cause de l'Inde
qui, à elle seule, totalise 58 649 cas et 18 806 décès.
Le Pakistan vient au second rang, avec 7691 cas et
4967 décès; il est immédiatement suivi par l'Indonésie
avec 5937 cas, mais 132 décès seulement. Aucun cas
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TABLEAU 11. MORBIDITÉ ET MORTALITÉ VARIOLIQUES PAR PAYS (1959 -1963)

Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 1963 *

Afrique

Afrique du Sud C - 65 8 103 159
D - - - - -

Algérie C 11 7 8 - -
D - - - - -

Angola C 7 - - 23 38
D - - - 3 1

Basutoland C 1 -- 83 52 1

D -- - -
Bechuanaland C 3 21 16 4 -

D 1 - - - -
Burundi C 4

D -
Cameroun C 17 - 1 345 792 127

D - - 204 108 18

Congo (Brazzaville) C - - 22 1 254 1 402
D - - - 159 117

Congo (Léopoldville) C 2 471 605 2 251 3 785 4 873
D 64 26 149 540 654

Côte -d'Ivoire C 788 1 634 4 656 2 061 214
D 35 62 237 102 8

Dahomey C 1 708 768 119 132 268
C 212 119 21 21 32

Ethiopie C 352 293 761 360 224
D 17 11 7 8 -

Gabon C - - - 1 107
D - - - - 17

Gambie C 3 7 12 4 52
D - - - - 1

Ghana C 99 139 70 135 23
D 13 22 8 8 -

Guinée C 439 176 - 2 948 218
D 5 1 - 335 17

Guinée portugaise C 24 1 - 1 -
D - 1 - - -

Haute-Volta C 382 126 2 360 1 335 276
D 7 - 335 99 22

Kenya C 314 151 289 96 220
D 3 5 2 - 1

Liberia C - ... 1119 323 34
D - ... 27 10 -

Mali C 772 1 212 1 706 1 520 1 099
D 27 47 89 165 86

Mauritanie C 12 44 8 40 -
D 1 - - - -

Mozambique C 1 81 51 58 80
D - 1 1 4 11

Niger C 1 149 2 408 1 740 1 038 444
D 108 127 91 107 26

Nigeria C 1 604 4 140 3 519 3 863 1 726
D 213 388 347 437 156

Nyassaland C 554 795 1 465 634 393
D 14 64 161 69 60

* Nombre de cas et de décès notifiés à l'OMS jusqu'au 29 novembre 1963.
- Néant.

... Pas de renseignements.
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MORBIDITÉ ET MORTALITÉ VARIOLIQUES PAR PAYS (1959 -1963) (suite)

Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 1963*

Afrique (suite)

Ouganda C 363 707 398 628 -
D - 1 1 3 -

République Centrafricaine C - 1 - 57 3

D - 1 - 21 -
Rhodésie du Nord C 47 350 233 210 1 549

D 8 31 8 4 201

Rhodésie du Sud C 131 12 3 15 37
D - - - - 4

Rio Muni C - 1 - - -
D - - - - -

Ruanda-Urundi ** C 77 19 10
D - - -

Sénégal C 487 6 201 231 88
D 94 - 3 3 2

Sierra Leone C 96 12 6 78 14
D - 1 1

Soudan C 517 135 104 70 -
D 86 2 - - -

Tanganyika C 1 442 1 584 908 973 747
D 158 83 45 49 37

Tchad C 15 4 273 769 -
D - - 39 150 -

Togo C 64 347 281 595 166
D 5 24 22 18 9

TOTAUX POUR L'AFRIQUE C 13 950 15 851 24 025 24 188 15 078
D 1 071 1 017 1 798 2 423 1 484

Amériques

Argentine C 34 65 6 2 -
D - - - - -

Brésil C 2 804 650 1 420 2 759 192
D - - - - 16

Canada C - - - 1 -
D - - - - -

Colombie C 867 171 16 41 4
D - - - - -

Equateur C 1184 2 185 496 205 45
D - - - - -

Uruguay C - 19 1 10 -
D - - - - -

Venezuela C - - - 11 -
D - - - - -

TOTAUX POUR LES AMÉRIQUES C 4 889 3 090 1 939 3 029 241
D - - - - 16

* Nombre de cas et de décès notifiés à l'OMS jusqu'au 29 novembre 1963.
** En juillet 1962, le Ruanda -Urundi s'est scindé en deux Etats indépendants, le Burundi et le Rwanda.
- Néant.
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MORBIDITÉ ET. MORTALITÉ VARIOLIQUES PAR PAYS (1959 -1963) (suite)

Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 1963 *

Asie

Aden

Colonie C 8 8 1 - -
D - 3 - - -

Protectorat C 62 5 - - -
D 24 2 - - -

Afghanistan C 438 111 174 303 383
D 1 - - - 1

Arabie Saoudite C 111 32 17 1 -
D - 1 - - -

Birmanie C 1 533 392 88 21 10

D 329 53 5 - -
Cambodge C 4 - 1 - -

D - - - - -
Ceylan C - - 34 12 1

D - - 8 4 -
Corée, République de C - 2 1 - -

D - - - - -
Inde C 45 115 31 052 45 204 42 478 58 649

D 11 595 7 876 12 341 11 402 18 806

Indonésie C 1 129 5 196 4 894 ... 5 937
D 478 1 000 - 132'

Iran C 288 378 123 28 5

D 32 40 - - -
Malaisie C 42 15 - - -

D 5 7 - - -
Mascate et Oman C 8 - - 8 -

D - - - - -
Népal C ... 5 ... 282

D ... 2 ... 126

Oman sous régime de traité C - - - 17 -
D - - - 4 -

Pakistan

occidental C 1 511 912 2 518 3 030 1 373
D 308 157 524 675 274

oriental C 6 292 1 086 456 482 6 318
D 2 737 489 197 200 4 693

Thaïlande C 1 548 32 33 2 -
D 272 11 4 2 -

TOTAUX POUR L'ASIE C 58 085 39 221 53 549 46 374 72 973
D 15781 9639 13081 12287 24033

Europe

Allemagne, République fédérale d' C 13 - 4 37 -
D 1 - - 3 -

Allemagne orientale C - - - - 1

D - - - - -
Belgique C - - 1 - =

D - - - - -
Espagne C - - 17 - -

D - - 3 - -
 Nombre de cas et de décès notifiés à l'OMS jusqu'au 29 novembre 1963.

- Néant.
... Pas de renseignements.
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MORBIDITÉ ET MORTALITÉ VARIOLIQUES PAR PAYS (1959 -1963) (suite)

Pays ou territoire 1959 1960 1961 1962 1963*

Europe (suite)

Hongrie C - - - - 1

D - - - - -
Pologne C - - - 32 117

D - - - - 7

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord C - 1 1 67 -

D - - 1 24 -
Suède C - - - - 25

D - - - - 4

Suisse C - - - 1 1

D - - - - -
Union des Républiques socialistes soviétiques C - 46 1 - -

D - - - - -
TOTAUX POUR L'EUROPE C 13 47 24 137 145

D 1 - 4 27 11

* Nombre de cas et de décès notifiés à l'OMS jusqu'au 29 novembre 1963.
- Néant.

n'a été notifié pendant les onze premiers mois de 1963
en Arabie Saoudite et en Thaïlande, pays qui avaient
déclaré un nombre relativement important de cas
en 1959, mais moindre en 1960, 1961 et 1962. Ce recul
de la maladie est dû à des campagnes de vaccination
intensives.

En Afrique, il a été déclaré moins de cas et de décès
au cours des onze premiers mois de 1963 que pendant
les années 1961 et 1962. Les chiffres les plus élevés
- 4873 cas et 654 décès - ont été enregistrés au
Congo (Léopoldville). Le Congo (Brazzaville), le Mali,
le Nigéria, la Rhodésie du Nord et le Tanganyika
ont déclaré chacun plus de 500 cas en 1963.

La mortalité clinique paraît être beaucoup plus
élevée en Asie qu'en Afrique. L'écart demeure impor-
tant même si l'on tient compte de l'incertitude des
relevés ou de l'inclusion, dans certains pays, de cas
de varicelle. Il s'explique peut -être par des différences
dans la virulence des souches varioliques asiatiques
et africaines. Pour être pleinement élucidé, le problème
devrait être étudié plus à fond.

Dans les Amériques, où de vastes programmes
nationaux de lutte antivariolique ont été exécutés, le
nombre des cas déclarés a sensiblement diminué au
cours des dernières années. Le Brésil, pays pour lequel
les statistiques ne sont que partielles, continue d'oc-
cuper la première place; il n'a toutefois signalé que
192 cas en 1963 contre 2759 en 1962 et 1420 en 1961.
Il y a eu 45 cas en Equateur et 4 seulement en
Colombie. L'Argentine qui, jusqu'ici, déclarait plu-
sieurs cas chaque année, n'en a connu aucun en 1963.

En Europe, cinq cas ont été importés; deux d'entre
eux ont provoqué au total 140 cas secondaires et
11 décès.

Malgré les efforts accomplis par différents pays des
zones d'endémicité, la campagne mondiale d'éradi-

cation n'en est pas encore parvenue au stade où ses
effets peuvent apparaître dans les chiffres exprimant
l'incidence globale de la maladie. On peut espérer
que, si les campagnes nationales d'éradication se
poursuivent conformément aux plans, leur succès se
traduira par une diminution des cas de variole dans
l'ensemble du monde au cours des prochaines années.

2.1 Epi&mies récentes

En Afrique, une grave épidémie qui s'était déclarée
à Léopoldville dans les derniers mois de 1961 a duré
jusqu'en janvier 1962. La maladie a été importée à
Brazzaville, alors indemne, d'où elle s'est propagée
au reste de la République du Congo (Brazzaville).

En 1963, le nombre des cas a sensiblement augmenté
en Rhodésie du Nord.

En Asie, l'Inde (avec 58 649 cas) a connu une forte
avance de la maladie par rapport à 1962. Il en est allé
de même dans le Pakistan oriental où l'on a enregistré
6318 cas en 1963, contre 482 en 1962. Ces poussées
s'expliquent par une épidémie qui a sévi dans l'est de
l'Inde et au Pakistan oriental pendant le premier
semestre de 1963. En Afghanistan, une épidémie s'est
déclarée au mois de juillet dans l'intérieur du pays
et s'est largement propagée, mais il n'a pas été possible
de déterminer exactement le nombre de cas. Une
campagne de vaccination intensive a été menée dans
la zone affectée.

Au Népal, une épidémie a éclaté en novembre 1963
dans la ville de Thimi et les villages voisins, à huit
kilomètres au sud de Kathmandou. On estime qu'elle
a provoqué de 200 à 600 décès dans une région
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comptant quelque 25 000 habitants; une campagne
de vaccination intensive a été entreprise.

En Europe, des foyers temporaires dus à l'impor-
tation de cas par avion ont été décelés en Suède et
en Pologne en 1963. Dans le premier de ces pays, un
cas importé a suscité 24 cas secondaires et provoqué
4 décès. De même, il y a eu en Pologne 116 cas et
7 décès dus à un cas importé. En Allemagne orientale,

en Hongrie et en Suisse, l'importation d'un cas dans
chacun de ces pays n'a pas entraîné de cas secondaires.

2.2 Importation de la variole dans des pays indemnes
Le tableau III donne les précisions qui ont été

fournies à l'OMS sur les cas de variole importés en
1962 et 1963 dans des pays où la maladie n'existait
pas, sinon sous la forme de foyers temporaires au
cours de l'année précédente.

TABLEAU III. CAS IMPORTÉS DE VARIOLE

A. Année 1962

Cas
importés

Cas
secondaires

Origine du cas importé Observations

Afrique

Angola

Congo (Brazzaville) .

Gabon

République Arabe Unie

République Centrafricaine

Amériques

Canada
Uruguay

Asie

Koweït
Mascate et Oman . .

Oman sous régime de traité

Europe

Allemagne, République
fédérale d'

Pologne
Royaume -Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande
du Nord

3

oui

1

4

2

1

2

1

1

1

2

29

7

12+

oui

-
-
55

-
9

(1 foyer)

-
7

16

36

(2 foyers)

3

62
(4 foyers)

Congo (Léopoldville)

Congo (Léopoldville)
(Léopoldville)
Congo (Brazzaville)
(Pointe- Noire)
Inde (Bombay)
Inde (Kakinada)
Inconnue
Tchad

Brésil (São Paulo)
Brésil, pour le deuxième cas
importé

Inde (Bombay)
Oman sous régime de traité
(Dubai)
Pakistan occidental

Libéria (Monrovia)
Inde (Bombay)
Inde (Calcutta)
Pakistan (Karachi)

Inde (Bombay)

12 cas secondaires dans la circonscription
d'importation. Le pays n'a plus été indemne
par la suite.
Par voie de terre. Le pays n'a plus été indemne
par la suite.
Par mer.

Par mer.
Par mer.
Par mer (Tous les cas ont débarqué à Suez).
Par voie de terre. Pays redevenu indemne.

Par avion et par train.
Par voie de terre.

Par mer.
Par voie de terre.

Par mer (pèlerins pakistanais en route pour
La Mecque)

Par avion.
Par avion.
Par mer.
5 cas importés par avion.

2 cas importés par mer.

B. Année 1963

Afrique

Gabon

République Arabe Unie
République Centrafricaine

plusieurs

2

3

oui

--

Probablement Congo
(Brazzaville)

Inde (Calcutta)
Congo (Brazzaville)

Par voie de terre. Foyer de 12 cas dans la cir-
conscription d'importation. Le pays n'a plus
été indemne par la suite.
Par mer.
Par voie de terre.
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CAS IMPORTÉS DE VARIOLE (suite)

Cas
importés

Cas
secondaires

Origine du cas importé Observations

Europe

Allemagne orientale. . . 1 - Par avion.
Hongrie 1 - Inconnue
Pologne 1 116 Inde (Delhi) Par avion.
Suède 1 24 Asie du Sud -Est Par avion.
Suisse 1 - Gabon Par avion.

Le risque d'importation dans des pays indemnes
continuera d'exister, malgré toutes les mesures de
quarantaine, aussi longtemps que la maladie n'aura
pas été extirpée de l'ensemble du monde.

3. Progrès réalisés dans la voie de l'éradication de la
variole

Ces progrès sont indiqués ci -après par Région
de l'OMS.

La continuation des campagnes mentionnées dépen-
dra dans une large mesure de l'obtention par l'OMS
des fournitures de vaccin dont il est question à la
section 5.

Des progrès sensibles ont certes été réalisés, mais,
comme le signalaient déjà les rapports antérieurs sur
le programme d'éradication de la variole, l'insuffi-
sance des services sanitaires de base ainsi que le
manque de fonds, de vaccins, de matériel, de moyens
de transport et de personnel empêchent la mise en
oeuvre rapide de programmes efficaces. En Europe
et dans la Région du Pacifique occidental, il n'y a
pas de variole; cependant, étant donné que le risque
d'importation de la maladie existe toujours, les pays
de ces deux Régions devraient maintenir un degré
d'immunité élevé dans leur population, surtout dans
certains groupes exposés, afin d'éviter que la maladie
ne soit introduite et disséminée.

En Europe, deux épidémies de variole ont été
déclenchées par des cas importés (voir l'Introduction
à la page 120). A sa treizième session (1963), le Comité
régional de l'Europe a appelé l'attention sur la vulné-
rabilité du personnel des hôpitaux et des services sani-
taires et sur la nécessité d'assurer à ce personnel une
protection convenable par des vaccinations régulières.

RÉGION AFRICAINE

Le Bureau régional a continué de donner des
conseils aux pays pour la préparation de leurs pro-
grammes d'éradication. En vertu du paragraphe 5 c)
de la résolution WHA15.53 de la Quinzième Assem-
blée mondiale de la Santé, les Etats ont été invités à
faire connaître leurs besoins en matière d'assistance
pour l'éradication de la variole : les réactions ont été
excellentes et les demandes des pays seront examinées
en détail en vue de la mise au point de la campagne
régionale.

Un projet inter -pays (AFRO 143) a été élaboré
pour aider les pays d'Afrique occidentale qui n'ont
pas encore lancé de campagne à dresser un bilan de
leurs besoins ainsi qu'à estimer le coût des programmes
qu'ils envisagent. Un médecin de l'OMS a déjà été
nommé pour effectuer ce travail.

En outre, des mesures ont été prises en vue d'aider
les pays de la Région à entreprendre la fabrication
de vaccin lyophilisé.

On s'efforce enfin de créer des services épidémio-
logiques dans plusieurs pays d'Afrique où les services
sanitaires de base sont satisfaisants et les ressources
en personnel suffisantes. Parmi les tâches qui seront
confiées à ces services, les activités antivarioliques
bénéficieront d'une priorité.

Bechuanaland

La maladie ne s'étant guère manifestée au cours
des dernières années (aucun cas en 1963), on a jugé
qu'une campagne d'éradication serait superflue;
cependant, le Gouvernement compte procéder aux
vaccinations propres à maintenir un état d'immunité
suffisant pour que la population soit protégée.

Côte -d'Ivoire

L'OMS procure à ce pays du vaccin pour sa cam-
pagne nationale d'éradication. On considère que la
phase d'attaque est terminée et des plans ont déjà
été élaborés pour la phase de consolidation. Les
localités où le vaccin a manqué pourront alors être
couvertes. A mesure que la campagne progressera,
des dispositions seront prises pour la coordonner avec
les campagnes analogues entreprises dans les pays
voisins.

Ghana

Par comparaison à ce qu'elle est dans les pays
voisins, la fréquence annuelle de la variole est faible
au Ghana. Une fois l'éradication réalisée, la seule
garantie contre la réintroduction de la maladie est
une vigilance continuelle et le maintien d'un degré
élevé d'immunité collective grâce à la vaccination
régulière de la population. Le Ministère de la Santé
a pour principe d'intégrer la vaccination dans les
activités des services généraux de santé publique.
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Dans le cadre du programme mondial d'éradication
de la variole de l'OMS, le Ghana compte vacciner la
totalité de sa population avant cinq ans. Le programme
ghanéen ne comporte pas de campagne spéciale de
vaccination. Son objet est seulement d'intensifier les
opérations de vaccination exécutées par les services
de santé publique en remplissant toutes les conditions
formulées par l'OMS. La difficulté majeure sera sans
doute l'obtention du vaccin.

Guinée

Ce que demande surtout le Gouvernement, c'est
la création à Kindia d'un centre de production de
vaccin lyophilisé; l'OMS devait y envoyer un consul-
tant à court terme au début de 1964.

Haute -Volta

L'OMS a conclu un accord avec le Gouvernement
pour la fourniture de 4 550 000 doses de vaccin
lyophilisé en l'espace de deux ans; elle donnera en
outre des conseils techniques aux responsables de la
campagne et dirigera l'évaluation du projet d'éradi-
cation. On compte que cette campagne de vaccination,
qui doit durer deux ans, débutera prochainement.

Kenya

Comme en Guinée, on envisage au Kenya l'orga-
nisation d'un centre de production de vaccin et un
consultant de l'OMS sera nommé pour conseiller les
autorités sanitaires à ce sujet.

Libéria

L'OMS a procuré à ce pays les services d'un
médecin et du vaccin pour l'exécution de son pro-
gramme. En 1962, une campagne de vaccination de
masse avait été menée en collaboration avec une
organisation privée. Pendant le premier semestre
de 1963, le Service national de la Santé publique et
un médecin de l'OMS ont évalué les résultats de cette
campagne : ils ont constaté que 39 % de la population
dans le district de Monrovia et 80 % dans les districts
ruraux voisins de la capitale étaient encore sensibles
à la variole.

La bonne marche du programme soutenu par
l'OMS s'est heurtée à une double difficulté : pénurie
de moyens de transport et manque de fonds. On étudie
actuellement la possibilité d'amalgamer les pro-
grammes antivarioliques à une campagne à fins
multiples (projet Libéria 3).

Mali

L'OMS procure à ce pays du vaccin et des services
consultatifs. Elle s'efforce actuellement de recruter
un médecin à plein temps qui sera affecté à la cam-
pagne antivariolique. L'insuffisance des moyens de
transport a causé des difficultés aux autorités locales.

Nigeria

Le Nigéria compte lancer une campagne d'éradi-
cation en octobre 1964; l'OMS a offert ses services
pour la planification et l'exécution de ce programme.
Un consultant de l'OMS sera prochainement nommé,
avec mission de conseiller les autorités de la santé
publique au sujet du développement du centre de
production de vaccin que possède déjà ce pays.

Togo

Le Togo met actuellement au point le plan d'une
campagne antivariolique qui doit s'intégrer dans une
campagne plus vaste dirigée contre plusieurs maladies,
notamment contre les tréponématoses, la lèpre et la
variole.

RÉGION DES AMÉRIQUES

Dans la Région des Amériques, la plupart des pays
ont réussi à éliminer la variole. Des campagnes d'éradi-
cation sont actuellement en cours en Equateur et au
Brésil; on pense que, dans le premier de ces Etats, la
campagne prendra fin en 1964. Après achèvement de
la phase d'attaque de leurs programmes d'éradication,
d'autres pays ont poursuivi leurs campagnes de vacci-
nation et liquidé les dernières poches d'infection.

RÉGION DE L'ASIE DU SUD-EST

C'est dans cette Région que l'on enregistre le plus
grand nombre de cas de variole : approximativement
les trois quarts du total mondial; cette situation est
due à la très forte incidence de la maladie en Inde et
en Indonésie. Deux autres pays - l'Afghanistan et le
Népal - ont vu la fréquence de la variole augmenter
au cours de l'année écoulée.

En général, les Etats de cette Région ont opté pour
la formule des projets pilotes, qui permettent de
définir une méthodologie et d'évaluer le coût d'une
campagne avant de se lancer dans des programmes
d'éradication.

Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a adopté
à sa seizième session une résolution (SEA /RC16 /R4)
par laquelle il appelle l'attention de l'Assemblée de
la Santé sur l'urgent besoin de vaccin lyophilisé. Par
une autre résolution (SEA /RC16 /R8), il demande que
soient organisées régulièrement des réunions inter -
pays où les gouvernements intéressés étudieront la
coordination des activités d'éradication entre terri-
toires voisins. Le Comité régional a également décidé
(résolution SEA /RC16 /R5) de faire de l'éradication
de la variole le thème des discussions techniques qui
auront lieu pendant sa dix -septième session (1964).

Dans les îles Maldives et en Mongolie, la variole
a cessé d'être endémique.

Afghanistan

Un projet pilote avait été mis en train à Kaboul,
vers la fin de 1962, pour établir des plans et des
méthodes pratiques de vaccination et pour former le
personnel qui serait nécessaire d'abord dans le district
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de la capitale, puis dans d'autres parties du pays.
Vers la fin d'août 1963, 300 000 personnes avaient
été vaccinées dans certaines circonscriptions de
province. Entre juin et novembre 1963, environ 50%
des habitants de la province de Bamian ont été
vaccinés. Une épidémie de variole s'est déclarée en
octobre 1963 dans le district de la vallée du Logar.
Le personnel des projets OMS de santé rurale et de
soins infirmiers a été mobilisé pour faire face à la
situation en aidant le personnel national et le médecin
de l'OMS chargés des activités antivarioliques.

Birmanie

En Birmanie, la variole existe à l'état endémique
et il se produit parfois des épidémies. Des projets
pilotes ont été entrepris en janvier 1963 dans la ville
de Rangoon et dans sept districts pour préparer un
programme national d'éradication. On compte que
l'ensemble du pays sera couvert en l'espace de trois
ans, à partir de 1964. Le Gouvernement a estimé
que 25 millions de doses de vaccin seront nécessaires
pour cette campagne; l'OMS a déjà procuré 1 800 000
doses.

Ceylan

A Ceylan, les services de santé généraux assurent
dans la population un état d'immunité satisfaisant.

Inde

En 1961 -1962, des projets pilotes ont été exécutés
dans tous les états de l'Inde et dans le territoire fédéral
de Delhi. Ils ont facilité la mise au point des méthodes
et de la stratégie du programme national d'éradication
qui a été lancé vers la fin de 1962. L'objectif était de
vacciner, en l'espace de deux ans, au moins 80 % de
la population (437 500 000 habitants au recensement
de 1961). Au 30 septembre 1963, 137 550 000 per-
sonnes avaient été vaccinées, soit 31,42 % de la popu-
lation totale. En 1963, un comité technique spécial
a entrepris, avec l'assistance de l'OMS et de l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique, une enquête pour analyser et évaluer les opéra-
tions d'éradication menées jusque -là dans le territoire
fédéral de Delhi. Cette enquête a montré que la
population avait été couverte à 63 % (et non à 80
comme prévu) et que la proportion des «prises»
était de 86 %, ce qui explique qu'une épidémie de
variole se soit produite dans le district de Delhi
pendant le premier trimestre de 1963 (223 cas) alors
même que plus de 3 millions d'habitants avaient déjà
été vaccinés. Le comité spécial a formulé des recom-
mandations pour la suite du programme.

Ce programme est actuellement remanié de façon
à couvrir 85 % à 90 % de la population d'ici la fin du
troisième plan quinquennal, c'est -à -dire avant le
31 mars 1966. D'autre part, une évaluation de la

campagne a été entreprise dans tous les états de
l'Inde sous la direction de l'Institut central des Mala-
dies transmissibles; il est prévu qu'en mars 1964 se
tiendra une réunion de tous les médecins d'Etat
chargés des programmes d'éradication de la variole,
afin de faire le point des progrès de la campagne.

A l'heure actuelle, 150 équipes d'éradication sont
à l'oeuvre au titre du programme national. Chaque
équipe comprend, outre un médecin et un assistant
paramédical, 72 vaccinateurs, 12 surveillants- vaccina-
teurs et 2 éducateurs sanitaires.

En 1962, l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques a fait don à l'Inde de 250 millions de doses de
vaccin lyophilisé; plus récemment, elle lui a promis
la livraison de 200 millions de doses supplémentaires.
Cependant, les besoins du programme pour 1964
dépassent les quantités que l'URSS pourra fournir
mensuellement. L'Inde a donc demandé à l'OMS de
lui procurer aussi du vaccin.

L'assistance conjointe de l'OMS et du FISE a
porté principalement sur l'implantation de matériel
pour la réfrigération et la production locale de vaccin
lyophilisé.

Indonésie

En Indonésie, si les plans d'une campagne d'éradi-
cation n'ont pas encore été établis, on envisage
cependant des opérations de vaccination de grande
envergure. Des programmes de vaccination d'urgence
ont été entrepris pour combattre diverses épidémies.
Le Gouvernement compte accroître la production de
vaccin lyophilisé dans un laboratoire de Bandung
bénéficiant de l'assistance conjointe de l'OMS et du
FISE. Les premiers lots de vaccin ont été préparés et
soumis aux épreuves de contrôle.

Népal

En raison de nombreux refus de la vaccination,
56,8 % seulement de la population ont été vaccinés
entre mars 1962 et octobre 1963 dans le cadre du
projet pilote de la vallée de Kathmandou. On s'emploie
actuellement à mettre au point des méthodes qui
puissent être utilisées dans l'ensemble du pays.

Thaïlande

En Thaïlande, la campagne nationale de vaccina-
tion, lancée en 1961, se poursuit régulièrement;
elle doit durer jusqu'en 1966 (aucun cas de variole
n'a été enregistré en 1963).

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Dans cette Région, trois pays - le Pakistan, le
Soudan et le Yémen - ont lancé des campagnes
d'éradication.
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Arabie Saoudite

Le Gouvernement a approuvé les plans et le budget
du projet d'éradication de la variole qui doit être
entrepris en 1964. Les campagnes de vaccination de
masse exécutées au cours des trois dernières années
dans les zones de pèlerinage se sont révélées d'une
grande efficacité prophylactique.

Ethiopie

L'Ethiopie n'a pas encore élaboré de plan d'éradi-
cation, mais de grandes campagnes de vaccination
ont été entreprises dans certaines régions du pays.

Pakistan

Dans le Pakistan oriental, la variole est fortement
endémique. Après l'exécution d'un projet pilote de
janvier à août 1961, une campagne d'éradication a
été lancée en novembre de cette même année; on
prévoyait que sa première phase serait achevée en
septembre 1963, mais, malheureusement, un cyclone
et des inondations ont complètement désorganisé le
travail. On compte maintenant que toute la popula-
tion aura été vaccinée en juin 1964, et l'on appliquera
alors un programme de surveillance et de vaccination
régulières.

Une grande épidémie est survenue dans la circons-
cription de Dacca : on a enregistré 3602 cas et 2581
décès durant le premier semestre de 1963, c'est -à -dire
vers le milieu de la campagne d'éradication. L'éclo-
sion de cette épidémie indique que la vaccination
systématique qui aurait dû protéger la population de
la circonscription de Dacca n'avait pas été convena-
blement effectuée, ce qui prouve la nécessité d'un
plan d'analyse et d'évaluation du programme. En
1964, l'OMS accordera donc son assistance pour
analyser et évaluer la campagne; à cette fin, elle
procurera les services d'un épidémiologiste ainsi que
le matériel et les fournitures nécessaires.

Dans le Pakistan occidental, il est prévu de lancer
une campagne d'éradication en 1965. En attendant,
le Gouvernement a intensifié ses programmes de
vaccination, en particulier pour les groupes d'âge
sensibles : nouveau -nés et jeunes enfants.

Soudan

Une campagne antivariolique est en cours au Soudan
depuis 1962. En 1963, 2 270 494 vaccinations ont été
pratiquées dans les provinces méridionales - Haut -
Nil, Bahr el- Ghazal et secteur sud du Nil bleu - la
proportion des « prises » étant de 84 %. Cependant
d'assez nombreux habitants n'ont pu être touchés.
L'QMS a prêté assistance aux autorités soudanaises
et elle doit envoyer au début de 1964 un consultant
à court terme pour conseiller le Gouvernement.

Yémen

vaccinée; cette campagne était terminée vers le mois
d'octobre 1963 et elle se poursuit maintenant dans
les villages environnants. Aujourd'hui, la maladie ne
se rencontre plus dans les circonscriptions vaccinées,
où aucun cas n'a été signalé depuis janvier 1963.

4. Comité d'experts de la Variole

Le Comité d'experts de la Variole 1 s'est réuni à
Genève du 14 au 20 janvier 1964; il a examiné et
minutieusement analysé la situation en ce qui concerne
la variole dans le monde ainsi que le déroulement du
programme d'éradication dans les différentes Régions.
Ses discussions ont porté sur l'épidémiologie et
l'immunologie de la maladie; les méthodes de diagnos-
tic; les vaccins et les méthodes de vaccination utili-
sables, enfin les succès récemment obtenus en chimio-
prophylaxie.

Le Comité a affirmé que l'éradication de la variole
à l'échelle mondiale est réalisable étant donné que le
seul réservoir de virus est l'homme, que l'infection est
manifeste, qu'il n'y a pas de porteurs sains et qu'une
vaccination jennérienne réussie confère une immunité
solide. L'éradication de cette maladie intéresse tous
les pays sans exception, car ceux qui en sont aujour-
d'hui indemnes courent constamment le risque de
voir l'infection importée chez eux d'une zone d'en-
démicité.

Le Comité considère que le terme « éradication de
la variole» implique l'élimination de la maladie dans
le monde entier. On peut également l'appliquer à
l'élimination de la maladie sur tout un continent ou
dans une vaste région ; en revanche, il est inapplicable
à l'échelon du pays, surtout si celui -ci est de faible
étendue et contigu à des zones d'endémicité.

On ne pourra tenir l'éradication globale pour
accomplie que lorsque la maladie aura cessé d'exister
dans tous les pays du monde et l'on ne pourra obtenir
de certitude à cet égard que par des systèmes appro-
priés de dépistage et de déclaration des cas. Il est certain
que l'éradication globale demandera des années. En
attendant, chaque pays doit faire appliquer par ses
services sanitaires un programme permanent de
vaccination ou prendre des mesures combinées d'isole-
ment et de vaccination en cas de réimportation de la
maladie.

Le Comité a passé en revue le programme OMS
d'éradication de la variole en s'attachant plus spécia-
lement aux programmes entrepris en Inde, au Pakistan
et au Ghana, pays qui comptaient tous un repésen-
tant parmi ses membres. Frappé par l'expérience de
l'Inde, qui montre clairement la nécessité d'une évalua-
tion indépendante des programmes de vaccination,
le Comité a recommandé de procéder scrupuleuse-
ment à une telle évaluation dans tous les programmes
afin de découvrir à coup sûr leurs insuffisances, qu'il
s'agisse de la couverture de la population ou de
l'efficacité de la vaccination. Il a souligné la nécessité
de disposer partout de quantités suffisantes de vaccin
actif. A ce propos, il a reconnu que le vaccin lyophilisé

Au Yémen, après vaccination de tous les habitants
de Sana en 1962, la population d'autres villes a été 1 Org. moud. Santé Série Rapp. techn., 1964, 283.
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est absolument indispensable dans les climats chauds
et là où les communications sont malaisées, car sa
stabilité permet de surmonter nombre de difficultés
de transport et de stockage. Le Comité a également
noté que des observations récentes prouvent irréfu-
tablement qu'il faut utiliser un vaccin extrêmement
actif pour les revaccinations, que la réaction doit
être lue après une semaine environ et que l'on doit
procéder à une nouvelle inoculation en cas de résultat
négatif, à défaut de quoi une protection adéquate de
la population ne saurait être assurée.

Le Comité a exprimé l'avis que les chances de
succès sont plus grandes lorsque les campagnes com-
portent trois phases distinctes : une phase préparatoire,
une phase d'attaque et une phase de contrôle. Par
« contrôle », le Comité entend désigner les mesures
propres à maintenir un pays indemne de variole.

La phase préparatoire devrait comprendre les
opérations suivantes : évaluation épidémiologique;
recrutement et formation du personnel; acquisition
en quantités suffisantes de vaccin actif; mise en place
des moyens de transport nécessaires; campagne d'édu-
cation sanitaire; préparation, le cas échéant, d'une
législation- spéciale; élaboration d'un plan d'action
détaillé (qui devrait être soumis à l'OMS); définition
des responsabilités pour l'exécution du programme,
de l'organisme central jusqu'aux services sanitaires
périphériques.

Dans la phase d'attaque, l'effort devrait porter tout
d'abord sur les zones à forte densité démographique
- qu'elles soient urbaines, rurales ou mixtes - où
la maladie persiste et d'où elle pourrait s'étendre à
d'autres régions. Une fois ces zones solidement
protégées, l'effort maximum portera sur les zones
contiguës. L'objectif doit être de toucher la population
à 100 %. On prêtera spécialement attention aux
groupes d'âge les plus fréquemment atteints par
l'infection (on les connaîtra par l'analyse des taux
d'atteinte en fonction de l'âge); on s'occupera en
particulier des nouveau -nés et des femmes enceintes,
chez qui la mortalité est très élevée.

Dès que la population entière d'une zone à forte
densité aura été vaccinée avec succès, conformément
aux plans, on passera à la phase de contrôle.' Suivant
les circonstances, celle -ci relèvera des services ordi-
naires de santé publique ou sera incorporée à d'autres
programmes spéciaux (éradication du paludisme, lutte
contre le pian ou la tuberculose). De toute façon, les
effectifs devront être renforcés si l'on veut que les
activités de contrôle donnent de bons résultats. Il
faudra vacciner les nouveau -nés, les immigrants et
les nomades et poursuivre le programme ordinaire
de revaccination. Chaque flambée locale ou chaque cas
sporadique devra donner lieu à une enquête épidé-
miologique et la propagation de la maladie devra
être combattue par la revaccination et d'autres
mesures.

' Parfois appelée « phase d'entretien ».

Le Comité a été vivement impressionné par le
travail accompli j usqu'ici et il a exprimé sa conviction
que le programme actuel pourrait vraiment aboutir
à l'éradication de la variole. Néanmoins, il a souligné
qu'il faudrait persévérer dans l'effort pendant des
années avant de pouvoir espérer que la variole dispa-
raisse définitivement des principales zones d'endémie,
sur lesquelles toute l'attention doit se concentrer.
Il a recommandé à ce propos une étroite coopération
régionale pour l'élaboration et l'exécution des pro-
grammes nationaux d'éradication.

Le Comité a été informé des discussions qui avaient
eu lieu lors de sessions récentes de l'Assemblée mon-
diale de la Santé et du Comité régional de l'Europe
au sujet de la valeur des dispositions internationales
actuellement en vigueur, en particulier dans le cas de
la revaccination. Il a donné son avis sur les aspects
techniques du problème et l'a transmis à toutes fins
utiles au Comité de la Quarantaine internationale.2

Après avoir appelé l'attention sur l'importance
d'un bon système d'information, le Comité a recom-
mandé que tous les pays continuent de s'efforcer à plus
de promptitude et d'exactitude dans la déclaration
des cas et des décès. Pour certaines zones, il serait
extrêmement utile de disposer de rapports officiels
sur l'état vaccinal tant des varioliques que de la
population exposée. A ce propos, le Comité .a précisé
que des enquêtes épidémiologiques dans les zones
atteintes pourraient fournir des renseignements pré-
cieux sur la propagation de la maladie et il a recom-
mandé que les autorités sanitaires recourent à cette
méthode aussi fréquemment que possible pour com-
pléter les indications provenant de leurs services de
notification.

Des différences dans la gravité de la maladie et
dans la mortalité clinique suivant les régions ont été
constatées. Elles peuvent s'expliquer par des diffé-
rences de virulence entre souches de virus variolique;
le Comité a donc recommandé d'intensifier les études
de laboratoire visant à caractériser les souches de
virus variolique de différentes régions et de combiner
ces recherches avec des investigations cliniques et
épidémiologiques.

Le Comité a encore examiné de nombreuses ques-
tions techniques et formulé des recommandations
relatives à la production de vaccin, aux techniques
de diagnostic de laboratoire, aux méthodes de vacci-
nation, à l'interprétation de la réaction vaccinale, à
la prévention des complications post -vaccinales et à
l'organisation d'études pratiques comparées sur
l'action chimioprophylactique et chimiothérapeutique
de certains médicaments.

5. Dons de vaccin antivariolique à l'OMS

Dans sa résolution WHA16.37, la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé a noté que la mise en
oeuvre de nombreux programmes nationaux d'éradi-
cation progresse avec lenteur en raison de l'insuffisance

2 Voir p. 46.
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des ressources dont disposent les pays, notamment
quant aux moyens de transport, à l'équipement et
aux vaccins actifs et stables qui sont indispensables
dans les régions tropicales et subtropicales; aussi
a -t -elle invité les Etats Membres à verser des contri-
butions volontaires, afin de permettre à l'Organisation
d'aider les pays qui le demandent à combler leur
déficit en moyens de transport, en équipement et en
vaccins. Le 19 août 1963, le Directeur général a
envoyé une lettre- circulaire qui appelait l'attention
des Etats Membres sur cette résolution et leur deman-
dait des contributions volontaires en espèces ou en
nature.

Cet appel n'a provoqué qu'une seule offre : celle
des Pays -Bas qui se sont dits prêts à fournir un
million de doses de vaccin lyophilisé.

En décembre 1963, il est apparu que les quantités
de vaccin lyophilisé nécessaires à la poursuite des
campagnes d'éradication de la variole dans plusieurs
pays, notamment en Inde où une campagne nationale
intensive est en plein essor, dépassent de beaucoup
ce que l'Organisation peut procurer.

Un télégramme a donc été adressé à six pays réputés
gros producteurs de vaccin lyophilisé pour faire appel
à leur générosité en les informant que 30 millions de
doses de vaccin lyophilisé devraient être obtenues de
toute urgence pour couvrir les besoins entre la mi-
janvier et la fin avril 1964. Vers la fin de janvier 1964,
un appel analogue fut adressé à un autre pays. Jus-
qu'ici, un seul don a été reçu : celui du Royaume -Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, qui a offert

4 millions de doses. Plusieurs pays ont fait connaître
cependant qu'ils prenaient en considération l'appel
qui leur avait été adressé.

Bien que les stocks de vaccin reçus en don soient
maintenant épuisés, il reste à satisfaire pour 1964 les
demandes suivantes émanant de divers gouvernements :

Nombre de doses

Afghanistan 1 000 000
Birmanie 5000 000
Côte- d'Ivoire 500 000
Haute -Volta 1 000 000
Inde 69 000 000
Libéria 200 000
Mali 500 000
Népal 200 000
Togo 500 000
Yémen 1 000 000

78 900 000

Pour assurer l'exécution du programme mondial,
c'est donc environ 100 millions de doses de vaccin
lyophilisé qu'il faudrait obtenir en 1964 et de nouveau
en 1965. Les Etats Membres peuvent assurer le succès
du programme soit en faisant don des quantités de
vaccin nécessaires, soit en votant des crédits qui per-
mettraient à l'Organisation de les acheter. Le coût de
100 millions de doses de vaccin lyophilisé peut être
estimé à $1 000 000 environ.

Annexe 12

PROGRAMME COMMUN FAO /OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES (CODEX ALIMENTARIUS) 1

[A17 /P &B /6 - 6 févr. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé le rapport relatif au programme commun FAO /OMS sur les normes alimen-
taires (Codex Alimentarius), qu'il a soumis au Conseil exécutif lors de sa trente -troisième
session en conformité de la résolution WHA16.42 de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé.

L'attention de l'Assemblée est appelée sur la résolution EB33.R31 qui a été adoptée
par le Conseil lors de sa trente -troisième session. Elle contient un projet de résolution dont
l'adoption est recommandée à l'Assemblée.2

1. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté la résolution WHA16.42 dont le texte est le
suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé
1. APPROUVE l'établissement d'un programme com-

[EB33/40 - 3 janv. 1964]

mun FAO /OMS sur les normes alimentaires dont
l'exécution sera confiée à la Commission du Codex
Alimentarius;

2. ADOPTE les Statuts de la Commission du Codex
Alimentarius;

1 Voir résolution WHA17.44.
2 Actes off Org. mond. Santé, 132, 18. a Voir Actes off. Org. mond. Santé, 124, 74.
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3. APPROUVE la convocation de la première session
de cette commission en juin 1963;

4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex
Alimentarius donnera la priorité aux questions de
santé que comportent ses travaux et fera progresser
les travaux préparatoires sur une base régionale
partout où cela apparaîtra souhaitable en vue
d'atteindre les objectifs fondamentaux assignés à
la Commission ;

5. PRIE le Directeur général d'assurer la partici-
pation la plus complète de l'OMS au programme
commun sur les normes alimentaires; et

6. PRIE en outre le Directeur général de faire
rapport à la trente -troisième session du Conseil
exécutif sur les progrès réalisés par la Commission
de Codex Alimentarius et sur les résultats de l'étude
que doit faire la Conférence de la FAO en novembre
1963 au sujet de la méthode de financement des
travaux de la Commission.

2. La première session de la Commission mixte
FAO /OMS du Codex Alimentarius s'est tenue au
Siège de la FAO, à Rome, du 25 juin au 3 juillet 1963,
suivant la recommandation de la conférence mixte
FAO /OMS sur les normes alimentaires, organisée à
Genève en octobre 1962, et en application du para-
graphe 3 de la résolution précitée. Ont assisté à cette
session les représentants de trente et un Etats Membres
de la FAO et /ou de l'OMS et des observateurs de
quinze organisations internationales. Le rapport de
la session a été envoyé aux Etats Membres par la
FAO au nom des deux institutions organisatrices.'

3. La Commission du Codex Alimentarius a adopté
son Règlement intérieur (annexe B du rapport); il est
appliqué à titre provisoire en attendant son entrée
en vigueur, c'est -à -dire jusqu'à son approbation par
les Directeurs généraux de la FAO et de ''OMS, et
sous réserve des confirmations que peuvent exiger
les procédures internes des deux organisations.

4. En application du paragraphe 4 de l'article II et
du paragraphe 1(b). 2 de l'article IX de ce Règlement
intérieur, la Commission a décidé de créer un Groupe
consultatif pour l'Europe et de nommer un Coordon-
nateur pour l'Europe. L'affiliation au groupe consul-
tatif est ouverte à « tous les Etats Membres de la
FAO et /ou de l'OMS situés dans la Région géogra-
phique de l'Europe, y compris Israël, la Turquie et
l'URSS ». Le Coordonnateur présidera le groupe, qui
l'aidera pour toutes questions touchant la préparation
des projets de normes alimentaires.

Le Coordonnateur a pour mandat de conseiller et
d'aider les présidents des comités d'experts établis
dans les pays d'Europe, en vertu du paragraphe 1(b). 1
de l'article IX du Règlement intérieur de la Commis-
sion, dans leurs activités communes sur les normes
alimentaires dans toute la Région. Le Professeur

1 Document FAO ALINORM 63/12, juillet 1963.

O. Hógl (Suisse) a été nommé à l'unanimité Coor-
donnateur pour l'Europe, pour une période de deux
ans.

En créant le Groupe consultatif pour l'Europe et
en nommant le Coordonnateur, la Commission a
appelé l'attention sur « le fait qu'il a été décidé de
suivre les recommandations fondamentales de la
conférence mixte FAO /OMS sur les normes alimen-
taires au sujet de la centralisation, au sein de la
Commission du Codex Alimentarius elle -même, des
activités concernant la répartition du travail prépara-
toire et la mise au point définitive des projets de
normes. De même, il a été donné plein effet aux
recommandations de la conférence mixte FAO /OMS
sur les normes alimentaires préconisant l'organisation
du travail préparatoire sur une base régionale dans
tou's les cas où cela est désirable, ainsi qu'à la recom-
mandation semblable formulée par la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé ».

5. La Commission a réparti mondialement les travaux
préparatoires sur les projets de normes alimentaires
en les confiant, soit à des organes spécialisés exté-
rieurs, conformément aux directives générales (para-
graphe 30 du rapport de la conférence mixte FAO/
OMS sur les normes alimentaires. Genève, octobre
1962 2), soit à des comités nationaux d'experts spécia-
lement créés en vertu du paragraphe 1(b). 1 de l'ar-
ticle IX du Règlement intérieur de la Commission.
Plusieurs pays et organisations internationales ont
accepté de se charger de tels travaux.

6. La Commission a adopté un certain nombre de
« principes directeurs » à l'usage de ses comités
d'experts et des autres organes chargés de préparer
des projets de normes et de les lui soumettre; elle les a
transmis à son Comité exécutif, en le priant de les
examiner et de les compléter. Ces principes, élargis
à la lumière des recommandations formulées par le
Comité exécutif lors de sa première session, en juillet
1963, sont exposés aux paragraphes 15 et 16 du
rapport de la Commission.

7. La Commission a instamment demandé à ses
Etats Membres de créer des comités nationaux du
Codex Alimentarius - ou tous autres organes qui
rempliraient les mêmes fonctions - qui constitueraient
le centre de toutes les activités sur les normes alimen-
taires dans chaque pays (paragraphes 11 à 14 du
rapport de la Commission). La Commission a décidé
de soumettre aux gouvernements, pour commentaires
détaillés, les projets de normes qui ont été élaborés
avant la constitution de la Commission.

8. Après avoir étudié la méthode de financement du
programme sur les normes alimentaires, la Com-
mission a recommandé que les dépenses soient
imputées sur les budgets ordinaires de la FAO et de
l'OMS dès que les procédures budgétaires des deux
organisations le permettront. La Commission a prié
le Directeur général de la FAO de communiquer cet

2 Actes of Org. mond. Santé, 124, annexe 17, appendice 1.
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avis à la Conférence de la FAO quand celle -ci étudie-
rait la méthode de financement du programme sur
les normes alimentaires, lors de sa douzième session,
en 1963.

9. La Commission a aussi prié les Directeurs géné-
raux de la FAO et de l'OMS, au cas où serait retenue
la méthode de financement du programme par un
fonds de dépôt, de soumettre à la douzième session
de la Conférence de la FAO, en 1963, et à.la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 1964,
un amendement à l'article 9 de ses Statuts pour
autoriser le paiement au moyen de ce fonds d'une
partie du coût des travaux préparatoires effectués
par les Etats Membres pour le compte de la Com-
mission (paragraphes 72 et 73 du rapport de la
Commission).

10. En ce qui concerne la méthode de financement
du programme commun sur les normes alimentaires,
la Conférence de la FAO a approuvé, lors de sa
douzième session, la proposition présentée par la
Commission du Codex Alimentarius et tendant à
imputer dès que possible les dépenses du programme
sur les budgets ordinaires de la FAO et de l'OMS.
Les autres décisions de la Conférence de la FAO sur
la question peuvent être résumées comme suit. La
Conférence a estimé, comme le Directeur général de
la FAO, que l'imputation sur les budgets ordinaires
des deux organisations ne pourrait se faire avant 1965,
compte tenu de la difficulté de prévoir la structure
des dépenses afférentes au nouveau programme, ainsi
que des procédures budgétaires différentes de la FAO
et de l'OMS. La Conférence a invité le Directeur
général de la FAO à étudier, en étroite collaboration
avec le Directeur général de l'OMS, le coût minimum
du programme de travail proposé par la Commission
du Codex Alimentarius et par son Comité exécutif,
de façon à pouvoir présenter, compte tenu des besoins,
des prévisions de dépenses réalistes et concrètes à
inscrire dans le programme de travail et budget de
1966/1967. Enfin, la Conférence a prié le Directeur
général de la FAO de faire connaître son point de
vue au Directeur général de l'OMS, de façon que
celui -ci dispose des éléments nécessaires pour étudier
la question de l'inscription au budget ordinaire de
l'OMS d'une part équitable des dépenses.

Toutes informations relatives à l'examen de cette
question par la Conférence de la FAO à sa douzième
session figurent dans l'appendice 1, qui est un extrait
du rapport de la Conférence.

11. Ayant convenu que la méthode actuelle de
financement du programme par un fonds de dépôt
devrait être maintenue pour le moment, la Conférence
de la FAO a décidé d'amender l'article 9 des Statuts
de la Commission du Codex Alimentarius, sous
réserve d'approbation ultérieure par l'Assemblée de
la Santé, pour permettre le paiement, au moyen du
fonds de dépôt, d'une partie du coût des travaux
préparatoires effectués par les Etats Membres pour le
compte de la Commission. L'article 9 amendé figure
à l'appendice 2.

12. Comme suite aux recommandations formulées
par la Commission du Codex Alimentarius lors de
sa première session et aux décisions prises par la
Conférence de la FAO lors de sa douzième session,
le Conseil exécutif voudra peut -être recommander à
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé de
décider que la méthode actuelle de financement de
la Commission du Codex Alimentarius au moyen d'un
fonds de dépôt sera conservée pour le moment et
d'approuver l'amendement à l'article 9 des Statuts
de la Commission du Codex Alimentarius, tel qu'il
a été adopté par la Conférence de la FAO. En ce qui
concerne la proposition de la Commission du Codex
Alimentarius visant à imputer les dépenses afférentes
au programme sur les budgets ordinaires de la FAO
et de l'OMS dès que les procédures budgétaires le
permettront, le Conseil exécutif notera certainement
que l'on ne dispose actuellement d'aucune information
précise quant à l'ordre de grandeur des dépenses et
à leur répartition entre les deux institutions inté-
ressées. Le Conseil voudra peut -être recommander à
l'Assemblée de différer toute décision en attendant
que la possibilité de maintenir le système du fonds
de dépôt ait fait l'objet d'un complément d'étude, et
prier le Directeur général de faire rapport à une
prochaine session.

Appendice 1

CODEX ALIMENTARIUS : MÉTHODE DE FINANCEMENT

Extrait du Rapport de la Conférence de la FAO (douzième session) 1

16 novembre -5 décembre 1963

414. A sa onzième session, la Conférence a décidé, par sa réso-
lution N° 12/61, d'instituer un programme commun FAO /OMS
sur les normes alimentaires qui serait financé par un fonds de
dépôt spécial, sous réserve qu'à sa douzième session la Confé-
rence réexaminerait la méthode de financement.
415. La Conférence note que 52 pays participent actuellement

1 Version polycopiée.

aux activités relatives à ce programme et elle souligne una-
nimement l'importance que revêt ce programme pour la
simplification et l'harmonisation des travaux relatifs aux
normes alimentaires internationales.

416. La Conférence approuve la proposition formulée par la
Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimentarius (rapport
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de la première session, juin 1963, paragraphe 73) tendant à
imputer dès que possible les dépenses du programme sur les
budgets ordinaires de la FAO et de l'OMS. Elle reconnaît toute-
fois, avec le Directeur général, que cette modification des moda-
lités de financement ne pourra intervenir avant la fin de 1965,
car il est difficile de prévoir exactement la structure des dépenses
du nouveau programme et il faut tenir compte de la différence
de procédures budgétaires entre la FAO et l'OMS. Une certaine
inquiétude s'est manifestée en raison de la répétition d'efforts
que pourrait comporter l'important programme adopté par la
Commission mixte et de l'importance des crédits que nécessitera
l'exécution de ces activités dans le cadre des budgets ordinaires de
la FAO et de l'OMS. La Conférence invite la Commission,
lorsqu'elle formulera ses propositions quant à la structure des
dépenses, à exercer pleinement, et de concert avec les diverses
organisations internationales qui s'occupent de ce travail, la
fonction dont l'importance a été unanimement soulignée dans

le paragraphe précédent, de manière que le coût total pour les
Etats Membres des travaux effectifs dans ce domaine soit aussi
bas que possible.

417. La Conférence invite donc le Directeur général à étudier, en
coopération étroite avec le Directeur général de l'OMS, le coût
minimum du programme de travail proposé par la Commission
du Codex Alimentarius et par son Comité exécutif, de façon à
pouvoir présenter, compte tenu des besoins, des prévisions de
dépenses réalistes et concrètes à inscrire dans le programme de
travail et budget de 1966 -1967.

418. La Conférence invite également le Directeur général à
faire connaître son point de vue au Directeur général de l'OMS,
de façon que celui -ci dispose des éléments nécessaires pour étudier
la question de l'inscription au budget ordinaire de l'OMS d'une
part équitable des dépenses.

Appendice 2

COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS : AMENDEMENT AUX STATUTS ET ADOPTION DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Extrait du Rapport de la Conférence de la FAO (douzième session) 1

16 novembre -5 décembre 1963

505. Une Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimentarios
a été créée par la résolution N° 12/61 que la Conférence de la
FAO a adoptée à sa onzième session et par une décision de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

506. A sa première session tenue à Rome en juin /juillet 1963,
la Commission du Codex Alimentarius a proposé un amendement
à l'article 9 de ses Statuts au cas où serait maintenue la méthode
de financement par des fonds de dépôt et elle a adopté son
Règlement intérieur. La Conférence, estimant qu'il y a lieu de
conserver pour le moment la méthode de financement par fonds
de dépôt, est convenue d'amender l'article 9 des Statuts de la
Commission en lui ajoutant les mots soulignés dans le texte
suivant, sous réserve d'approbation par l'Assemblée mondiale
de la Santé :

«Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les
projets de normes entrepris par les gouvernements participants,
soit indépendamment, soit sur recommandation de la Com-
mission, seront couverts par lesdits gouvernements. Toutefois,
avant que les gouvernements participants ne mettent en route
ces travaux préparatoires, la Commission peut décider qu'elle
acceptera de considérer comme faisant partie de ses frais
d'opération telle part, qu'elle aura fixée, dés frais afférents
aux travaux effectués par des Etats Membres pour le compte
de la Commission. »

507. Tout en approuvant cet amendement, la Conférence décide
qu'il y a lieu de demander, par l'intermédiaire du Conseil, l'avis
du Comité financier sur les dispositions amendées et en particulier
sur leurs incidences financières.

Annexe 13

COORDINATION AVEC L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 2

[A17 /P &B /10 Add. 1 - 14 févr. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Dix- Septième Assemblée mondiale
de la Santé le rapport sur la coordination avec l'Agence internationale de 1'Energie atomique
(AIEA), qui a été examiné par le Conseil exécutif à sa trente -troisième session. Il appelle
l'attention de l'Assemblée sur la résolution EB33.R50 3 que le Conseil a adoptée à la suite de
cet examen.

1 Version polycopiée.
Voir résolution WHA17.47.

3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, 27.
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L'Assemblée notera que, comme il est indiqué aux sections 1 et 6.5 du rapport,
la question de la coordination des activités relatives à l'utilisation de l'énergie atomique
devra être discutée par le Comité administratif de Coordination, en raison de la réso-
lution 986 (XXXVI) du Conseil économique et social (cette question est inscrite au projet
d'ordre du jour provisoire de sa trente -septième session). Le Directeur général serait
donc reconnaissant à l'Assemblée de bien vouloir lui donner son avis et ses directives sur
l'important problème de la coordination des activités de l'OMS avec celles de l'AIEA.

1. Introduction

En 1958, le Directeur général, passant en revue les
dix premières années d'activité de l'Organisation,
écrivait au sujet des travaux entrepris dans le domaine
de l'hygiène des radiations : 1

« Il ressort de ce qui précède que, de nombreux
organismes internationaux étudiant simultanément
le problème de l'énergie atomique sous des aspects
différents, il est indispensable qu'un organisme soit
créé pour coordonner leurs travaux. Cette coordi-
nation devra d'ailleurs s'étendre aussi à une nou-
velle et importante institution qui a été définitive-
ment constituée à la fin de la période de dix ans
décrite dans le présent ouvrage ».

Depuis que l'Agence internationale de l'Energie
atomique (AIEA) a été créée, l'Organisation mondiale
de la Santé a suivi avec intérêt ses activités touchant
la santé, qui se sont à la fois multipliées et élargies.
L'OMS a également cherché à établir avec cette
organisation relativement récente la même collabora-
tion fructueuse à laquelle elle est aujourd'hui parvenue
avec les institutions spécialisées. Toutefois l'OMS, de
même que l'AIEA sans aucun doute, s'est heurtée à
certaines difficultés.

Cette question de la coordination ayant été portée
devant le Conseil économique et social, lors de sa
trente -sixième session tenue l'été dernier, et celui -ci
ayant - par sa résolution 986 (XXXVI) (mentionnée
ci -après au paragraphe 3 et intégralement reproduite
à l'appendice 5) - prié le Comité administratif de
Coordination (CAC) de l'étudier, le Directeur général
estime qu'il est de son devoir de la signaler à l'atten-
tion du Conseil exécutif, tant pour l'en informer que
pour solliciter ses directives.

2. Appendices au présent rapport

Les aspects constitutionnels des relations entre
l'AIEA et l'OMS sont exposés succinctement à
l'appendice 1, pour que l'on puisse facilement s'y
reporter.

Un bref historique des activités de l'OMS dans
le domaine de l'hygiène des radiations figure à
l'appendice 2.

L'appendice 3 contient le texte d'une communi-
cation du 30 avril 1963 sur les relations AIEA /OMS,

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières
années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève, p. 295.

[EB33/46 et Add. 1 - 10 et 17 janv. 1964]

adressée par le Directeur général de l'OMS au Direc-
teur général de l'Agence internationale de l'Energie
atomique.

L'appendice 4 donne des exemples de réunions
de l'AIEA consacrées à des questions de santé. Des
extraits du programme de travail de l'AIEA y sont
cités afin d'illustrer le caractère et l'étendue des
activités de l'Agence dans le domaine de la santé.

L'appendice 5 reproduit intégralement le texte de
la résolution 986 (XXXVI) adoptée par le Conseil
économique et social, au mois de juillet 1963, sur la
coordination des activités dans le domaine de l'utili-
sation de l'énergie nucléaire.

L'appendice 6 contient le texte d'une correspon-
dance récemment échangée entre les Directeurs géné-
raux de l'AIEA et de l'OMS au sujet de la coordination
entre les deux organisations.

3. Résolution 986 ( XXXVI) du Conseil économique
et social

Lors de sa trente -sixième session, le Conseil écono-
mique et social a adopté une résolution (résolution 986
(XXXVI)) sur la coordination des activités dans le
domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire; le
texte en est reproduit à l'appendice 5 du présent
rapport. Par cette résolution, le Conseil

Reconnaît que l'Agence internationale de l'Energie
atomique est responsable au premier chef, en vertu
de son Statut, des travaux dans le domaine de
l'énergie nucléaire, sans préjudice toutefois des
attributions que les institutions spécialisées ont en
vertu de leurs statuts dans les domaines qui relèvent
de leur compétence particulière.

La résolution appelle l'attention sur la nécessité de
continuer à faire preuve de vigilance afin d'éviter tout
chevauchement des travaux et elle invite le Comité
administratif de Coordination à formuler les propo-
sitions qu'il jugerait utiles pour améliorer la coordi-
nation à cet égard. Dans le dernier paragraphe du
dispositif, le Conseil économique et social appelle
l'attention des Etats Membres de l'AIEA et des
institutions spécialisées, ainsi que celle des chefs des
secrétariats de l'Agence et de ces institutions, sur la
nécessité « de s'assurer qu'aucune proposition inté-
ressant plusieurs institutions ne soit approuvée par
l'organe directeur de quelque institution que ce soit
s'il n'a pas été clairement précisé quelles mesures ont
été prises pour collaborer dès le début avec les autres
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institutions spécialisées compétentes ». L'accent est
ainsi mis sur la responsabilité finale des organes
directeurs des institutions pour assurer une coordi-
nation effective.

4. Activités de l'AIEA dans le domaine de la santé

L'OMS a éprouvé un certain nombre de difficultés à
coordonner ses travaux avec les activités entreprises
par l'AIEA dans le domaine de la santé. Ces difficultés
surgissent en général à l'occasion de deux catégories
d'activités figurant au programme de l'Agence : d'une
part, les réunions organisées à l'échelon central -
par exemple les groupes d'experts ' et les colloques -
d'autre part, l'assistance accordée aux pays, spécia-
lement en vue de l'utilisation de radio- isotopes en
médecine et de la création d'unités radiologiques.
On trouvera à l'appendice 4 des exemples de telles
activités, tant à l'échelon central qu'à celui des pays.

5. Consultations entre le Directeur général de l'AIEA
et le Directeur général de l'OMS

A la suite de la communication adressée, en date
du 30 avril 1963, par le Directeur général de l'OMS au
Directeur général de l'AIEA (reproduite à l'appen-
dice 3), et en vue de tenter à nouveau de résoudre les
problèmes de coordination, les Directeurs généraux
des deux institutions se sont rencontrés à la fin de
1963 pour examiner les aspects des travaux de l'une
et de l'autre qui présentent un intérêt commun.
Plusieurs mesures pratiques de collaboration ont été
envisagées, à savoir :

a) la création par l'AIEA d'un bureau de liaison
au Siège de l'OMS à Genève, et d'un bureau ana-
logue par l'OMS au Siège de l'AIEA à Vienne;
b) la création possible d'un comité consultatif
composé de quelques membres du Conseil des
Gouverneurs de l'AIEA et d'un nombre égal de
membres du Conseil exécutif de l'OMS; ce comité
aurait pour tâche de faciliter une compréhension
réciproque meilleure des activités des deux orga-
nisations;
c) la participation (nature et moment) de l'OMS
aux groupes d'experts de l'AIEA dont les travaux
ont des incidences médicales, et la participation de
l'Agence à des réunions de l'OMS, quand il y
aurait lieu;
d) l'organisation en commun de séminaires /jour-
nées d'étude, de symposiums /colloques et de confé-
rences, soit sous forme d'un patronage mixte, soit
sous celle d'une responsabilité alternante, c'est -à-
dire confiée à tour de rôle à chaque institution, la
seconde intervenant alors comme participante;
e) la solution de problèmes posés par des projets
médicaux d'assistance de l'AIEA à certains pays.

Ces mesures devraient permettre d'assurer une
meilleure coordination et d'éviter que des travaux

1 Dans le vocabulaire de l'AIEA, l'expression « groupe
d'experts » désigne une réunion de caractère analogue à un
comité d'experts de l'OMS.

faisant double emploi ne soient entrepris dans le
domaine de la protection contre les radiations ioni-
santes; elles devraient assurer notamment une colla-
boration entre physiciens et médecins spécialistes en
ce qui concerne l'utilisation de radio- isotopes en
médecine.

Le Conseil exécutif comprendra que, si l'on peut
parvenir à un modus vivendi en délimitant les domaines
respectifs de compétence des deux institutions, il
demeurera toujours des cas limites qui devront être
examinés en eux -mêmes, la décision en matière de
responsabilité étant prise séparément dans chaque
cas de ce genre.

Le Conseil exécutif admettra aussi sans peine que,
même si les Directeurs généraux des deux institutions
et leur personnel parviennent à une coordination
raisonnable, leurs efforts demeureront sans grand
résultat à moins que les Etats Membres eux -mêmes
ne comprennent clairement la responsabilité qui leur
incombe en cette matière.

6. Commentaires et conclusions

6.1 Indivisibilité de la santé

L'hygiène des radiations n'est qu'une partie du
grand domaine de la protection totale de la santé
et c'est pourquoi elle intéresse l'OMS au premier chef.
Les recommandations internationales fondamentales
et les normes touchant à la protection sanitaire de
toute nature devraient donc être directement ou
subsidiairement du ressort de l'OMS, comme faisant
partie de l'action de santé publique.

L'AIEA entreprend un nombre croissant de projets
d'ordre médico- sanitaire, financés au moyen des
fonds du programme élargi d'assistance technique,
qui constituent autant d'exemples regrettables de
chevauchement (voir appendice 4). Les activités de
cet ordre, si elles sont justifiées, devraient être placées
sous l'égide de l'OMS, qui est seule en mesure de
mettre les travaux ressortissant à la médecine et à
l'hygiène des radiations, dans une juste perspective,
tenant compte des exigences générales de la santé.

6.2 Le point de vue de la santé publique
La protection de la santé publique contre les radia-

tions ionisantes comprend : a) l'identification de toutes
les sources de radiations ionisantes, puisque l'effet
cumulatif des rayonnements oblige à évaluer, dans
l'intérêt des générations présentes et futures, la somme
des irradiations de toute nature; b) l'évaluation du
risque biologique, par la définition et l'application
de normes de protection radiologique tenues à jour
à la lumière des progrès scientifiques; c) l'appréciation
de la qualité des méthodes utilisées pour contrôler et
combattre la pollution radioactive du milieu; d) la
mise au point et l'évaluation de techniques permettant
de diminuer l'irradiation; e) l'éducation sanitaire des
spécialistes; f) l'éducation de la population, qu'il faut
protéger à la fois contre l'apathie et contre les craintes
irraisonnées à l'égard des radiations; g) la recherche
sur les radiations ionisantes dans tous leurs rapports
avec la santé.
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6.3 L'emploi des radio- isotopes en médecine
L'utilisation médicale des radio -isotopes n'est pas

une nouveauté. Les progrès récents de la technologie
atomique n'autorisent pas à abandonner la notion
d'indivisibilité de la santé.

Des isotopes radioactifs sont utilisés dans presque
toutes les branches de la médecine moderne et de la
recherche médicale. Le recours à ces corps est classique
dans le domaine médico- sanitaire et ne se distingue
pas de l'utilisation d'autres agents physiques, chimiques
ou biologiques.

La médecine se sert de substances radioactives
naturelles depuis 1900 et la recherche biologique y
fait appel comme « éléments marqueurs » depuis 1923.
Les radio -isotopes artificiels (fabriqués dans les
cyclotrons) sont d'usage courant en médecine clinique
(diagnostic et traitement) depuis une trentaine
d'années.

La production d'énergie atomique et la mise en
service de la première pile à l'uranium en 1942 ont
augmenté la production et diminué le prix de revient
des radio -isotopes, mais n'ont pas modifié la nature
de leurs utilisations médicales.

6.4 Tendances nationales

L'indivisibilité de la santé a été si bien reconnue
que l'on a aujourd'hui tendance à confier aux autorités

de la santé publique la tâche et le pouvoir de surveiller
et de contrôler toutes les sources de rayonnements,
en particulier dans les pays qui ont l'expérience la
plus large et la plus ancienne de l'utilisation de
l'énergie atomique. On évite des chevauchements aussi
vains que coûteux en chargeant les autorités sanitaires
d'évaluer, de prévenir et de combattre les effets
cancérogènes et mutagènes et les autres effets nuisibles
des radiations ionisantes, car ces autorités peuvent
mobiliser à cette fin l'organisation sanitaire, en même
temps qu'elles la renforcent en lui ajoutant les services
spécialisés qu'exige cette protection.

6.5 Demande de directives au Conseil exécutif

Comme on l'a déjà expliqué, la question de la
coordination des activités relatives à l'utilisation de
l'énergie atomique devra être discutée par le Comité
administratif de Coordination, en raison de la réso-
lution 986 (XXXVI) du Conseil économique et social.
En conséquence, le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé voudront peut -être donner au
Directeur général leur avis et leurs directives sur cette
importante question dont la solution - ainsi qu'il a
été souligné - ne relève pas seulement des Directeurs
généraux de l'AIEA et de l'OMS et de leur personnel,
mais des gouvernements eux -mêmes.

Appendice 1

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

1. La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé

A l'article 2 de son chapitre II (Fonctions), la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé dispose que :

« L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonc-
tions suivantes :

a) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international;

y) d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire
pour atteindre le but assigné à l'Organisation ».

Entre l'alinéa a), qui est le premier, et l'alinéa y), qui termine
la liste, la Constitution énumère vingt autres fonctions de
l'Organisation, qui couvrent toute la gamme des questions
sanitaires : épidémiologie, hygiène du milieu, coopération
et recherche scientifiques, établissement de règlements et de
normes et revision, selon les besoins, des méthodes d'hygiène
publique. Toutes ces fonctions ont un rapport avec les pro-
blèmes de radiations.

2. Le Statut de l'Agence internationale de l'Energie atomique

L'article II du Statut de l'Agence internationale de l'Energie
atomique est ainsi conçu :

« L'Agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution
de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans

le monde entier. Elle s'assure, dans la mesure de ses moyens,
que l'aide fournie par elle -même ou à sa demande ou sous
sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de manière
à servir à des fins militaires ».

L'article III, relatif aux fonctions, contient le passage suivant :

« A. L'Agence a pour attributions :

6. D'établir ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant,
en collaboration avec les organes compétents des Nations
Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des
normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire
au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes
et les biens (y compris de telles normes pour les conditions
de travail); de prendre des dispositions pour appliquer ces
normes à ses propres opérations, aussi bien qu'aux opérations
qui comportent l'utilisation de produits, de services, d'équipe-
ment, d'installations et de renseignements fournis par l'Agence
ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle;
et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes, à
la demande des parties, aux opérations effectuées en vertu
d'un accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un
Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine
de l'énergie atomique ».
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3. Accord entre l'Agence internationale de 1'Energie atomique
et l'Organisation mondiale de la Santé

L'article I (Coopération et consultation) est ainsi libellé :

« 1. L'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé conviennent que, en vue de
faciliter la réalisation des objectifs définis dans leurs actes
constitutionnels respectifs, dans le cadre général établi par
la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération
étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne
les questions présentant un intérêt commun.

» 2. En particulier, conformément à la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé et au Statut de l'Agence
internationale de l'Energie atomique ainsi qu'à l'Accord que
celle -ci a conclu avec l'Organisation des Nations Unies et à
l'échange de lettres se rapportant audit Accord, compte tenu
également des responsabilités respectives des deux organisa-
tions en matière de coordination, l'Organisation mondiale
de la Santé reconnaît qu'il appartient principalement à
l'Agence internationale de l'Energie atomique d'encourager,
d'aider et de coordonner dans le monde entier les recherches

ainsi que le développement et l'utilisation pratique de l'énergie
atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de
l'Organisation mondiale de la Santé de s'attacher à pro-
mouvoir, développer, aider et coordonner l'action sanitaire
internationale, y compris la recherche, sous tous les aspects
de cette action.

» 3. Chaque fois que l'une des parties se propose d'entre-
prendre un programme ou une activité dans un domaine qui
présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre
partie, la première consulte la seconde en vue de régler la
question d'un commun accord. »

4. Accord avec l'Organisation des Nations Unies

L'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation mondiale de la Santé stipule que :

« L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par
l'Organisation des Nations Unies comme étant l'institution
spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes
aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts
fixés par cet acte. »

Appendice 2

LES TRAVAUX DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE DES RADIATIONS

(Historique

1. Premiers travaux
L'intérêt de l'OMS pour l'hygiène des radiations remonte à

1948 date à laquelle la Commission intérimaire a étudié,
lors de sa cinquième session, la distribution des
Toutefois, c'est en septembre 1953 que le programme de l'OMS
dans ce domaine a commencé à prendre de l'importance, le
Directeur général ayant reçu du Gouvernement autrichien une
lettre sur les recommandations relatives à la protection contre
les radiations qui avaient été formulées par le Vle Congrès
international de Radiologie (Londres, 1950).

Le Gouvernement autrichien suggérait que le Conseil exécutif
et l'Assemblée de la Santé envisagent l'application de ces recom-
mandations et leur codification sous la forme d'un règlement
international. Le Directeur général ayant saisi de cette suggestion
le Conseil exécutif lors de sa treizième session, tenue en janvier
1954, l'Organisation a recueilli les lois et règlements établis par
les Etats Membres pour protéger la santé des personnes exposées
aux risques provoqués par les radiations ionisantes.

2. Avis donnés par des consultants
D'autre part, le Directeur général a invité il y a dix ans un

groupe de quatre consultants à se réunir au Siège pour le
conseiller sur les possibilités présentes et futures que l'énergie
atomique pouvait offrir dans le domaine de la santé. Un an plus
tard, l'OMS participait à la conférence internationale sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et y
présentait des communications sur les programmes de recherche
et de formation dans ce domaine.

3. Eléments du programme
Le Conseil exécutif, lors de sa dix -septième session, et la

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont approuvé un
programme comportant cinq activités principales dans le
domaine de l'hygiène des radiations, à savoir :

1) formation de radiophysiciens sanitaires, d'administra-
teurs de la santé publique et d'utilisateurs médicaux des
radio-isotopes;
2) réunion et diffusion de renseignements sur l'hygiène des
radiations;

succinct)

3) étude des problèmes sanitaires que posent l'emplacement
des réacteurs et l'évacuation des déchets radioactifs des
usines, laboratoires et hôpitaux;
4) normalisation des unités de radiation et des règles de
travail telles que les recommandations de la Commission
internationale de Protection contre les Radiations, ainsi que
des spécifications pharmaceutiques relatives au mode de
préparation des radio -isotopes à usage médical;
5) coordination des recherches concernant les rapports
entre les radiations ionisantes et la santé.

4. Cours de formation

En 1955, l'OMS, en collaboration avec la Suède et les Etats-
Unis d'Amérique, a patronné le premier cours international
qui ait jamais eu lieu pour la formation de radiophysiciens
sanitaires. En 1956, le Gouvernement français a organisé un
cours de perfectionnement sur la protection contre les radia-
tions à l'intention des fonctionnaires de la santé publique et de
la médecine du travail. L'OMS a accordé à cette occasion un
certain nombre de bourses et prêté son aide pour l'envoi de
conférenciers. En 1957, le deuxième cours international pour
administrateurs de la santé publique a eu lieu en Belgique, en
collaboration avec le Gouvernement de ce pays et avec celui
des Etats -Unis d'Amérique. Ces cours portaient sur les questions
suivantes : principes généraux de physique sanitaire, surveillance
des réacteurs et des laboratoires radiochimiques, méthodes de
contrôle et dosimétrie des radiations, précautions à prévoir
dans les usines, organisation des laboratoires et procédés
d'évacuation des déchets. L'OMS a continué à accorder des
bourses pour les études supérieures dans le domaine de la
biologie des radiations et de la protection contre les radiations.

5. Collaboration internationale

La Commission internationale de Protection contre les
Radiations (CIPR) et la Commission internationale des Unités
et Mesures radiologiques (CIUMR) sont, depuis la dix -septième
session du Conseil exécutif (1956), en relations officielles avec
l'OMS.
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6. Groupes d'étude et comités d'experts

L'OMS a également réuni un groupe d'étude des unités
radiologiques et de la protection contre les radiations. Puis, le
Gouvernement danois lui ayant proposé d'étudier les effets
génétiques des radiations chez l'homme, elle a convoqué en
août 1956 un groupe d'étude international sur cette question.
Un tableau d'experts a été constitué en 1957 et le Comité
d'experts a tenu depuis lors plusieurs réunions. La première,
qui a eu lieu en 1958, était consacrée aux effets génétiques des
radiations chez l'homme (études de zones à forte radioactivité
naturelle). La deuxième, organisée en 1959, a étudié la surveil-
lance médicale du personnel professionnellement exposé aux
radiations. La troisième, en 1961, a examiné la gravité relative

des dangers créés par les rayonnements. Quant à la quatrième,
en 1962, elle a envisagé le rôle des services de santé publique
dans la protection contre les rayonnements ionisants. De plus,
l'OMS avait réuni en 1958, conjointement avec la FAO, un
comité d'experts chargé d'étudier les méthodes d'analyse
radiochimique.

7. Recherche

Le programme de recherche concernant l'hygiène et la méde-
cine des radiations est exposé dans le rapport du Directeur
général sur le programme de recherches médicales de l'OMS
(1958 -1963).1

Appendice 3

COMMUNICATION ADRESSÉE, EN DATE DU 30 AVRIL 1963, PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L'OMS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AIEA

1. Il semble que les chevauchements et les difficultés apparus
dans les rapports entre l'AIEA et l'OMS aient essentiellement
trait :

a) à l'activité des deux organisations liée aux mesures
sanitaires générales pour la protection contre les radiations,
depuis l'étude des effets des rayonnements sur l'homme et
son milieu et de leurs répercussions sur la santé jusqu'à la
recommandation de normes internationales destinées à
protéger contre les dangers d'irradiation;
b) à l'activité des deux organisations dans des domaines
tels que les soins médicaux et la pratique hospitalière, la
médecine clinique et la recherche médicale, du fait de l'action
menée par l'AIEA en faveur de l'application dans ces domaines
des rayonnements ionisants et des radio -isotopes.

2. Certains projets d'assistance technique offrent un exemple
de double emploi fâcheux. Dans une lettre du 7 août 1962,
l'OMS a exprimé son inquiétude de voir toute une série de
projets intéressant la santé énumérés sous «AIEA» dans le
programme élargi de 1963 -1964. II s'agit des projets suivants :

a) Corée - un spécialiste de l'utilisation médicale des
radio -isotopes, qui donnera également des conseils en vue
de la création d'un centre de téléthérapie;
b) Sénégal - des spécialistes de l'utilisation médicale des
radio -isotopes et des bourses à accorder dans ce domaine;
c) Tunisie - un spécialiste de l'utilisation médicale des
radio -isotopes;

d) Nigéria - un spécialiste de la radiothérapie chargé de
mettre sur pied le département de radiothérapie de l'hôpital
rattaché à la nouvelle université de Lagos;
e) Pakistan - un spécialiste appelé à aider à la création
et à la mise en route des quatre centres médicaux où les
radio -isotopes sont utilisés à des fins diagnostiques et théra-
peutiques.

2.1 Les projets concernant la radiothérapie et les utilisations
médicales des radio -isotopes sont des activités médicales; la
meilleure façon d'en apprécier l'intérêt est de les analyser
compte tenu des principaux besoins existant en matière de santé,
ainsi que des programmes médicaux en cours d'exécution dans
le pays intéressé; il y aurait lieu de les placer dans le contexte
général de tous les projets médico- sanitaires, où les priorités
sont soigneusement établies par les bureaux régionaux de l'OMS
en collaboration avec le pays bénéficiaire. Si ces projets sont
justifiés, ils devraient être exécutés sous les auspices de l'OMS.

2.2 A cet égard, il convient de mentionner spécialement la
décision, prise par l'AIEA, de fournir des conseillers régionaux
en matière de radiophysique hospitalière au titre du programme
élargi. Dans une lettre datée du let août 1962, l'OMS a élevé

des objections quant à cette intention de l'AIEA; il y était
souligné que pareilles activités, appartenant au domaine médical,
devraient, si elles étaient jugées opportunes, s'exercer sous la
direction de l'organisation compétente pour les questions de
santé.

3. En ce qui concerne la protection contre les radiations,
l'OMS s'est préoccupée de voir que l'organe chargé de préparer
pour l'AIEA un manuel sur les services de protection radio-
logique classait les hôpitaux, centres de consultation, etc.,
parmi les « petits établissements nucléaires ». Les services de
protection radiologique dans les institutions médicales appar-
tiennent au domaine plus général de l'utilisation des radiations
à des fins médico- sanitaires, question qui relève de la compétence
de l'OMS. On s'épargnerait des confusions inutiles et on agirait
dans l'intérêt des deux organisations si l'on évitait d'appliquer
le terme «nucléaire» à des institutions médicales et si l'on
reconnaissait que c'est à l'OMS qu'il incombe de donner des
directives quant à l'organisation de services de protection
radiologique dans ces institutions.

4. Pour passer à la question générale de la protection contre les
rayonnements, il semble évident que tout le domaine de l'hygiène
des radiations, dans ses rapports notamment avec l'enseignement
médical et apparenté, la recherche, la santé publique et les
utilisations cliniques, fait partie du domaine plus vaste de la
santé; il est dès lors au premier chef du ressort de l'OMS. Toute
activité liée aux recommandations ou aux normes internationales
de base visant à protéger la santé, qu'elles portent sur les mala-
dies infectieuses ou les rayonnements ionisants, sur les polluants
chimiques ou les polluants radioactifs, doit être exercée par
l'OMS ou avec son concours, puisqu'il s'agit d'une action de
santé publique. Il semble particulièrement inopportun qu'une
organisation s'occupant d'énergie atomique promulgue des
recommandations de base sur des questions telles que le degré
admissible d'exposition de la population aux rayonnements;
aussi la décision prise par l'AIEA d'organiser une réunion en
décembre prochain en vue d'examiner le problème des doses
critiques acceptables pour les rayonnements auxquels la popu-
lation pourrait être soumise a -t -elle vivement inquiété l'OMS,
qui a fait part de ses préoccupations à des groupes de travail
inter -secrétariats. Il ressort de l'expérience acquise dans les pays
développés au cours des vingt dernières années que, si une
organisation compétente en matière d'énergie atomique doit
assumer la responsabilité de la protection de la santé et de la
sécurité pour ses propres activités, la responsabilité plus large
de l'hygiène des radiations, et notamment l'adoption de normes

1 Organisation mondiale de la Santé (1964) Le programme
de recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1958 -1963, Genève, p. 231.
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de protection, doit normalement incomber à l'autorité chargée
de la promotion et de la sauvegarde de la santé publique. Aider
les pays en voie de développement, non seulement à prendre
des dispositions suffisantes et efficaces face aux problèmes de
santé que posent les radiations, mais aussi à éviter les erreurs
de leurs prédécesseurs, est un élément important de la mission
des organisations internationales en cause.

5. En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements et des
radio -isotopes en médecine, dans la recherche médicale et dans
d'autres domaines de l'action sanitaire, il est essentiel que les
programmes ne fassent pas double emploi. De plus, il y aurait
lieu de mettre au point les programmes en tenant compte de
l'ensemble des besoins d'un pays donné et de la juste perspec-
tive dans laquelle il convient de les envisager. C'est ainsi que
toute tentative d'élaborer, dans le domaine de la santé, un
programme d'activité faisant essentiellement appel à l'utilisation
des radio- isotopes risque fort de porter atteinte à l'équilibre et
à la bonne coordination de l'action internationale en faveur
de la santé.

6. Certes, il faut évidemment employer les fonds internationaux
mis à la disposition de l'action sanitaire, mais encore faut -il
passer par les organismes compétents. Si l'AIEA dispose de
fonds permettant de financer des activités en faveur de la santé,

on pourrait envisager un programme commun relatif à l'appli-
cation des radio- isotopes, qui bénéficierait des avis de l'OMS
pour les questions médicales et serait conçu en fonction des
besoins médico- sanitaires des pays intéressés. Un programme
efficace, dûment coordonné, pourrait jouir de l'appui financier
des deux organisations; l'AIEA pourrait mettre à sa disposition
des fournitures et du matériel, extrêmement nécessaires. Quant
au programme de recherche, l'OMS serait bien placée pour
aider l'AIEA à utiliser les fonds disponibles pour l'achat d'iso-
topes et de matériel indispensables à certains projets de recherche
médicale.

7. Les deux organisations tiennent évidemment beaucoup à
employer leurs ressources limitées au mieux des intérêts des
Etats Membres. Aussi importe -t -il de mettre au point une
formule satisfaisante pour organiser les activités intéressant
les deux institutions. Les gouvernements des Etats Membres
de l'OMS et de l'AIEA ne manqueraient pas de s'apercevoir,
au bout d'un certain temps, des dangers évidents de chevau-
chement et d'inefficacité inhérents à l'exécution, par deux orga-
nisations rattachées aux Nations Unies, de programmes distincts
dans le domaine médico- sanitaire; nos deux organisations
feraient alors l'objet de graves critiques qui ne pourraient que
leur être préjudiciables.

Appendice 4

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITÉS DE L'AIEA DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

1. Groupes d'experts 1 et colloques

1.1 Groupe d'experts des doses exceptionnelles admissibles pour
le public en cas d'accident nucléaire, 16 -20 décembre 1963

Cette réunion était la première d'un groupe d'experts convoqué,
comme l'indiquait la lettre d'invitation, pour procéder à une
première étude des doses exceptionnelles admissibles pour le
public en cas d'accident, comme le prévoit le document
GC(VI) /200, section IV, a), paragraphe 125. Ce document
(Programme et budget de l'AIEA pour 1963) expose comme suit
les motifs et le but de cette réunion :

«Pour évaluer la sécurité des installations nucléaires et énoncer
les principes dont doivent s'inspirer les mesures à prendre
en cas d'accident pour protéger le personnel de l'établis-
sement et les habitants du voisinage, il importe d'admettre
certaines hypothèses sur les doses exceptionnelles acceptables
en cas d'accident. Etant donné les difficultés que soulève
l'élaboration de ces hypothèses, on envisage de réunir en 1963
un groupe d'experts chargé d'étudier cette question et, dans la
mesure du possible, de formuler des recommandations. »

Ce groupe d'experts doit se réunir une deuxième fois en 1964
et il est prévu d'incorporer ses recommandations aux « Normes
fondamentales de radioprotection» publiées par l'AIEA.

1.2 Colloque de l'AIEA sur l'exploration médicale au moyen
des radio- isotopes, 20 -24 avril 1964

Cette réunion fait suite au séminaire convoqué en commun
en février 1959 par l'AIEA et l'OMS pour traiter de cette ques-
tion. Le colloque examinera les avantages et les inconvénients
relatifs des diverses techniques d'exploration par les radio -
isotopes actuellement applicables au diagnostic médical. Il
étudiera également les possibilités et les limites des applications
cliniques de ces méthodes.

1 Dans le vocabulaire de l'AIEA, l'expression «groupe
d'experts» désigne une réunion de caractère analogue à un
comité d'experts de l'OMS.

1.3 Colloque de l'AIEA sur la détermination de la charge cor-
porelle radioactive chez l'homme, 11 -16 mai 1964

Ce colloque s'occupera du diagnostic médical de la contami-
nation radioactive interne, c'est -à -dire de la mesure de la conta-
mination interne des organes et tissus humains (soit par des
méthodes directes, tel que le comptage in vivo, soit par des
méthodes indirectes comme l'analyse des excreta) et de la dose
de radiation qui y est associée. Il étudiera, plutôt que les
techniques, les moyens d'interpréter et de comparer les résultats.

En octobre 1962, l'OMS et l'AIEA avaient organisé une réunion
scientifique mixte sur le diagnostic et le traitement des radio -
intoxications.

1.4 Groupe d'experts de la production et de l'emploi des radio-
vaccins contre les helminthiases, 16 -18 décembre 1963

Ce groupe d'experts a été réuni pour donner son avis sur le
rôle que l'AIEA pourrait jouer en vue de favoriser l'application
des radiations ionisantes dans la préparation des vaccins contre
certaines helminthiases. Au nombre des sujets examinés, on peut
citer la fréquence et l'importance des helminthiases, la mise au
point de vaccins irradiés contre ces maladies ainsi que les tech-
niques et le matériel nécessaire à leur production, et enfin
l'expérience acquise dans la préparation et l'application de ces
vaccins. Le groupe d'experts a formulé des recommandations
techniques sur les activités à entreprendre à l'avenir dans ce
domaine et il a présenté ses conclusions quant au rôle qui pourrait
être dévolu à l'AIEA dans la mise en oeuvre du programme
recommandé, où l'Agence servirait notamment de «catalyseur»
international des efforts déployés par les spécialistes de différents
pays.

Le représentant de l'OMS a fait connaître au groupe d'experts
les activités entreprises par l'Organisation en la matière.

2. Assistance aux pays

Les exposés présentés ci -après des projets de l'AIEA, tirés
de documents de l'Agence, ont pour objet de donner au Conseil
exécutif quelques exemples de la nature et de l'ampleur des
activités menées par l'AIEA dans le domaine de la santé :
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2.1 Afghanistan: Physique nucléaire

L'AIEA «avait envoyé un physicien ayant l'expérience de
la formation d'atomistes et de l'enseignement de la physique
nucléaire pour aider le Gouvernement à aménager un laboratoire
de physique nucléaire à l'Université de Kaboul... On se propose
maintenant de poursuivre l'exécution du programme de forma-
tion et de recherche entrepris dans ce laboratoire et d'y inscrire
les sujets ci- après...:

a) Etude des effets sur la fonction thyroïdienne des doses de
1311 utilisé comme indicateur;

b) Test de la fonction thyroïdienne au moyen de faibles
doses de 1311;

c) Test de l'insuffisance pancréatique au moyen de faibles
doses d'albumine de sérum humain marquée au 1311;

d) Effet sur le sang de faibles doses de divers radio -isotopes. »

2.2 Bolivie: Applications médicales des radio- isotopes

« La Commission bolivienne de l'Energie atomique, qui a été
constituée en 1960, a élaboré un programme d'activités portant
notamment sur l'introduction des sciences nucléaires à l'Uni-
versité de San Andrés, la création d'un centre de documentation
scientifique et la création éventuelle, en collaboration avec le
Ministère de la Santé, d'un laboratoire pour les applications
des radio -isotopes en agriculture et en médecine ainsi que d'un
laboratoire d'analyse des minerais.

» En ce qui concerne les applications des radio -isotopes en
médecine, la Commission souhaite introduire l'usage des
méthodes radio -isotopiques à la Faculté de Médecine dé l'Uni-
versité San Andrés, où un nouveau centre réunissant tous les
laboratoires de la Faculté a été récemment créé. Un spécialiste
de l'Agence, qui s'est rendu récemment en Bolivie, a donné des
avis sur l'aménagement dans ce centre d'un petit laboratoire
de haute activité, d'un entrepôt de radio -isotopes et d'un labo-
ratoire pour le comptage et les travaux courants avec les radio -
isotopes.

» Pour commencer, les radio -isotopes serviront d'abord à des
études sur la fonction thyroïdienne ainsi qu'au traitement de
l'hyperthyroïdie, du cancer de la thyroïde et de troubles car-
diaques. Ils seront peut -être également utilisés pour des études
sur le métabolisme du fer, l'élimination du fer du plasma, le
volume et le renouvellement du plasma, etc. »

2.3 Equateur: Dosimétrie

«Depuis quelques années, on commence à utiliser les radio -
isotopes en médecine et en phytobiochimie. On a fait une étude
spéciale sur l'emploi des radio -isotopes dans des travaux sur le
goitre endémique. Cette étude a été entreprise à l'Escuela Poli -
técnica Nacional de Quito; en 1960, un service de diagnostic
et de traitement des troubles de la thyroïde a été créé en colla-
boration avec l'Hôpital Eugenio Espejo. On a également fait
des études sur le traitement d'autres maladies endémiques à
l'aide des radio -isotopes.

» Au nombre des activités dans le domaine de l'énergie ato-
mique figurent également des cours post- universitaires de for-
mation à l'emploi des radio -isotopes. Ces cours ont d'abord
été donnés à l'Escuela Politécnica Nacional. On a ensuite créé
un laboratoire de radio -isotopes à l'Hôpital Eugenio Espejo,
qui est l'hôpital d'étude de l'Universidad Central del Ecuador.
Un cours de formation aux applications médicales des radio -
isotopes a été organisé sous les auspices de la Commission
équatorienne de l'Energie atomique et un autre cours de même
nature est prévu pour 1964. »

2.4 Grèce: Applications médicales des radio -isotopes

« L'Hôpital Alexandra d'Athènes a entrepris un programme
d'étude des anémies à l'aide de la thymidine tritiée, sur la base
des recommandations formulées il y a deux ans par des experts
du Laboratoire national de Brookhaven. Ce programme devrait
largement contribuer à la solution de certains problèmes médi-
caux qui se posent en Grèce, particulièrement en matière de
thalassémie. Des fonds locaux ont été affectés à ce projet;
l'hôpital est pourvu du matériel nécessaire et dispose également
d'un spécialiste grec formé à Brookhaven ainsi que d'un
technicien.

» Le Gouvernement demande, pour une période de six mois,
les services d'un spécialiste des applications médicales des radio -
isotopes, dont la tâche principale consisterait à donner des avis
sur les études que l'on se propose de faire, à l'aide de la thymi-
dine tritiée, sur les anémies et plus particulièrement sur l'anémie
hémolytique congénitale. »

2.5 Irak: Radioprotection

« Un radioprotectionniste fourni par l'Agence a élaboré des
règlements de radioprotection, organisé des services de radio-
protection au Centre de Recherches nucléaires et au Départe-
ment des Radio -isotopes et donné des cours au personnel de ces
établissements. On se propose maintenant de poursuivre les
travaux entrepris en matière de réglementation et d'organiser
un service national de radioprotection. »

2.6 Iran: Radioprotection

« Le Gouvernement iranien procède actuellement à l'instal-
lation d'un laboratoire central de radioprotection au Centre
nucléaire de l'Université de Téhéran; il a fourni lui -même le
matériel nécessaire, notamment le matériel requis pour un
service de films détecteurs. L'Agence a fourni, pour une période
de 12 mois à partir de juillet 1962, les services d'un expert en
radioprotection chargé de donner des avis sur les mesures de
santé à prendre en ce qui concerne le réacteur de l'Université,
d'apprendre au personnel local à faire des mesures effectives
dans le cadre du contrôle radiologique et d'aider à l'aménage-
ment du laboratoire. On envisage actuellement de développer
le service de films détecteurs, pour le mettre à la disposition de
tous les utilisateurs de rayonnements à Téhéran, et d'améliorer
son fonctionnement. On se propose également de mener à bien
l'élaboration du règlement de radioprotection. »

2.7 Maroc: Applications médicales des radio- isotopes

« Le Centre Bergonie de radiologie et de lutte contre le
cancer, rattaché au Centre hospitalier de Casablanca, comprend
les départements suivants : diagnostics, traitement (par les
méthodes classiques et le radium) et anatomie -pathologie. A
l'heure actuelle, le Centre se consacre surtout au diagnostic et
au traitement du cancer.

» On se propose d'agrandir le Centre pour le transformer en
un institut national des sciences radiologiques et pathologiques;
au début, il utiliserait les radio -isotopes pour toute une variété
de tests, à commencer par des tests des reins, du foie et de la
fonction thyroïdienne; ensuite, on installerait deux appareils
de téléthérapie et on aménagerait un laboratoire de radiochimie
et de radiobiologie. Les bâtiments actuels seraient suffisants
pour les agrandissements envisagés. Le directeur du Centre et
ses quatre assistants connaissent bien les méthodes radio -
isotopiques; deux agents techniques les aideront à exécuter les
travaux projetés dans le nouvel institut.

» Le Gouvernement demande, pour une période de trois
mois, les services d'un spécialiste de l'emploi des radio -isotopes
pour le diagnostic et le traitement, qui serait chargé de colla-
borer à l'installation du matériel et de donner des avis au sujet
de son fonctionnement et de son entretien.
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» On demande un ensemble de scintigraphie médicale, une
échelle de comptage, une alimentation et un détecteur à scin-
tillation à puits, le tout évalué à 14000 dollars.»

2.8 Nigéria: Applications médicales des radio -isotopes

« Les maladies parasitaires du foie et autres affections hépa-
tiques sont très répandues dans le Nigéria, comme dans d'autres
pays d'Afrique, et le Gouvernement nigérien désire faire établir
des cartes isodoses du foie malade. On souhaite également
étudier et traiter le goitre endémique qui est fréquent dans la
région ouest du Nigeria. Les méthodes radio -isotopiques sont
utilisées depuis quelque temps par des chercheurs et praticiens
nigériens. L'hôpital universitaire d'Ibadan dispose notamment
du matériel et des installations nécessaires pour faire des expé-
riences in vitro au moyen des radio -isotopes. On se propose
donc d'aménager des installations analogues pour des expé-
riences in vivo, qui porteraient notamment sur la détection des
abcès du foie, l'étude de la fonction thyroïdienne, la localisation
des tumeurs thyroïdiennes et cérébrales, l'étude des troubles
du fonctionnement, etc. L'hôpital universitaire d'Ibadan est

moderne et suffisamment bien équipé pour fournir les services
annexes nécessaires à l'exécution du projet : entretien du matériel
électronique, ateliers spécialisés et service de films détecteurs. »

2.9 Tunisie: Résidus de parasiticides

«En Tunisie, on utilise une grande quantité de produits
chimiques dans la lutte contre les insectes et autres parasites.
Les parasiticides appliqués sur les produits alimentaires -
légumes, fruits, viande, corps gras et lait - forment des résidus
persistants qui peuvent être toxiques. On se propose de recourir
aux techniques de micro -analyse, en particulier à celles qui
font appel aux radio -isotopes, pour déterminer ces résidus. »

2.10 Viet -Nam: Applications médicales des radio -isotopes

«En 1962, le Conseil a approuvé l'envoi pour une période
de six mois d'un spécialiste des applications médicales des
radio- isotopes et la fourniture de matériel évalué à 10 000
dollars. »

Appendice 5

RESOLUTION 986 (XXXVI) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Coordination des activités dans le domaine de l'utilisation de
l'énergie nucléaire

Le Conseil économique et social,

Rappelant sa résolution 799 B III (XXX) du 3 août 1960,

Constatant avec satisfaction les progrès de la coordination en
ce qui concerne les activités entreprises dans le domaine de
l'énergie nucléaire par l'Agence internationale de l'Energie
atomique et les institutions spécialisées, ainsi que l'oeuvre réalisée
à cet égard par le Comité administratif de Coordination,

Rappelant que l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Agence internationale de l'Energie atomique reconnaît
que l'Agence «est l'institution qui, sous l'égide des Nations
Unies..., a la responsabilité des activités internationales relatives
à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques »,

Constatant en outre que l'une des fonctions de l'Agence, aux
termes de son Statut, est « d'établir ou d'adopter, en consultation
et, le cas échéant, en collaboration avec les organes compétents
des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées,
des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire
au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et
les biens (y compris de telles normes pour les conditions de
travail) »,

Tenant compte des accords régissant les relations de travail et
autres entre l'Agence internationale de l'Energie atomique et les
institutions spécialisées, aux termes desquels lesdites organisa-
tions conviennent « que, en vue de faciliter la réalisation des
fins définies par leurs instruments constitutifs, dans le cadre
général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en
coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui
concerne les questions présentant un intérêt commun »,

1. Reconnait que l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique est responsable au premier chef, en vertu de son Statut,
des travaux dans le domaine de l'énergie nucléaire, sans préjudice
toutefois des attributions que les institutions spécialisées

ont en vertu de leurs statuts dans les domaines qui relèvent de
leur compétence particulière;

2. Affirme que l'Agence internationale de l'Energie atomique
doit, en collaboration le cas échéant avec les institutions spécia-
lisées, donner l'impulsion première aux travaux dont le sujet
porte en majeure partie sur l'énergie nucléaire ou la recherche
nucléaire;

3. Appelle l'attention sur la nécessité de continuer à faire
preuve de vigilance dans les domaines où les travaux de l'Agence
internationale de l'Energie atomique risquent de faire double
emploi avec ceux des institutions spécialisées, lorsque ces travaux
portent sur des aspects de l'énergie nucléaire qui relèvent de
la compétence particulière desdites institutions spécialisées;

4. Invite le Comité administratif de Coordination à présenter
désormais dans ses rapports au Conseil des renseignements
sur les activités entreprises par l'Agence internationale de
l'Energie atomique et par les institutions spécialisées dans ceux
des domaines intéressant l'énergie nucléaire dans lesquels peuvent
se poser des problèmes de coordination, et à formuler les propo-
sitions qu'il jugerait nécessaires pour améliorer la coordination
dans ces domaines;

5. Appelle l'attention des gouvernements des Etats membres
de l'Agence internationale de l'Energie atomique et des institu-
tions spécialisées, et celle des chefs de secrétariats de l'Agence
internationale de l'Energie atomique et des institutions spécia-
lisées, sur la nécessité d'établir une coordination efficace dans ce
domaine et de s'assurer qu'aucune proposition intéressant plu-
sieurs institutions ne soit approuvée par l'organe directeur de
quelque institution que ce soit s'il n'a pas été clairement précisé
quelles mesures ont été prises pour collaborer dès le début avec
les autres institutions spécialisées compétentes.

1303e séance plénière,
2 août 1963
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Appendice 6

CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE AU SUJET DE LA COORDINATION PAR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

1. Lettre adressée, en date du 27 novembre 1963, par le Directeur
général de l'OMS au Directeur général de l'AIEA

Je vous suis très reconnaissant d'avoir pris des dispositions
pour rendre possible notre réunion de mardi dernier. J'ai été
heureux de pouvoir discuter avec vous dans une atmosphère
moins précipitée que d'habitude les questions qui nous intéressent.
J'ai pris plaisir à notre conversation, qui m'a convaincu plus que
jamais que nous partageons le même désir de voir s'instaurer
une collaboration aussi étroite et aussi fructueuse que possible
entre nos deux organisations.

Notre échange de vues était, j'en suis certain, des plus oppor-
tun, étant donné que, par suite de la résolution adoptée par le
Conseil économique et social à sa trente -sixième session (réso-
lution 986 (XXXVI)), nous ne pouvons plus éviter de procéder à
une discussion sur l'ensemble du problème de la coordination,
non seulement à l'intérieur de nos organisations, mais aussi lors
de la réunion d'avril du Comité administratif de Coordination.

Comme je m'y étais engagé, je m'efforcerai dans cette lettre
de résumer brièvement les observations que j'ai formulées au
cours de nos entretiens sur ce que j'estime être des questions de
politique générale touchant les fonctions de nos deux organi-
sations.

En premier lieu, je voudrais me référer aux activités relatives
aux applications médicales des radio -isotopes. A mon sens, la
production, le transport et le stockage des isotopes sont de la
compétence de l'AIEA, tandis que leur emploi à des fins de
diagnostic, de de recherche le plan
ressortit à l'OMS. Comme vous vous en souviendrez, j'ai évoqué
le problème de l'extension des activités de votre institution bien
au -delà de ce que je considère comme les limites de sa compé-
tence, et ses empiètements, pour ne pas dire ses intrusions dans
le domaine d'autres organisations. J'ai mentionné un exemple
tiré de votre programme ordinaire. Il s'agit de l'aide fournie à
l'Afghanistan pour la création à l'Université de Kaboul d'un
laboratoire de physique nucléaire, dont les attributions s'étendent
maintenant à l'étude de la fonction thyroïdienne et à des
tests de l'insuffisance pancréatique, tous sujets qui me paraissent
relever exclusivement de l'OMS. Comme je vous l'ai dit, nous
considérons à l'OMS que les isotopes constituent un outil,
d'ailleurs très important pour la médecine, mais non l'objet d'une
discipline en soi.

J'ai parlé aussi du domaine plus général de l'emploi des
rayonnements ionisants et, en particulier, du groupe d'experts
que votre Agence convoque du 16 au 18 décembre pour discuter
de «la production et de l'emploi des radiovaccins contre les
helminthiases », problème qui, à mon sens, est davantage de la
compétence de la FAO et de l'OMS que de l'AIEA. Votre pro-
gramme ordinaire comporte un nombre inquiétant d'autres
projets intéressant l'emploi des radio -isotopes ou des rayon-
nements ionisants en médecine, qui sont clairement du ressort
de l'OMS. J'estime que nous devrions nous efforcer de délimiter
nous -mêmes les champs d'action de nos deux organisations en
matière de radio -isotopes et de rayonnements ionisants, compte
tenu des considérations exposées ci- dessus.

La deuxième question dont je vous ai entretenu concerne la
protection contre les rayonnements. Il faudrait de toute évidence
que vous et moi examinions la question objectivement pour
tâcher de définir les fonctions de nos deux organisations dans
ce domaine. Comme nous en sommes tombés d'accord, ce
problème prête à controverse, non seulement à l'échelon inter-
national, mais également à l'échelon national. Je crois cependant
que nous pouvons accepter en principe que la protection contre

les rayonnements dans une usine atomique est au premier chef
de la compétence de l'Agence, et que la protection de la popula-
tion générale contre les dangers des radiations intéresse au
premier chef les autorités sanitaires à l'échelon national et, par
conséquent, l'Organisation mondiale de la Santé à l'échelon
international. Certes, entre ces deux extrêmes il peut se présenter
toute une gamme de cas douteux; mais, si chacun est examiné,
lorsqu'il surgit, dans un esprit de bonne volonté, de confiance
mutuelle et de compréhension, nous devrions pouvoir déterminer
sans trop de peine quelle est l'organisation compétente.

Ma troisième remarque avait trait au copatronage des réunions.
Ce problème me paraît plus facile, car je suis tout à fait certain
que vous et moi devrions réussir en relativement peu de temps à
trouver un modus vivendi qui ouvrirait la voie à une solution
définitive. Comme je vous l'ai déjà dit, le fait que nous ayons des
calendriers différents pour l'examen et l'approbation de nos
projets de programme et de budget par nos organes délibérants
ne facilite pas les choses, mais, à mon sens, cela ne devrait pas
rendre le problème insoluble, dans la mesure où nous parvien-
drions nous -mêmes à une meilleure compréhension mutuelle.

Pour ce qui est des projets faisant partie du programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies, je tiens à répéter qu'à
mon avis les problèmes peuvent être résolus par voie de négo-
ciation à mesure qu'ils surgissent. Nous devons empêcher que
la question de l'origine des fonds obscurcisse le débat et ne nous
attacher qu'au principe, cherchant à réaliser l'accord entre nos
deux organisations, puisqu'en dernière analyse tous les fonds
proviennent de la même source, c'est -à -dire des Etats Membres
de l'AIEA et de l'OMS.

J'ai été très heureux aussi d'avoir l'occasion de discuter avec
vous de l'organisation de la troisième conférence internationale
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et je
voudrais confirmer de nouveau ici que nous n'avons jamais eu
l'intention de vous demander de transférer à l'OMS les respon-
sabilités qui vous ont été déléguées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Nous serions cependant
heureux d'avoir quelques indications sur la manière dont l'OMS,
sous votre direction générale, pourrait vous aider le plus utilement
dans l'accomplissement des tâches qui vous ont été confiées par
U Thant. J'ai eu plaisir à apprendre, car j'attends beaucoup de
cette initiative, que vous comptez inviter l'OMS aux réunions
préparatoires au cours desquelles seront dressés les plans de
travail des diverses sections de la conférence qui la concernent.
J'espère que la participation de l'OMS vous apportera de ce fait
toute l'aide possible dans votre tâche difficile.

Pour ce qui est de la lettre datée du 26 novembre que vous
m'avez remise et qui concerne l'établissement de centres de radio-
logie et de laboratoires de physique nucléaire et l'octroi de
bourses d'études dans des domaines se rapportant à notre
activité, j'aimerais avoir le loisir de l'étudier d'une façon plus
approfondie avant de vous envoyer ma réponse.

En ce qui concerne les mesures pratiques à prendre pour
améliorer la coordination, j'incline à penser comme vous que
l'existence d'un bureau de liaison de l'OMS à Vienne serait utile.
Je vais donc prendre les dispositions nécessaires en vue de la
création d'un tel bureau, tout d'abord à titre expérimental, dans
l'espoir que notre collaboration deviendra plus efficace. Si, de
votre côté, vous envisagiez d'envoyer de temps à autre des
fonctionnaires de l'Agence à Genève pour qu'ils puissent mieux
se mettre au courant du travail de l'OMS, je n'ai pas besoin de
vous dire que nos portes leur seront toujours ouvertes et que la
ou les personnes que vous nous délégueriez trouveront chez
nous un accueil chaleureux et toutes les facilités voulues.
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J'ai profité de ce que nous parlions de ces questions pour
mentionner, sans faire de proposition précise, l'éventuelle créa-
tion d'un comité mixte composé de quelques membres du Conseil
des Gouverneurs de l'AIEA et d'un nombre égal de membres
du Conseil exécutif de l'OMS, pour faciliter une meilleure
compréhension du travail des deux organisations. Cette sugges-
tion s'inspire de l'heureuse expérience de nos rapports avec le
FISE. Comme vous le savez, il existe depuis dix ans un Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires. De même, la FAO
et le FISE n'ont eu qu'à se féliciter d'avoir institué un comité
mixte pour les problèmes de nutrition.

Une autre suggestion faite à cet égard concernait la partici-
pation d'un représentant de l'OMS aux délibérations de votre
Comité consultatif scientifique.

Pendant notre discussion, j'ai convenu avec vous que toutes
ces idées appelaient un examen ultérieur, mais que l'OMS
pouvait, à titre de première mesure immédiate, ouvrir un bureau
de liaison à Vienne.

Dans cette lettre, j'ai essayé, comme je vous l'avais promis, de
résumer notre conversation et de rappeler quelques -unes des
considérations qui y avaient été formulées. Je serai très heureux
de recevoir à mon tour vos observations, de manière que nous
puissions aboutir à un accord qui nous permette d'établir un
modus vivendi propre à éliminer ces frictions perpétuelles entre
nos deux institutions et à nous mettre en mesure de mieux
servir les intérêts de nos Etats Membres.

Permettez -moi de vous dire encore combien j'ai été heureux de
pouvoir m'entretenir avec vous de nos problèmes communs, et de
réitérer ma ferme conviction qu'il ne devrait y avoir aucun
problème de coordination qui ne puisse être résolu par des
discussions entre vous et moi.

2. Lettre adressée, en date du 18 décembre 1963, par le Directeur
général de l'AIEA au Directeur général de l'OMS

J'ai été très heureux de recevoir votre lettre 1 qui m'est parvenue
le 5 décembre. Ma réponse a été quelque peu retardée à cause
d'une réunion du Conseil des Gouverneurs. Je tiens à vous remer-
cier encore du fructueux échange de vues auquel nous avons
procédé sur l'activité de nos deux organisations. Se vous suis
reconnaissant d'avoir songé à me faire parvenir vos notes sur
notre entretien.

Comme vous, je pense que nous avons avant tout des respon-
sabilités envers les Etats Membres de nos organisations. L'éco-
nomie et l'efficacité exigent que les fonds limités dont on dispose
soient utilisés au mieux grâce aux arrangements suivants :

1. Coopération pratique : Je relève avec plaisir que vous acceptez
ma suggestion d'envoyer à Vienne un expert médical de l'OMS.
Je ferai de même et j'espère sincèrement que cet échange de
personnel se révélera fructueux. Comme vous le savez, j'ai déjà
procédé de la sorte avec le Siège de l'ONU, ce qui a donné
satisfaction. Il serait aussi très intéressant de créer un comité
mixte groupant des représentants des Conseils des deux institu-
tions; cette proposition mérite d'être étudiée. Je n'oublie pas
non plus l'idée que vous avez émise de nommer au Comité
consultatif scientifique de l'Agence une personnalité avertie des
applications médicales des radio -isotopes.

2. En ce qui concerne les groupes d'experts, je me permets de
rappeler qu'ils sont surtout convoqués pour me donner des avis,
par exemple pour l'élaboration de normes de sécurité applicables
aux opérations menées par l'Agence ou bénéficiant de son
assistance. J'apprécierais toutefois beaucoup, je tiens à le souli-
gner, une participation de l'OMS aux groupes d'experts dont les
travaux peuvent avoir des incidences médicales. Je suis parti-
culièrement heureux de noter que, comme la FAO, l'OMS sera
représentée au groupe d'experts des vaccins contre les helmin-
thiases. J'ai vivement regretté, en revanche, gtfelle n'ait pu se faire

1 Reproduite à la section 1 ci- dessus.

représenter au groupe d'experts des doses exceptionnelles
admissibles en cas d'accident nucléaire, étant donné les échanges
de vues très utiles du point de vue scientifique qui ont eu lieu au
cours de la réunion et dont nos deux organisations bénéficieront.
J'ai demandé qu'on vous envoie toute la documentation s'y
rapportant dès qu'elle sera publiée.

3. En ce qui concerne le patronage en commun de journées
d'études, colloques et conférences, je serais aussi partisan d'une
coopération sur ce plan. Un exemple pratique est fourni par le
colloque sur la détermination de la charge corporelle radioactive
chez l'homme, que l'OIT a déjà accepté de patronner conjoin-
tement avec l'Agence. Bien qu'il soit assez tard (à en juger par
votre lettre du 25 novembre), j'aimerais beaucoup que l'OMS se
joigne également à nous. Pour l'avenir, je compte envoyer le
mois prochain à Genève un des membres de notre personnel pour
parler du programme de 1964 ainsi que de l'élaboration du
programme de 1965 -1966. Peut -être l'organisation de confé-
rences scientifiques pourrait -elle être assumée à tour de rôle par
chacune des deux institutions, l'autre y participant automatique-
ment.

4. En ce qui concerne la troisième conférence de Genève,
l'OMS sera, comme je l'ai dit, invitée à participer aux séances
qui pourront l'intéresser.
5. En ce qui concerne les propositions d'assistance technique
aux pays en voie de développement, relatives à six centres
médicaux, j'envisage de faire de ces centres des entreprises
communes. Se me propose d'envoyer sur place, dès que l'un des
projets paraîtra prendre corps, un expert chargé d'examiner la
possibilité de créer un centre de ce genre. Je pense que, dès ce
stade liminaire, l'expert devrait être accompagné par un membre
de votre personnel (voir ma lettre du 13 décembre).

6. En ce qui concerne les problèmes du PEAT, je suis persuadé,
comme vous, que les difficultés qui se présenteraient pourront
toujours être résolues par des négociations ad hoc.

7. En ce qui concerne la protection contre les rayonnements,
nous avons reconnu que la question prête à discussion. Je suis de
votre avis : les cas de double emploi peuvent être réglés par
consultations entre nous.

8. En ce qui concerne l'emploi des radio- isotopes en médecine,
vous vous rappellerez sans doute ce que je vous ai dit des difficul-
tés qu'éprouvent les commissions de l'énergie atomique des pays
en voie de développement à faire démarrer des programmes
valables. Ainsi que je l'ai exposé, les premiers projets pratiques
entrepris portent d'habitude sur les isotopes à usage médical et
les sources de rayonnements. J'ai été heureux de noter que vous
considériez comme normale désormais l'utilisation d'isotopes
pour la recherche médicale, le diagnostic et la thérapeutique.
Cependant, vous le savez, il s'agit d'un domaine qui évolue avec
une extrême rapidité et dans lequel les aspects relevant de la
physique sont d'une importance qui ne doit pas et ne peut pas
être négligée. Une coopération très fructueuse pourrait donc
s'instaurer entre des spécialistes médicaux de l'OMS et des
physiciens de l'Agence. Vous avez cité le cas de l'Afghanistan
et, tout en reconnaissant qu'il incombe à l'Agence de s'occuper
des aspects relevant de la physique, j'aimerais beaucoup
qu'avant d'être mis en oeuvre d'une façon qui risque d'être pré-
judiciable à l'une des deux institutions les projets de ce genre
soient élaborés en parfaite collaboration par nos physiciens et
vos spécialistes médicaux.

9. Je crois savoir que la question de la coopération entre
l'OMS et l'AIEA sera examinée à la prochaine session du Conseil
exécutif de l'OMS. Les suggestions relatives aux mesures pra-
tiques à prendre, qui ont été formulées tant au cours de notre
entretien que dans la correspondance que nous avons échangée
ensuite, m'ont convaincu que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas
de problème de coordination qui ne puisse être résolu par des
discussions entre vous et moi.
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3. Lettre adressée, en date du 24 décembre 1963, par le Directeur
général de l'AIEA au Directeur général de l'OMS

Comme vous le savez, le Comité administratif de Coordination
a chargé l'Agence de préparer chaque année l'avant -projet de
rapport du CAC au Conseil économique et social sur la coopé-
ration dans les activités intéressant les utilisations pacifiques de
l'énergie atomique.

Nous adressons aujourd'hui aux institutions les questionnaires
habituels pour obtenir, sur les programmes pertinents, des
renseignements permettant d'établir un texte à soumettre au
Comité préparatoire du CAC.

Il semblerait opportun de faire mention dans ce rapport de
notre entretien et des résultats obtenus. Vous trouverez ci -joint
à cet égard un projet sur lequel je serais très heureux d'avoir
vos observations. Bien entendu, il conviendra peut -être par la
suite de développer ce texte en fonction de consultations ulté-
rieures entre nous, ou au CAC.

Texte joint

Les Directeurs généraux de l'OMS et de l'AIEA se sont
rencontrés au Siège de l'OMS à la fin de novembre 1963 pour
discuter, d'une part, des questions de politique générale intéres-
sant l'activité des deux institutions en ce qui concerne les
applications de l'énergie atomique en médecine et la protection
contre les rayonnements, et, d'autre part, des arrangements qui
permettraient une coopération plus efficace. Au cours de cet
entretien et de consultations ultérieures, qui d'ailleurs se pour-
suivent. il a été décidé de multiplier les contacts directs entre les
personnels techniques des deux institutions, en particulier au

stade d'élaboration des projets ou programmes d'intérêt com-
mun. A cette fin, chaque institution détachera, à titre d'essai,
un fonctionnaire technique de liaison au Siège de l'autre.

Il a aussi été décidé que les deux institutions devraient agir en
commun vis -à -vis des projets d'intérêt commun, notamment
des réunions scientifiques et, dans les cas appropriés, des réunions
d'organes consultatifs tels que les comités d'experts ou les groupes
d'experts. Pour simplifier la procédure administrative, la respon-
sabilité principale sur le plan de l'exécution incomberait dans
chaque cas à l'une ou à l'autre des institutions. Un accord a,
d'autre part, été conclu au sujet de la participation scientifique
de l'OMS à la troisième conférence internationale sur les utili-
sations pacifiques de l'énergie atomique.*

* Il serait rappelé ailleurs que l'ONU a chargé l'AIEA de la préparation
scientifique et de l'organisation de cette conférence.

4. Lettre adressée, en date du 8 janvier 1964, par le Directeur
général de l'OMS au Directeur général de l'AIEA

Je vous remercie de votre lettre du 24 décembre qui m'est
parvenue jeudi.

Je vous suis reconnaissant de la peine que vous avez prise
de résumer si succinctement notre discussion de politique géné-
rale de novembre dernier. J'approuve le texte proposé. Sans
aucun doute, nous pourrons, comme vous le dites, le développer
ultérieurement si nous estimons nécessaire de le faire.

Je suis particulièrement heureux de noter que vous mettez
l'accent sur la nécessité de multiplier les contacts directs entre
l'AIEA et l'OMS au stade d'élaboration des projets et pro-
grammes d'intérêt commun. C'est là, à mon avis, la clé de la
solution de la plupart des problèmes.

Annexe 14

PARTICIPATION DE L'OMS A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CANCER

[A17 /P&B /20 - 16 mars 1964]

Note présentée par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, de la République fédérale
d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

A l'automne dernier, d'éminentes personnalités
françaises, venues d'horizons très divers, ont lancé un
appel aux Etats dont les budgets de défense nationale
sont les plus importants en leur demandant de prélever
sur ces budgets 0,5 % des crédits pour les consacrer
à une institution mondiale de recherches sur le cancer.
Ainsi, déclaraient ces personnalités, l'équilibre des
forces entre les pays ne serait pas modifié, et, sans qu'il
en coûte davantage aux contribuables, la recherche
sur le cancer recevrait des sommes très importantes
qui permettraient de faire avancer notablement nos
connaissances sur la nature, les causes et la thérapeu-
tique de cette terrible maladie.

Le Président de la République française a aussitôt
donné son accord à cette proposition.

Pour que les autres gouvernements intéressés aient
a possibilité de se prononcer en toute connaissance
de cause sur cette proposition, le Gouvernement

français a pensé qu'il pouvait être utile de réunir les
directeurs généraux de la santé publique de ces pays,
accompagnés d'experts de la recherche sur le cancer,
en vue d'examiner les aspects techniques du problème.
L'invitation a été faite aux Gouvernements des Etats-
Unis d'Amérique, de l'Italie, de la République fédé-
rale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

A deux reprises, les 17 et 18 décembre 1963, puis
les 27 et 28 février 1964, se sont réunies à Paris les
personnes déléguées par les pays susvisés, à l'exception
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
qui n'a pu se joindre à eux pour le moment. Ont
participé également aux discussions le Directeur

1 Voir résolution WHAI7.49.
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général de l'OMS qui a bien voulu apporter ses
conseils et l'expérience déjà acquise par l'Organisation
dans ce domaine, et le Président de l'Union interna-
tionale contre le Cancer. Des observateurs de
l'UNESCO ont assisté à la deuxième réunion.

L'objectif de ces réunions était de déterminer, dans
l'éventualité où les gouvernements intéressés décide-
raient de créer l'institution projetée, quels pourraient
être le statut de cette institution, ses attributions, ses
moyens d'action, ses relations avec les organismes
internationaux déjà engagés dans la même voie, et
éventuellement son budget.

Les participants aux réunions sont tombés d'accord
sur les points énumérés ci -après :

1. Statut

L'institution à créer, qui pourrait prendre le nom
de Centre mondial de Recherches sur le Cancer,
constituerait le mécanisme par lequel les Etats Mem-
bres de l'Organisation mondiale de la Santé, en liaison
avec l'Union internationale contre le Cancer et les
autres organisations internationales intéressées, coopé-
reraient en vue de stimuler et de soutenir tous les
aspects de la recherche relative au cancer.

Sans être un organisme entièrement nouveau et
autonome, ce centre mondial devrait posséder son
propre conseil de direction, son conseil scientifique
et son budget. Par contre, si l'Assemblée mondiale
de la Santé était d'accord, il pourrait être admi-
nistré par le Directeur général de l'OMS, selon des
modalités à définir et à charge de remboursement à
l'OMS des dépenses encourues par celle -ci pour les
tâches d'administration qui lui seraient confiées.

a) Le Conseil de direction serait composé d'un
représentant de chacun des Etats Membres fonda-
teurs et du Directeur général de l'OMS, chacune
de ces personnes ayant voix délibérative.

Les autres Etats Membres de l'OMS qui désire-
raient se joindre aux membres fondateurs et qui
seraient admis par le Conseil de direction auraient
également un représentant dans ce conseil qui
jouirait des mêmes pouvoirs que les représentants
des Etats Membres fondateurs.

Le Conseil de direction définirait la politique
générale du Centre, approuverait son programme
de travail et son budget, contrôlerait les dépenses,
prendrait les décisions importantes, en bref serait
l'autorité suprême du Centre. Les décisions d'ordre
technique seraient prises sur proposition du Conseil
scientifique.

Le Conseil de direction pourrait appeler à siéger
avec voix consultative toute personnalité dont
l'avis lui paraîtrait utile, notamment des repré-
sentants de l'Union internationale contre le Cancer
et des institutions spécialisées des Nations Unies
intéressées au problème (FAO, UNESCO, etc.).

b) Le Conseil scientifique serait composé de douze
savants éminents dans les divers domaines de la
recherche sur le cancer. Ces personnalités seraient
nommées pour trois ans par le Conseil de direction
et choisies par celui -ci sur une liste de vingt à vingt -
quatre personnes, établie par le Directeur général
de l'OMS qui pourrait consulter à ce sujet l'Union
internationale contre le Cancer et tous organismes
scientifiques nationaux ou internationaux capables
de l'éclairer. Les membres du Conseil scientifique
pourraient être nommés à nouveau après un certain
délai, probablement d'un an.

Le Conseil scientifique serait chargé de la surveil-
lance permanente des activités du Centre et des
projets patronnés par celui -ci et proposerait au
Conseil de direction le programme des activités à
mettre en oeuvre ainsi que, d'une manière générale,
toute décision d'ordre technique.

c) Secrétariat. Le Secrétariat du Centre se compo-
serait d'un directeur nommé par le Conseil de
direction sur proposition du Directeur général de
l'OMS et des agents techniques et administratifs
nécessaires.

Il fonctionnerait en liaison très étroite avec le
Secrétariat de l'OMS.

Le directeur du Centre assurerait, en utilisant
autant que possible les services de l'OMS, l'exécu-
tion des décisions prises par le Conseil de direction.

Les modalités selon lesquelles le Directeur général
et le Secrétariat de l'OMS participeraient à l'admi-
nistration du Centre n'ont pas été définies d'une
manière précise et devraient faire l'objet d'études
ultérieures.

2. Attributions

Les participants ont été d'accord pour estimer que
le Centre mondial de Recherches sur le Cancer ne
devrait pas créer et faire fonctionner un laboratoire
international central de recherches. Ils ont pensé que
les recherches de laboratoire et, a fortiori, les recher-
ches cliniques devraient être effectuées dans des
institutions nationales, le rôle du Centre mondial
consistant à aider ces institutions nationales. Toute-
fois, ils ont admis que, dans certains cas, notamment
dans des régions où se posent des problèmes de cancer
très particuliers et où l'équipement de recherche est
insuffisant, le Centre mondial pourrait créer et faire
fonctionner, sous réserve de l'accord du pays consi-
déré, des laboratoires de recherche « périphériques ».

Sous réserve de ce qui précède, les attributions
générales du Centre mondial de Recherches sur le
Cancer ont été définies comme suit :

i) Réunion, exploitation et diffusion des rensei-
gnements sur l'apparition du cancer, la recherche
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carcinologique et la prévention du cancer dans le
monde entier.
ii) établissement d'une nomenclature internatio-
nale des tumeurs en liaison avec les centres de réfé-
rence de l'OMS et en collaboration avec l'Union
internationale contre le Cancer;
iii) études d'épidémiologie cancéreuse, de patho-
logie cancéreuse géographique, d'oncologie com-
parée, etc.;
iv) aide à la formation et au perfectionnement du
personnel nécessaire à la recherche carcinologique
sur le plan national: épidémiologistes, anatomo-
pathologistes, carcinologues, chercheurs de labo-
ratoire, etc.;
v) fourniture aux laboratoires nationaux de maté-
riels d'étude qui pourraient être préparés par
quelques institutions particulièrement qualifiées :
animaux de laboratoire de lignée pure, pièces
anatomo -pathologiques, souches de virus, etc.;

vi) établissement d'un programme mondial de
recherches relatives au cancer dont les divers
projets seraient confiés à des laboratoires nationaux
de manière à exploiter au maximum les ressources
scientifiques et financières qui peuvent être fournies
par certains pays, sans préjudice des facilités et de
l'aide financière qui pourraient être apportées, en
cas de besoin, aux laboratoires nationaux par le
Centre mondial de Recherches sur le Cancer;
vii) d'une manière générale, encouragement et
assistance à la recherche nationale.

3. Financement et budget

Les participants aux réunions de Paris ont laissé
à leurs gouvernements le soin de décider du mode de

financement du Centre mondial de Recherches sur
le Cancer.

Ils n'ont pas discuté en détail des prévisions budgé-
taires d'un tel centre. Ils sont seulement convenus
d'attirer l'attention de leurs gouvernements sur
l'estimation . des dépenses - importantes - qui
devraient être prévues pour la création et le fonction-
nement d'un organisme de ce genre.

4. Procédure de création

Les experts ont envisagé plusieurs éventualités
concernant la création du Centre mondial, mais ils
n'ont pas pris position sur la procédure juridique de
création ni sur les modalités de l'accord qui devrait
être passé avec l'OMS. Ils ont reconnu que le choix
de cette procédure appartenait aux gouvernements,
et celui des modalités d'un accord avec l'OMS à la
fois aux gouvernements et à l'Assemblée mondiale
de la Santé.

En résumé, les experts réunis à Paris ont accompli
essentiellement un travail préparatoire sur les aspects
techniques et administratifs d'un Centre mondial de
Recherches sur le Cancer. Leurs conclusions, qui
viennent d'être rappelées, sont destinées à permettre
à leurs gouvernements de prendre, en toute connais-
sance de cause, la décision de participer ou non à la
création et au fonctionnement du Centre mondial
de Recherches sur le Cancer qui a fait l'objet d'une
initiative du Gouvernement français.

Ces conclusions peuvent également éclairer les
membres de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la
participation éventuelle de l'Organisation au projet
envisagé et leur permettre de décider s'ils peuvent
autoriser le Directeur général de l'OMS à entre-
prendre des discussions à ce sujet avec les gouverne-
ments intéressés.



INDEX DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

Afrique, Bureau régional, fonds du bâtiment, 3
locaux, 15
logement du personnel, 3

Afrique, Comité régional, réunions, 23
Agence internationale de l'Energie atomique

(AIEA), coordination avec l'OMS, 21
décisions intéressant l'OMS, questions adminis-

tratives, budgétaires et financières, 14
questions de programme, 21

Algérie, contribution pour 1962, 4
Apartheid, 23
Assemblée mondiale de la Santé, Dix -Huitième,

lieu de réunion, 13
Dix -Septième, ordre du jour, 1

Résolution No

WHA17.9
WHA17.34
WHA17.9
WHA17.50

WHA 17.47

WHA17.32
WHA17.46
WHA1 7.10
WHA17.50

WHA17.28
WHA17.1

Bâtiment du Siège, financement, 13 WHA17.27
Budget, 1964, prévisions supplémentaires, 3 WHA17.9

1965, montant effectif et niveau, 7 WHA17.15
Bureau de l'Assemblée, constitution, 25 vi)
Burundi, contribution pour 1962, 4 WHAI7.10

Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, rapport annuel du Comité
mixte pour 1962, 14

Cancer, 22
Centre mondial de Recherche pour la Santé, 16
Centre mondial de Recherches sur le Cancer, 22
Certificat international de vaccination ou de

revaccination contre la variole, 19

Codex Alimentarius, 20
Comité consultatif des Nations Unies pour les

Questions administratives et budgétaires, 14
Comité de la Quarantaine internationale, douzième

rapport, 19
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS,

nomination de représentants, 14
Commission des Désignations, composition, 24
Commission de Vérification des Pouvoirs, compo-

sition, 24
Commissions principales, élection du bureau, 25
Compte spécial, approvisionnement public en

eau, 17
éradication du paludisme, 11, 12

Conseil exécutif, absence d'un membre, 1
élection de Membres habilités à désigner une

personne devant faire partie du, 7
étude organique, prochaine, 22
rapports sur ses trente -deuxième et trente -

troisième sessions, 23
Contributions, Algérie, Burundi et Rwanda, 1962, 4

barème pour 1965, 6
Etats devenant Membres de l'OMS dans les six

derniers mois de l'année, 4
Hongrie et Tchécoslovaquie, ajustement pour

1963 et 1964, 4

WHA17.30
WHA17.49
WHA17.37
WHA17.49

WHA17.42
WHA17.44

WHAI 7.32

WHA 17.42

WHA17.31
ii)

i)

v)

WHA17.40
WHA17.24
WHA17.25
WHA17.2

WHA17.16
WHA17.48

WHA17.51
WHA17.10
WHA17.14

WHA1 7.10

WHA17.11

Membres redevables d'arriérés, 15
nouveaux Membres, 1964, 5
recouvrement, 2

Coordination à l'échelon national en ce qui con-
cerne le programme de coopération technique
de l'Organisation dans les pays, étude orga-
nique, 22

Décennie pour le développement, 9
Désarmement, affectation des ressources libérées

par le, 20
Développement économique et social, aspects

sanitaires des programmes, 9

Résolution No

WHA17.33
WHA17.12
WHA17.8

WHA17.48

WHA17.20

WHA17.45

WHA17.20

Eau, programme d'approvisionnement public, 17 WHA17.40
Etude organique, prochaine, 22 WHA17.48

FAO /OMS, programme commun sur les normes
alimentaires, 20 WHA17.44

Fondation Léon Bernard, attribution de la
Médaille et du Prix, 1 WHA17.3

Fonds bénévole pour la promotion de la santé,
programmes pour 1965, 9 WHA17.19

incorporation du compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme, 12 WHA17.25

Fonds de roulement, recouvrement des avances, 2 WHA17.8
Fonds du bâtiment du Bureau régional de

l'Afrique, 3 WHA17.9
Fournitures d'urgence, 11 WHA17.23

Hongrie, contributions pour 1963 et 1964, 4 WHA17.11

Institutions spécialisées, décisions intéressant
l'OMS, questions administratives, budgétaires
et financières, 14

questions de programme, 21
WHA17.32
WHA17.46

Katar, admission en qualité de Membre associé, 2 WHA17.7
Kenya, contribution pour 1964, 5 WHA17.12

crédits pour les programmes antipaludiques, 5 WHA17.13

Locaux, Bureau régional de l'Afrique, 3, 15

Siège, 13

Malte, admission en qualité de Membre associé, 2
Membres associés, admission, Katar, 2

Malte, 2
Nyassaland, 2
Rhodésie du Nord, 2

Normes alimentaires, programme commun FAO/
OMS, 20

Nyassaland, admission en qualité de Membre
associé, 2

crédits pour les programmes antipaludiques, 5

- 149 -

WHA1 7.9
WHA17.34
WHAT 7.27

WHA17.6
WHA17.7
WHA17.6
WHA17.5
WHA17.4

WHA17.44

WHA17.5
WHA17.13



150 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

Ordre du jour, adoption, 25
Organisation des Nations Unies, décisions intéres-

sant l'OMS, désarmement, 20
questions administratives, budgétaires et finan-

cières, 14
questions de programme, 21

Paludisme, éradication, état d'avancement du pro-
gramme, 10

Membres ayant droit à des crédits, 1964, 5
réglementation régissant les opérations imputées

au budget ordinaire, 12
Pensions du Personnel de l'OMS, Comité, nomi-

nation de représentants, 14
Pensions du Personnel des Nations Unies, Caisse

commune, rapport annuel du Comité mixte
pour 1962, 14

Pouvoirs, vérification, 24
Commission, composition, 24

Préparations pharmaceutiques, évaluation clinique
et pharmacologique, 17

normes, 18
Président et Vice -Présidents, Dix - Septième Assem-

blée mondiale de la Santé, 25
commissions principales, 25

Programme et budget, présentation des futurs
projets, 10, 14

Programme général de travail pour une période
déterminée (troisième), extension, 16

Programmes de développement à grande échelle,
aspects sanitaires, 9

Quarantaine internationale, 19

Résolution No

vii)

WHA17.45

WHA17.32
WHA17.46

WHA17.22
WHA17.13

WHA17.26

WHA17.31

WHA17.30
iii)
i)

WHA17.39
WHA17.41

iv)
v)

WHA17.21
WHA17.32

WHA17.38

WHA17.20

Rapport annuel du Directeur général pour 1963, 7
Rapport financier pour 1963, 1
Rapports sur la situation sanitaire dans le monde, 15
Rayonnements ionisants, coordination avec

l'AIEA, 21
Recherches, médicales, programme de l'OMS,

(1958- 1963), 16
pour la santé, centre mondial, 16
sur le cancer, centre mondial, 22

Règlement du Personnel, amendements, 13
Résolution portant ouverture de crédits, 1964,

additif au tableau A, 5
modifications, 3, 4

1965, 8
Rhodésie du Nord, admission en qualité de

Membre associé, 2
crédits pour les programmes antipaludiques, 5

Rwanda, contribution pour 1962, 4

Résolution No

WHA17.17
WHA17.1
WHA17.35

WHA17.47

WHA17.36
WHA17.37
WHA 17.49
WHA17.29

WHA17.13
WHA17.9
WHA17.11
WHA17.18

WHA17.4
WHA17.13
WHA17.10

Siège, financement du bâtiment, 13 WHA17.27
Situation sanitaire dans le monde, rapports, 15 WHAI 7.35

Tchécoslovaquie, contributions pour 1963 et 1964,4 WHA17.11

Variole, certificat international de vaccination ou
de revaccination, 19

programme d'éradication, 19
WHA17.42
WHA17.43

Zanzibar, contribution pour 1964, taux, 5 WHA17.12
WHA17.42 crédits pour les programmes antipaludiques, 5 WHA17.13


