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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

W FI A22.1 Traitements et indemnités : Postes non classés

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif dans sa résolution EB43.R3 au sujet de la
rémunération des titulaires de postes non classés,
1. SOUSCRIT à l'avis du Conseil selon lequel les ajustements proposés sont raisonnables et nécessaires
pour maintenir dans l'Organisation un seul système intégré de traitements et d'indemnités; et, en conséquence,

2. FIXE à US $37 500, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint, ce
qui porte à US $25 225 par an le montant du traitement net;

3. FIXE à US $32 950, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de
Directeur régional, ce qui porte à US $22 723 par an le montant du traitement net;

4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée des ajustements de poste
corresppndants;

5. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le 1er janvier 1969.

Rec. résol., 10e éd., 7.2.4.3 Septième séance plénière, 15 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA22.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
au 30 juin 1969, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est indispensable qu'ils versent leur contri-
bution 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;

3. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions de s'efforcer de les liquider
en 1969; et

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

Rec. résol., 10° éd., 7.1.2.4 Septième séance plénière, 15 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA22.3 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Vingt- Deuxième 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: Algérie, Bulgarie, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, Haute -Volta, Japon, Népal et Répu-
blique Centrafricaine.

Rec. résol., 10e éd., 4.2.1 Huitième séance plénière, 16 juillet 1969

1 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans Actes of. Org, mond. Santé, 177.
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2 VINGT- DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

WHA22.4 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1968 et Rapport du Commissaire
aux Comptes

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période du ler janvier au 31 décembre
1968 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes
officiels NO 175;

Ayant pris connaissance du rapport 1 établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après examen
de ces rapports; et

Rappelant que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées a souligné dans son deuxième rapport qu'il y aurait avantage à ce que
le Commissaire aux Comptes présente des observations sur l'administration et la gestion,

1. ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice 1968;

2. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément au paragraphe 5 des «Principes applicables à la
vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé »,2 de faire figurer dans ses rapports, à partir
de l'examen des comptes de 1969, des observations approfondies sur l'administration et la gestion de l'Orga-
nisation; et

3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de
représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes
pour l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS, en tenant compte des débats qui ont
eu lieu à ce sujet à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et de soumettre sur cette question à
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné de recommandations.

Rec. résol., loe éd., 7.1.10.3; 8.1.1.4 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA22.5 Taux de l'indemnité journalière de subsistance pour les membres du Conseil exécutif

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil exécutif a été fixé
en février 1961 et que le coût de la vie a considérablement augmenté depuis cette date,

DÉCIDE ce qui suit:

1) Les membres du Conseil exécutif recevront, à titre d'indemnité journalière, une somme supérieure
de US $3 au taux type de l'indemnité de subsistance versée aux fonctionnaires du Secrétariat, majoré
de 40% (arrondi au dollar des Etats -Unis le plus proche).

2) Les membres du Conseil exécutif auront droit à l'indemnité journalière au taux approprié, non
seulement pendant leur participation aux réunions, mais encore pendant la durée des voyages nécessaires
pour se rendre au lieu de réunion et en revenir; toutefois, pendant les voyages par mer, l'indemnité sera
ramenée à US $10 par jour franc (de minuit à minuit).

Rec. résol., 10e éd., 7.1.12.1 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA22.6 Contributions des nouveaux Membres; contributions de Maurice et du Yémen du Sud

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB43.R31 que le Conseil exécutif a adoptée à sa quarante- troisième session
au sujet de la contribution du Yémen du Sud;

' Voir annexe 2.
2 Documents fondamentaux, 20e éd., p. 80.
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Ayant pris note du rapport du Directeur général;

Rappelant que, dans sa résolution WHA8.5, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
que le barème de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des contributions
applicable par l'OMS;

Rappelant également que la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA17.10, a posé 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 montant de leur contribution est réduit de 50 %;

Estimant qu'il conviendrait que l'OMS suive la pratique de l'Organisation des Nations Unies pour
le calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la
qualité de Membre;

Rappelant que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation le 6 mai 1968;

Notant que Maurice, qui possédait la qualité de Membre associé depuis le 9 mai 1963, est devenu
Membre de l'Organisation le 9 décembre 1968 en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS,

DÉCIDE:

1) qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des
Nations Unies;

2) que la contribution du Yémen du Sud, Etat qui est devenu Membre de l'Organisation mondiale de
la Santé le 6 mai 1968, sera réduite à un tiers de 0,04% pour l'année 1968;

3) que Maurice, qui est devenu Membre de plein droit de l'Organisation mondiale de la Santé le
9 décembre 1968, versera pour la période allant du ler janvier au 8 décembre 1968, pendant laquelle il
avait qualité de Membre associé de l'Organisation, une contribution égale aux huit neuvièmes de 0,02
et, pour la période allant du 9 décembre au 31 décembre 1968, une contribution calculée au taux de un
neuvième de 0,04 %:

4) que, pour l'année 1969, la contribution de Maurice sera calculée au taux de 0,04 %.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.2.2 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA22.7 Barème des contributions pour 1970

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1970 sera le suivant:

Membres (paurrcentage) Membres (Pourrceo age)

Afghanistan 0,04 Cambodge 0,04
Afrique du Sud 0,47 Cameroun 0,04
Albanie 0,04 Canada 2,72
Algérie 0,09 Ceylan 0,05
Arabie Saoudite 0,05 Chili 0,21
Argentine 0,84 Chine 3,60
Australie 1,37 Chypre 0,04
Autriche 0,51 Colombie 0,18
Bahreïn 0,02 Congo (Brazzaville) 0,04
Barbade 0,04 Congo, République démocratique du 0,05
Belgique 0,99 Costa Rica 0,04
Birmanie 0,05 Côte d'Ivoire 0,04
Bolivie 0,04 Cuba 0,17
Brésil 0,80 Dahomey 0,04
Bulgarie 0,16 Danemakr 0,56
Burundi 0,04 El Salvador 0,04
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Membres Barème
(Pourcentage) Membres Barème

(Pourcentage)

Equateur 0,04 Nouvelle -Zélande 0,32
Espagne 0,83 Ouganda 0,04
Etats -Unis d'Amérique 30,87 Pakistan 0,33
Ethiopie 0,04 Panama 0,04
Finlande 0,44 Paraguay 0,04
France 5,39 Pays -Bas 1,04
Gabon 0,04 Pérou 0,09
Ghana 0,07 Philippines 0,30
Grèce 0,26 Pologne 1,32
Guatemala 0,05 Portugal 0,14
Guinée 0,04 Qatar 0,02
Guyane 0,04 République Arabe Unie 0,18
Haïti 0,04 République Centrafricaine 0,04
Haute -Volta 0,04 République de Corée 0,11
Honduras 0,04 République Dominicaine 0,04
Hongrie 0,47 République fédérale d'Allemagne 6,30
Inde 1,56 République socialiste soviétique de Biélorussie 0,46
Indonésie 0,30 République socialiste soviétique d'Ukraine . 1,73
Irak 0,06 République -Unie de Tanzanie 0,04
Iran 0,20 Rhodésie du Sud 0,02
Irlande 0,15 Roumanie 0,32
Islande 0,04 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Israël 0,18 du Nord 5,95
Italie 2,91 Rwanda 0,04
Jamaïque 0,05 Samoa -Occidental 0,04
Japon 3,40 Sénégal 0,04
Jordanie 0,04 Sierra Leone 0,04
Kenya 0,04 Singapour 0,05
Koweït 0,06 Somalie 0,04
Laos 0,04 Soudan 0,05
Lesotho 0,04 Suède 1,12
Liban 0,05 Suisse 0,77
Libéria 0,04 Syrie 0,04
Libye 0,04 Tchad 0,04
Luxembourg 0,05 Tchécoslovaquie 0,83
Madagascar 0,04 Thaïlande 0,12
Malaisie 0,10 Togo 0,04
Malawi 0,04 Trinité -et- Tobago 0,04
Maldives 0,04 Tunisie 0,04
Mali 0,04 Turquie 0,31
Malte 0,04 Union des Républiques socialistes soviétiques . . 13,13
Maroc 0,09 Uruguay 0,08Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua

0,04
0,04
0;78
0,04
0,04
0,04
0,04

Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yémen du Sud
Yougoslavie
Zambie

0,40
0,06
0,04
0,04
0,36
0,04

Niger 0,04
Nigéria 0,13 Total 100,00
Norvège 0,39

Rec. résol., loe éd., 7.1.2.1 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA22.8 Financement des mesures destinées à améliorer la vente des publications de l'OMS

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA1.92, par laquelle la Première Assemblée mondiale de la Santé autorisait
la création d'un fonds de roulement des publications, ainsi que la résolution WHAl2.6, par laquelle la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé a remplacé ce fonds par le fonds de roulement des ventes et
précisé les fins auxquelles ce fonds devrait être utilisé; et
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Ayant examiné la proposition du Directeur général visant à faire supporter par le fonds de roulement
des ventes les dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé des ventes,
et compte tenu de la recommandation du Conseil exécutif à cet égard,'

1. ESTIME que les dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé
des ventes comptabilisées au fonds de roulement des ventes devraient être imputées sur le compte spécial
de frais généraux, qui sera crédité à la fin de chaque année d'une somme correspondant au montant estimatif
des dépenses en question pour l'année suivante par virement du fonds de roulement des ventes;

2. CONFIRME la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale' de la Santé dans le paragraphe 1
de sa résolution WHAl2.6, aux termes duquel le fonds de roulement des ventes sera alimenté par le produit
des ventes des publications, des films, des bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres
articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente;

3. DÉCIDE que les paragraphes 2 et 3 de la résolution WHAl2.6 seront remplacés par les nouveaux textes
suivants:

4. DÉCIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du fonds de roulement des ventes:

i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à l'impression et la réimpression d'exem-
plaires supplémentaires des publications de l'OMS mises en vente, à la production de copies supplé-
mentaires de films, de bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles que
l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente, à la promotion des ventes, au
personnel chargé exclusivement des ventes, et aux frais de distribution et de poste;

ii) les recettes provenant de toutes ces ventes seront portées au crédit du fonds;

iii) à la fin de chaque année, une somme correspondant au montant estimatif des dépenses afférentes,
pour l'exercice suivant, à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé des ventes
sera virée du fonds au compte spécial de frais généraux;

iv) les opérations de l'année et la situation du fonds seront présentées dans chacun des rapports
financiers annuels du Directeur général;

5. AUTORISE le Directeur général, à la fin de chaque exercice, à virer aux recettes diverses, compte tenu du
virement prévu au paragraphe 4. iii) ci- dessus, tout montant du fonds de roulement des ventes en excédent
des sommes nécessaires pour couvrir les dépenses qu'entraînera l'application des dispositions du para-
graphe 4. i) ci- dessus; et

6. DÉCIDE en outre que les dispositions de la présente résolution prendront effet à partir de l'exercice 1969.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.6.1; 7.1.7 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA22.9 Amendement au contrat du Directeur général

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au contrat du
Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $47 000 par an avant imposition et à
US $30 100 par an net après imposition; et

2. DÉCIDE que ce changement prend effet le 1er janvier 1969 en raison de et en relation avec la révision
de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date.

Rec. résol., loe éd., 7.2.10.2 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, troisième rapport)

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 173, résolution EB43.R7 et annexe 8.
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WHA22.10 Rapport annuel du Directeur général pour 1968

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé

en 1968,1

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1968 a été élaboré et exécuté, confor-
mément aux principes établis par l'Organisation; et
2. FÉLICITE le Directeur général de l'ceuvre accomplie.

Rec. résol., 10e éd., 1.16.1 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969

WHA22.11 Emploi des langues espagnole et russe

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général sur l'emploi des langues espagnole et russe,

1. NOTE avec satisfaction que la première étape du plan relatif à une extension de l'emploi de ces langues
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif n'a donné lieu à aucune difficulté; et
2. DÉCIDE d'étendre en 1971 l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée mondiale de la Santé
et au Conseil exécutif conformément à la solution 2 figurant dans l'appendice 1 au rapport du Directeur
général.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.5 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, troisième rapport tel qu'il a
été amendé)

WHA22.12 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 3

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires qui seront nécessaires en 1969 pour donner effet aux
décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à relever les traitements et indemnités du per-
sonnel des catégories professionnelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de l'allocation pour
frais d'études;

Ayant également examiné le rapport que le Directeur général lui a soumis par l'intermédiaire du Comité
spécial du Conseil exécutif sur les autres crédits supplémentaires nécessaires, sur les économies budgétaires
susceptibles d'être réalisées en 1969 et sur le montant des recettes occasionnelles disponibles au 30 juin 1969; et

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans augmenter les contri-
butions des Membres pour 1969,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969;

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, a prélevé sur le fonds de roulement
une avance de US $853 000 conformément au paragraphe 1.2) de la partie C de la résolution WHA18.14;

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une avance supplémentaire de
US $520 900 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses;

4. AUTORISE en outre le Directeur général à rembourser le fonds de roulement au moyen des recettes occa-
sionnelles disponibles au 30 juin 1969;

5. DÉCIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1969
(résolution WHA21.18):

1 Actes off. Org. mond. Santé, 172.
2 Annexe 6.
3 Voir annexe 4.
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i) majorer ou diminuer les montants votés des sommes suivantes:

Section Affectation des crédits

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Montant
US $

4. Mise en oeuvre du programme 1 114 430
5. Bureaux régionaux 140 800
6. Comités d'experts (36 600)

Total de la partie II 1 218 630

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 155 270

Total de la partie III 155 270

Total des parties II et III 1 373 900

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 463 600

Total de la partie V 463 600

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 1 837 500

ajouter au paragraphe C de la résolution WHA21.18 un alinéa iv) libellé comme suit:
« iv) de la somme de US $1 373 900 prélevée sur le fonds de roulement. »

Rec. résol., 10e éd., 2.1.6.6 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, troisième rapport)

WHA22.13 Budget effectif et niveau du budget pour 1970

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que:

1) le budget effectif pour 1970 sera de US $67 650 000;

2) 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) le budget de 1970 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après déduction:

i) du montant de US $1 268 624 disponible par remboursement provenant de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement,

ii) du montant de US $997 376 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1970,

iii) du montant de US $49 000 disponible par un virement aux recettes occasionnelles, par débit du
compte général pour les contributions sans objet spécifié du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, en vue d'aider à financer l'assistance fournie à la Guinée équatoriale.

Rec. résol., 10e éd., 2.1.7 Onzième séance plénière, 21 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, premier rapport)



8 VINGT- DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

WHA22.14 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif 1 et de son Comité spécial 2 relatifs aux Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7
de la Constitution;

Ayant examiné également les rapports complémentaires du Directeur général; 3
Notant que la République Dominicaine est redevable d'arriérés dans une mesure qui oblige l'Assemblée

à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution WHA8.13,
s'il y a lieu ou non de suspendre son droit de vote à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant les résolutions WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29, WHA20.31 et WHA21.6; et
Notant les assurances données par le représentant de la République Dominicaine au sujet du paiement

des arriérés en question,'

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé;

2. INVITE instamment la République Dominicaine à régulariser sa situation de telle sorte que le Conseil
exécutif à sa quarante- cinquième session et la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé ne soient
pas obligés d'examiner à nouveau ses arriérés; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Membre intéressé.

Rec. résol., 10e'éd., 7.1.2.4 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, quatrième rapport)

WHA22.15 Avances prélevées sur le fonds de roulement pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres présenté par le
Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA18.14.'

Rec. résol., 10e éd., 1.14.1 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, quatrième rapport)

WHA22.16 Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de l'Unité africaine

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
APPROUVE le texte de l'accord qu'il est proposé de conclure entre l'Organisation mondiale de la Santé

et l'Organisation de l'Unité africaine.6

Rec. résol., 10e éd., 8.3 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, quatrième rapport)

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 174, 86.
2 Voir annexe 3, partie 1.
3 Voir annexe 3, partie 2.
4 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 177, procès- verbaux de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques,

sixième séance.
b Le Directeur général communique dans son rapport qu'en 1968 des avances ont été prélevées sur le fonds de roulement pour

livraison de fournitures d'urgence à la République démocratique du Congo et à la Birmanie. L'avance de US $12 521 consentie à
la Birmanie a été remboursée; celle de US $3 404 dont a bénéficié la République démocratique du Congo était encore à recouvrer
au 27 mai 1969.

6 Voir annexe 7.
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WHA22.17 Nomination du Commissaire aux Comptes

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que M. Lars Breie est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé
pour les trois exercices financiers de 1970 à 1972 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes
conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra
désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence; et

2. EXPRIME sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail accompli pour l'Organisation.

Rec. résol., loe éd., 7.1.10.1 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, quatrième rapport)

WHA22.18 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les besoins futurs en bureaux au Siège et de la réso-
lution EB43.R30 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante- troisième session; et

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil et l'Assemblée au courant de l'évolution de la question.

Rec. résol., 10e éd., 7.3.2.2. Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, quatrième rapport)

WHA22.19 Inclusion de l'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la communication par laquelle le Gouvernement de l'Afghanistan demande que son pays
soit rattaché à la Région de la Méditerranée orientale,'

DÉCIDE que l'Afghanistan fait désormais partie de la Région de la Méditerranée orientale.

Rec. résol., 10e éd., 5.1.3.1 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, quatrième rapport)

WHA22.20 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique pour les questions administratives, budgétaires et financières

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les résolutions EB43.R38 et EB43.R48, relatives à la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique en matière
administrative, budgétaire et financière, ainsi qu'aux recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; et

Ayant pris connaissance du rapport présenté par le représentant du Conseil exécutif sur ce même sujet,

ACCEPTE le rapport et les conclusions du Conseil exécutif.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.4 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport)

Voir annexe 8.
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WHA22.21 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1967

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, telle
qu'elle ressort du rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1967 et dont il lui a été rendu compte par le
Directeur général.

Rec. résol., loe éd., 7.2.7.1 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport)

WHA22.22 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon est nommé membre
du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement
de la Haute -Volta est nommé membre suppléant, ces nominations étant valables pour une période de trois ans.

Rec. résol., 10e éd., 7.2.7.2 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport)

WHA22.23 Choix du pays où se tiendra la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

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

DÉCIDE que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

Rec. résol., loe éd., 4.1.1.2 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport)

WHA22.24 Résolution de remerciements

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

ADRESSE au Gouvernement et au peuple des Etats -Unis d'Amérique, ainsi qu'aux autorités du Common-
wealth du Massachusetts et de la Ville de Boston, l'expression de sa profonde gratitude et ses remerciements
chaleureux pour leur cordiale bienvenue et l'hospitalité amicale dont ils ont fait bénéficier, au long de la
session, tous ceux qui ont participé à ses travaux.

Rec. résol., loe éd., 4.1.1.2 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport)

WHA22.25 Prorogation de l'Accord avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) sur la base des principes établis par la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé;
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Considérant que la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA19.25,
a prorogé la validité de cet accord jusqu'au 30 juin 1969 et qu'ensuite l'Assemblée générale des Nations
Unies, à sa vingt- troisième session, a prorogé le mandat de l'UNRWA jusqu'au 30 juin 1972;

Considérant qu'à plusieurs reprises l'Assemblée mondiale de la Santé a prorogé la validité de cet accord
de façon à la faire coïncider avec la période de prorogation du mandat de l'UNRWA;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, du point de vue technique,
le programme sanitaire administré par l'UNRWA,

1. AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNRWA, chaque fois qu'il y a lieu, pour la
durée du mandat conféré à cette institution par l'Organisation des Nations Unies; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé au cas où il viendrait à juger qu'il
n'est plus nécessaire de maintenir cet accord en vigueur sur la même base.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.4.2 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport)

WHA22.26 Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements à la Constitution de l'OMS

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA18.48 et WHA20.36 portant adoption d'amendements à la Constitution;

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et

Notant que la majorité requise d'Etats Membres n'a pas encore indiqué qu'elle acceptait ces amende-
ments,

1. PRIE instamment les Etats Membres qui approuvent les amendements de faire connaître aussitôt que
possible qu'ils les acceptent; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur
la situation telle qu'elle se présentera à ce moment.

Rec. résol., 10e éd., 6.1 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport)

WHA22.27 Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport que le Directeur général, conformément à la demande du Conseil exécutif qu'il
soit procédé à un nouvel examen de la question, a présenté sur la participation financière des gouvernements
à la mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS;

Considérant que l'Organisation doit continuer à obtenir des renseignements sur la participation finan-
cière des gouvernements, comme l'exigent les résolutions WHA4.60 et WHA7.36;

Reconnaissant que certains gouvernements ne sont pas en mesure de fournir pour inclusion dans le projet
de programme et de budget annuel des renseignements complets sur leur participation estimative à l'exécution
des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS dans leurs pays et territoires,

I. DÉCIDE que les renseignements sur la participation financière des gouvernements à la mise en ceuvre
des projets soutenus par l'OMS continueront à faire l'objet de rapports; et en outre

2. DÉCIDE que les renseignements financiers relatifs aux projets exécutés devraient également faire l'objet
de rapports.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.11; 2.3 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, sixième rapport)
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WHA22.28 Application de la résolution WHA7.33

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'application de la résolution WHA7.33, qui est
contenu dans l'annexe 13 des Actes officiels No 173;

Constatant que les considérations, délibérations et circonstances qui ont amené les Sixième et Septième
Assemblées mondiales de la Santé à adopter les résolutions WHA6.47 et WHA7.33 demeurent inchangées;

Réaffirmant qu'il est hautement souhaitable que la tâche confiée à l'Organisation mondiale de la Santé
soit pleinement accomplie afin de satisfaire les besoins légitimes de santé des Etats Membres de la Région
de la Méditerranée orientale,

1. RÉAFFIRME les résolutions WHA6.47 et WHA7.33; et

2. PRIE le Directeur général et le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'appli-
cation de ces résolutions.

Rec. résol., 10e éd., 5.2.5.3 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, sixième rapport)

WHA22.29 Prévention de la cécité

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la plupart des cas de cécité se produisant dans le monde peuvent être évités et que
beaucoup peuvent être guéris;

Considérant les programmes que l'OMS a entrepris pour lutter contre les ophtalmies transmissibles,
notamment le trachome et l'onchocercose, ainsi que les efforts déployés par divers gouvernements pour
combattre ces maladies et les autres causes de cécité, y compris les traumatismes et les carences en vitamine A;

Notant, d'autre part, que les organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la cécité et à sa
prévention intensifient leurs activités dans ce domaine et ont formulé diverses recommandations sur la
nécessité de rassembler et d'évaluer des renseignements plus systématiques, de définir de façon plus précise
des objectifs pratiques et d'améliorer les mécanismes de coordination internationale,

PRIE le Directeur général:
1) d'entreprendre une étude des renseignements actuellement disponibles sur l'étendue et sur toutes
les causes de la cécité évitable et curable et de proposer, dans ce domaine, des activités que l'Organisation
exécuterait dans le cadre de son programme de travail; et

2) de collaborer, en tant que de besoin, avec les autres organisations qui s'intéressent à ce problème
et notamment avec certaines organisations non gouvernementales qui sont en relations avec l'OMS.

Rec. résol., 10e éd., 1.7; 1.3 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, deuxième rapport)

WHA22.30 Fluoration et santé dentaire

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 1 présenté par le Directeur général en exécution de la résolution EB43.R10
du Conseil exécutif au sujet de la fluoration de l'eau fournie aux collectivités;

Tenant compte du fait que la carie dentaire est une affection répandue dans de nombreuses populations
et qu'elle devient de plus en plus fréquente dans de nombreuses autres;

Rappelant que des études faites dans plusieurs pays ont régulièrement attesté que la prévalence de cette
affection est nettement basse lorsque l'eau distribuée contient naturellement une concentration optimale
de fluor;

1 Voir annexe 9.
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Acceptant les conclusions qui se dégagent actuellement de l'expérience pratique acquise dans divers
pays et qui indiquent que le procédé consistant à porter la teneur en fluor de l'eau de boisson à un niveau
optimal est une mesure de santé publique réalisable, efficace et sans danger;

Notant qu'il n'existe aucun autre moyen aussi efficace de faire bénéficier des populations entières des
effets salutaires du fluor sur la santé dentaire;

Soulignant que l'importante documentation scientifique relative à cette question ne contient aucune
preuve valable permettant de penser que la santé des populations risque d'être affectée par la consommation
d'eau contenant une concentration optimale de fluor;

Reconnaissant que plusieurs enquêtes dignes de foi menées indépendamment dans un certain nombre
de pays ont abouti aux mêmes conclusions que ci- dessus; et

Reconnaissant en outre que l'approvisionnement en eau potable est d'une importance primordiale pour
de nombreuses populations,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'étudier la possibilité d'instituer et, dans les cas où cela est possible,
d'instituer en tant que mesure de santé publique éprouvée la fluoration de l'eau fournie aux collectivités
lorsque les quantités de fluor absorbées par la population avec l'eau et les autres composants du régime
alimentaire sont inférieures au niveau optimal; ou, si la fluoration des approvisionnements publics en
eau n'est pas praticable, d'étudier d'autres méthodes d'utilisation du fluor pour la protection de la santé
dentaire;

3. PRIE le Directeur général de continuer à encourager les recherches sur l'étiologie de la carie dentaire,
la teneur en fluor des régimes alimentaires, le mode d'action du fluor aux concentrations optimales dans
l'eau de boisson et les effets produits par l'absorption de quantités nettement excessives de fluor provenant
de sources naturelles, et de faire rapport sur ces questions à l'Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention de tous les Etats Membres.

Rec. résol., 10e éd., 1.7.1 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, deuxième rapport)

WHA22.31 Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services
sanitaires mis à leur disposition

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sur les problèmes de santé intéressant les
gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition,' conformément à la résolution EB43.R23
adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante- troisième session,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et

2. PRIE le Directeur général d'aider à établir des centres de santé pilotes pour les gens de mer dans les ports
d'Auckland (Nouvelle -Zélande) et de Gdynia (Pologne), ainsi qu'il est recommandé dans le rapport.

Rec. résol., 10e éd., 1.7.2.2 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, deuxième rapport)

WHA22.32 Aspects sanitaires de la dynamique des populations

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Notant avec satisfaction les nouveaux progrès des activités inscrites au programme sur les aspects
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations,
conformément aux résolutions WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41 et WHA21.43;

'Annexe 10.
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Soulignant l'importance primordiale des facteurs socio- économiques pour la solution de ces problèmes;

Réaffirmant sa conviction que la médecine et la santé publique peuvent apporter une contribution
substantielle à la solution de ces problèmes; et

Réaffirmant l'importance de l'infrastructure sanitaire en tant que base de tous les services de santé, y
compris les services de planification familiale,

1. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli au cours de l'année écoulée;

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et

3. PRIE le Directeur général:

a) de continuer à développer, dans le sens suivi jusqu'à présent, le programme de services consultatifs,
d'aide à la formation et à la recherche et de services de référence;

b) d'évaluer les diverses formules applicables à la mise en place et au développement des services de
planification familiale dans le cadre des services de santé en particulier et, d'une façon générale, dans le
contexte du développement communautaire, économique et national; et

c) de continuer à intensifier le développement des services de santé de base qui constituent le cadre
approprié pour répondre aux besoins de santé, y compris en matière de planification familiale dans les
pays où cela est nécessaire.

Rec. résol., 10e éd., 1.9.2 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, deuxième rapport)

WHA22.33 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1970 1

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1970, un crédit de US $79 786 820, se répartissant comme suit:

A.
Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 474 200
2. Conseil exécutif et ses comités 217 600
3. Comités régionaux 130 000

Total de la partie I 821 800

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 55 968 894
5. Bureaux régionaux 5 872 902
6. Comités d'experts 205 800

Total de la partie II 62 047 596

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 4 169 404

Total de la partie III 4 169 404

1 Voir annexe 11.
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8.
9.

Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire

511
100

200
000

Total de la partie IV 611 200

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 67 650 000

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 7 773 710

Total de la partie V 7 773 710

PARTIE VI: RÉSERVE

11. Réserve non répartie 4 363 110

Total de la partie VI 4 363 110

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 79 786 820

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées
pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer
pendant l'exercice financier 1970 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé,
à savoir: parties I, II, III et IV.

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction :

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit US $ 1 268 624

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes, soit . US $ 45 420

iii) de recettes diverses à concurrence de US $ 835 865

iv) du montant disponible par virement du solde en espèces du compte d'attente de
l'Assemblée, soit US $ 116 091

v) d'un virement du compte général pour les contributions sans objet spécifié (fonds
bénévole pour la promotion de la santé) en vue d'aider à financer l'assistance fournie
à la Guinée équatoriale, soit US $ 49 000

Total US $ 2 315 000

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $77 471 820. Pour le calcul des sommes
effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra
en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose ses ressortissants sur
les émoluments reçus de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation
devra faire à ce titre.

Rec. résol., 10e éd., 2.1.7 Douzième séance plénière, 23 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, troisième rapport)
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WHA22.34 Programme d'éradication de la variole

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole;

Notant que, si des progrès très importants sont réalisés dans l'effort d'éradication, les pays où la variole
est endémique ne mènent pas tous leurs activités à la cadence nécessaire pour assurer le succès du programme
d'éradication;

Reconnaissant que tous les pays d'endémicité doivent participer activement et sans réserve au programme
afin d'obtenir le maximum de coordination, une notification plus complète et plus rapide des cas et l'appli-
cation de meilleures méthodes de surveillance,

1. RÉAFFIRME la nécessité pour tous les pays d'attribuer le rang de priorité le plus élevé possible, dans les
affectations de crédits et de personnel, à l'effort d'éradication;

2. REMERCIE les Etats Membres qui continuent à prêter leur appui au programme, notamment en four-
nissant du vaccin ou en accordant une assistance à titre bilatéral aux pays où la maladie est endémique;

3. PRIE:

1) tous les pays où la variole est endémique, et notamment ceux qui ont des populations nomades
ou mobiles, de renforcer leurs programmes, leur surveillance, les enquêtes sur les cas, les mesures actives
d'endiguement des poussées épidémiques et les activités d'évaluation; et.
2) tous les pays, notamment ceux qui sont limitrophes de pays d'endémicité, de poursuivre leurs
programmes de vaccination et. de surveillance, plus spécialement le long des frontières communes;

4. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination
des efforts nationaux et des soutiens fournis par l'intermédiaire des organismes internationaux et
bilatéraux, en vue de réaliser l'éradication de la variole aussi rapidement que possible; et
2) de faire rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole à la quarante -
cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol. 10e éd., 1.3.6 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.35 Conséquences socio -économiques des zoonoses

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que certaines zoonoses sont reconnues comme posant de grands problèmes sanitaires
dans la plupart des pays du monde, car elles portent atteinte à la santé et au bien -être de millions d'êtres
humains, empêchent une production efficiente des denrées alimentaires et entravent le développement
économique;

Considérant que les zoonoses affectent tous les pays du monde et entraînent un gaspillage ccnsidérable
de ressources humaines et animales, qui pourrait être évité en grande partie grâce à la technologie moderne;

Considérant que, par leurs conséquences socio- économiques, les pertes continues provoquées par les
zoonoses peuvent empêcher la croissance normale des populations animales, leur développement et
l'amélioration de la productivité; et

Considérant que la lutte contre les zoonoses et leur prévention intéressent tous les pays et qu'il appartient
aux pays eux -mêmes de déterminer l'ampleur et les conséquences socio- économiques de ce problème,

1. RECONNAÎT qu'il importe que chaque Etat Membre étudie et évalue l'importance des zoonoses et la
priorité que ce groupe de maladies doit recevoir dans la planification nationale pour le développement socio-
économique;

2. ESTIME souhaitable que l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture collaborent pour préparer une méthodologie et des critères à utiliser par les Etats Membres
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dans l'exécution des opérations nécessaires de surveillance et d'évaluation des programmes de lutte contre
les zoonoses; et

3. PRIE le Directeur général d'entrer en consultations avec le Directeur général de l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture sur ce projet d'action commune, et de faire rapport à la quarante- cinquième
session du Conseil exécutif sur ses conclusions et recommandations à ce sujet.

Rec. résol., 10e éd,. 1.3.8 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.36 Projet de programme et de budget pour 1970: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1970 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme il est indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels N° 171,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de travail pour la
période 1967 -1971 1 et que les programmes de recherches sont conformes aux avis que le Directeur général
a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1970 dans la mesure où les
fonds requis seront disponibles.

Rec. résol., 10e éd., 2.1.7.3 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.37 Compte spécial de frais généraux

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels N° 171 relatives au personnel
et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, ainsi que le rapport soumis à ce sujet par
le Conseil exécutif; 2 et

Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de la création du
compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au rapport présenté au Conseil à sa trente -septième
session,3 lequel permet au Directeur général d'utiliser les fonds à sa discrétion selon les besoins,

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à exécuter au moyen
de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement devra être ajusté pour tenir compte de la nature et de l'ampleur de
ces programmes; et

2. RECONNAÎT que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services de soutien à imputer
sur le compte spécial de frais généraux lorsque ces services sont indispensables à une mise en oeuvre efficace
des programmes qui doivent être exécutés au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de
l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.7 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

1 Actes off Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 174, 78.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
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WHA22.38 Mode de présentation du projet de programme et de budget

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA21.40, par laquelle la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
a prié le Directeur général d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1970 un appendice
donnant des renseignements résumés sur les principaux services qu'assure l'Organisation, ainsi que sur la
distribution géographique des services et de l'assistance fournis aux gouvernements;

Notant que les renseignements demandés ont été inclus dans un nouvel appendice 5 des Actes officiels
No 171 contenant le projet de programme et de budget pour 1970;

Notant en outre que, lorsqu'il a passé en revue, à sa quarante- troisième session, le projet de programme
et de budget pour 1970, le Conseil exécutif a estimé que la présentation des renseignements contenus dans le
nouvel appendice 5 pourrait être encore améliorée; 1 et

Ayant examiné le rapport du Directeur général, qui propose notamment:
1) d'exclure des tableaux I, Il et III de l'appendice 5 les chiffres figurant dans les colonnes «Autres
fonds» qui représentent des activités prévues au titre des divers comptes spéciaux du fonds bénévole
pour la promotion de la santé mais qui ne pourront être exécutées que si des contributions volontaires
correspondantes sont effectivement reçues, mais de faire figurer dans ces colonnes les utilisations envisa-
gées pour les fonds disponibles dans le compte spécial de frais généraux;
2) de présenter séparément, dans les tableaux II et III, les prévisions se rapportant respectivement
au budget ordinaire et aux fonds de toutes autres sources à la disposition de l'Organisation;
3) de présenter séparément, dans les tableaux II et III, les prévisions concernant divers bureaux
et activités de caractère fixe, au lieu de les répartir au prorata;

1. APPROUVE les modifications que le Directeur général propose d'apporter à la présentation des renseigne-
ments contenus dans l'appendice 5 des Actes officiels No 171;

2. PRIE le Directeur général de les introduire dans la présentation de ces renseignements à l'avenir.

Rec. résol., 10e éd., 2.3 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.39 Réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport 2 du Directeur général sur le réexamen de la stratégie mondiale de
l'éradication du paludisme;

Prenant note avec satisfaction des mesures adoptées par le Directeur général en conformité de la résolu-
tion WHA21.22 et des succès remportés par la campagne d'éradication du paludisme dans un certain nombre
de pays;

Retenant l'incidence des facteurs socio- économiques, financiers, administratifs et opérationnels, ainsi
que celle de l'insuffisance des services sanitaires de base, sur les échecs enregistrés dans le déroulement
de la campagne d'éradication mondiale du paludisme;

Réaffirmant que l'éradication totale du paludisme dans le monde demeure une tâche primordiale des
organismes nationaux de santé publique et que, même dans les régions où l'éradication n'apparaît pas encore
possible, la lutte antipaludique à l'aide des moyens existants doit être encouragée et peut être considérée
comme représentant une étape nécessaire et valable sur la voie de l'objectif ultime de l'éradication;

Considérant qu'il est fondamental d'adapter la stratégie aux situations épidémiologiques locales ainsi
qu'aux ressources administratives et économiques des pays intéressés, et ceci en fonction d'un double
impératif, celui de la réalisation de l'éradication et celui de son maintien;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 174, 13.

2 Annexe 13.
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Reconnaissant en outre que, pour affronter les difficultés financières qui constituent dans certains pays
un obstacle majeur à l'exécution des programmes d'éradication du paludisme et pour obtenir que ces pro-
grammes bénéficient d'une priorité suffisante dans la répartition des fonds, il convient de les justifier par des
raisons tout autant économiques que sanitaires en mettant en évidence la réalité des bienfaits rapides et
durables liés à la poursuite d'une éradication qui semble désormais possible; et

Consciente de l'importance à accorder à l'ensemble des recherches entreprises sur tous les aspects du
problème du paludisme pour élaborer des méthodes d'interruption de la transmission adaptées à des conditions
écologiques variées et pour découvrir des moyens plus efficaces de prévention, de diagnostic et de traitement
du paludisme,

1. APPROUVE les propositions contenues dans le rapport du Directeur général au sujet de la stratégie
envisagée tant dans les pays où les programmes d'éradication sont déjà en cours d'exécution et dans ceux
qui comportent des zones parvenues à la phase d'entretien, que dans les pays qui n'ont pas encore mis en
ceuvre leur programme d'éradication;

2. PRIE instamment les gouvernements des pays qui exécutent des programmes d'éradication et les institu-
tions qui leur prêtent assistance d'accorder à cette action, dans l'affectation de leurs ressources, le rang
de priorité nécessaire pour le succès des programmes;

3. INVITE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires avec les organismes intéressés
d'assistance internationale et bilatérale en vue d'harmoniser l'action antipaludique conformément à la
stratégie mondiale révisée;

4. RECOMMANDE:

a) que, pour assurer les meilleures perspectives de succès, l'Organisation continue à aider les pays
intéressés à dresser des plans à long terme pour l'éradication du paludisme, en tenant compte non
seulement des exigences techniques, financières et administratives de la phase d'attaque et de la phase
de consolidation, mais également des besoins prolongés des services de santé de base pour la phase
d'entretien, et qu'elle indique autant que possible, dans l'établissement des budgets, d'une part les crédits
alloués au développement des services généraux de santé et, d'autre part, ceux affectés au programme
même d'éradication;

b) que l'Organisation poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio- économiques du
paludisme et de son éradictaion, et qu'elle élabore une méthodologie pour l'évaluation socio- économique
des programmes mis en ceuvre;

c) que l'Organisation stimule et intensifie les recherches multidisciplinaires sur le paludisme qui asso-
cient aux sciences biologiques et épidémiologiques les sciences économiques, sociales et opérationnelles
en vue de simplifier et d'améliorer à la fois les méthodes d'éradication et l'exécution des programmes; et

d) que les gouvernements des pays ayant des programmes en cours les révisent en collaboration avec
l'Organisation et les autres institutions d'assistance, en vue de les adapter à une stratégie capable de
donner les meilleurs résultats; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les
mesures qui auront été prises dans le cadre de cette stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme.

Rec. résol., 1(Y éd., 1.2.2 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.40 Recherches sur les méthodes de lutte antivectorielle

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides rémanents, notamment ceux qui appar-
tiennent au groupe des hydrocarbures chlorés, en agriculture et en santé publique risque de produire une
accumulation de certaines de ces substances dans le milieu ambiant ainsi que dans les tissus humains et
animaux, et de conduire à l'apparition d'une résistance chez les vecteurs;

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable de remplacer l'emploi
des pesticides rémanents pour lutter contre les maladies transmises par des vecteurs;
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Consciente du fait que les maladies transmises par des vecteurs représentent encore un problème majeur
de santé publique dans de nombreux pays; et

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés
i) pour étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les tissus des populations exposées
et pour étudier, en collaboration avec l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, les divers
problèmes écologiques posés par les résidus de pesticides; et
ii) pour mettre au point de nouveaux pesticides et de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle,

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue à étudier, en collaboration avec les autres institutions intéres-
sées, les effets des pesticides rémanents du groupe des hydrocarbures chlorés et leurs répercussions à court
et à long terme sur la pollution du milieu et sur la santé de l'homme;

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier les recherches en vue de la mise au point de nou-
velles méthodes de lutte antivectorielle, et de présenter à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport détaillé contenant des propositions pour les nouvelles recherches à entreprendre, avec indication
de leurs incidences financières.

Rec. résol., 10e éd., 1.5 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.41 Innocuité et efficacité des médicaments

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant qu'il est indispensable, non seulement d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments,
mais aussi d'évaluer leur innocuité et leur efficacité thérapeutiques, pour éviter qu'ils soient utilisés à mauvais
escient, ce qui entraînerait notamment des dépenses excessives pour l'individu et pour la collectivité;

Considérant que, devant la variété croissante des médicaments, les praticiens éprouvent des difficultés
à faire un choix entre eux; et

Rappelant la résolution WHA17.39 qui demande notamment la formulation par l'Organisation mondiale
de la Santé de principes généralement acceptables pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des prépa-
rations pharmaceutiques,

PRIE le Directeur général d'étudier les moyens possibles de fournir des conseils aux gouvernements pour
l'élaboration d'un système d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité thérapeutiques des médicaments, et
de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.1 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.42 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes
de médecine

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général soumis à son examen conformément à la résolution
WHA21.35;

Consciente de l'intérêt qu'il y a à poursuivre l'étude des critères appliqués dans les différents pays pour
déterminer l'équivalence des diplômes de médecine ainsi que des titres ou qualifications postuniversitaires
supplémentaires; et

Notant les conclusions du rapport des consultants, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une
entente inter -pays sur certaines qualifications médicales de base,

1. FÉLICITE le Directeur général pour son rapport et les différentes activités entreprises par l'Organisation
mondiale de la Santé pour trouver une solution à ce problème;
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2. RÉAFFIRME les principes exposés dans le préambule de la résolution WHA21.35, et plus particulièrement
la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de développement à rejoindre leur pays;

3. ESTIME qu'il conviendrait d'élaborer une définition du mot « médecin », en utilisant les méthodes que le
Directeur général jugera les plus appropriées à cette fin;

4. PRIE le Directeur général, en tenant compte des recommandations de la consultation d'experts sur l'équi-
valence internationale des diplômes de médecine, de réunir et de mettre à la disposition des Etats Membres
des renseignements relatifs aux pratiques et normes de l'enseignement de la médecine, en collaboration avec
les organisations nationales et régionales appropriées et, lorsqu'il n'existe pas d'organisations de ce genre,
d'aider à la création de sources d'information; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, dès que ce
sera possible, sur l'état d'avancement des travaux dans ce domaine.

Rec. résol., 10e éd., 1.8.5 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.43 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général en date du l7 juin 1969 sur l'aide sanitaire aux réfugiés
et personnes déplacées, ainsi que le rapport annuel du Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA);

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit poursuivre ses efforts pour fournir une aide
sanitaire efficace aux réfugiés et aux personnes déplacées de manière à assurer leur protection et leur assistance
sanitaires;

Rappelant les nombreuses résolutions humanitaires par lesquelles l'Organisation des Nations Unies a
notamment invité Israël à assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des habitants des zones où des opérations
militaires ont eu lieu et à faciliter le retour des habitants qui ont fui ces zones depuis le déclenchement des
hostilités;

Rappelant en outre sa propre résolution WHA21.38 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées,

1. CONFIRME la résolution WHA21.38;

2. DÉPLORE l'insuffisance des conditions de santé dans les territoires occupés du Moyen- Orient;

3. PREND BONNE NOTE du rapport du Directeur général et de la déclaration faite par le distingué repré-
sentant de l'UNRWA;

4. INVITE les Etats Membres à faire tout ce qui est possible pour assurer le bien -être social des personnes
déplacées, des réfugiés et des habitants des territoires occupés dans le Moyen- Orient et leur donner le
bénéfice d'un niveau de santé normal; et

5. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de prendre teutes les mesures efficaces
possibles pour préserver les conditions de santé parmi les réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -
Orient, et de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 8.1.4.2 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA22.44 Ordre de grandeur du budget pour 1971

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future du programme de
l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services fournis par celle -ci;
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Constatant que, si aucun événement exceptionnel ne se produit, l'augmentation annuelle des dépenses
que doit faire l'Organisation pour maintenir ses activités au même niveau que l'année précédente exige un
accroissement d'environ 5% de chaque budget effectif;

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une extension ordonnée des services fournis
par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en voie de développement, dans une progression
graduelle vers le but assigné à l'Organisation par l'article 1 de sa Constitution; et

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution,

1. RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation de son projet de
programme et de budget pour 1971, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par les délégations au
cours des débats de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, une augmentation du programme
telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 10 % environ, sous réserve qu'il ne se produise
pas de circonstances exceptionnelles qui imposeraient à l'Organisation d'obtenir des ressources additionnelles;
et étant entendu en outre:

a) que les dépenses estimatives correspondant à l'extension en 1971 de l'emploi de l'espagnol et du
russe, conformément à la résolution WHA22.11, s'ajouteront au montant déterminé par l'ordre de
grandeur ci- dessus mentionné, et
b) que les conséquences budgétaires de toute décision prise par d'autres organes du système des Nations
Unies sur lesquelles l'Organisation n'a aucun contrôle mais qu'elle est présumée appliquer s'ajouteront
également au montant déterminé par cet ordre de grandeur;

2. INVITE les gouvernements capables et désireux de verser des contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé à faire de tels versements pour permettre à l'Organisation de se rapprocher davantage
de son objectif.

Rec. résol., loe éd., 2.1; 4.1.5; 7.1.9 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme
et du Budget, cinquième rapport)

WHA22.45 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha;

2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de
la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1969;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix à titre posthume au Dr M. K. Afridi; et

4. REND HOMMAGE à feu le Dr M. K. Afridi pour sa contribution particulièrement marquante à la cause
de la santé publique dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de
la Santé.

Rec. résol., loe éd., 9.1.3.2 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969

WHA22.46 Règlement sanitaire international

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale dans
son quinzième rapport, volume A, au sujet de l'examen spécial du Règlement sanitaire international;

Notant que le Comité de la Quarantaine internationale a réaffirmé les principes posés dans son
quatorzième rapport, volume II;

1 Voir annexe 5.
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Notant également que le Comité de la Quarantaine internationale, à sa quinzième session, a examiné
les observations des Etats Membres lorsqu'il a préparé le projet de Règlement sanitaire international appelé
à remplacer le Règlement sanitaire international actuellement en vigueur,

1. FÉLICITE les membres du Comité de leur travail; et

2. ADOPTE, ce vingt -cinq juillet 1969, le Règlement sanitaire international annexé à la présente résolution,
y compris les appendices 1 à 6 concernant les formules, certificats et règles y relatives.'

Rec. résol., 10e éd., 1.3.9.3 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, sixième rapport)

WHA22.47 Maladies sous surveillance: Typhus à poux, fièvre récurrente à poux, grippe virale, poliomyélite
paralytique

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale dans
son quinzième rapport, volume A;

Considérant que le typhus à poux et la fièvre récurrente à poux ont été rayés de la liste des maladies
soumises au Règlement et qu'il demeure très important d'être bien renseigné sur l'apparition de foyers de ces
maladies;

Considérant que le risque d'épidémie de grippe virale est toujours présent et que la préparation d'un
vaccin efficace contre cette maladie suppose la connaissance des caractéristiques antigéniques, sujettes à de
fréquentes variations, des virus responsables; et tenant compte du fait que le programme de l'OMS concernant
la grippe a donné de bons résultats depuis le début de son exécution en 1947;

Considérant que les épidémies de poliomyélite sont fréquentes dans les régions où la population enfantine
n'a pas été complètement vaccinée et que l'état immunitaire des populations se modifie constamment, en
particulier dans les pays en voie de développement, à cause de l'urbanisation et d'autres mouvements de
population; et

Reconnaissant qu'un programme de surveillance épidémiologique, fondé sur la prompte notification
des cas et, pour la grippe, sur l'identification rapide de la souche de virus en cause, aurait l'immense avantage
de donner précocement l'alerte lorsqu'il y a menace d'épidémie,

1. PRIE les administrations sanitaires:
i) de notifier promptement à »l'Organisation par télégramme ou par télex tout foyer de typhus à
poux, de fièvre récurrente à poux, de grippe virale ou de poliomyélite paralytique qui se produirait
sur une partie quelconque de leur territoire; et
ii) de compléter ces rapports le plus rapidement possible par des renseignements sur l'origine et le
type de la maladie et sur le nombre de cas et de décès; et

2. PRIE le Directeur général:
i) de transmettre aux administrations sanitaires, le cas échéant par des voies appropriées à l'urgence
de la situation, les renseignements qu'il reçoit en vertu du paragraphe 1 ci- dessus;
ii) de publier ces renseignements dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et d'envoyer ce Relevé
par avion;
iii) de publier chaque année une étude épidémiologique sur l'incidence et 'les tendances des maladies
en question;
iv) de publier chaque fois qu'il y a lieu des renseignements sur toutes tendances nouvelles qui se feraient
jour; et
v) d'établir le plus tôt possible un manuel pour la surveillance internationale de certaines maladies
transmissibles et d'aider les Etats Membres à utiliser au mieux les services dont ils disposent pour assurer
la surveillance épidémiologique la plus efficace.

Rec. résol., loe éd., 1.3.9 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, sixième rapport)

1 Voir annexe 1.
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WHA22.48 Maladies sous surveillance : Paludisme

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale dans son
quinzième rapport, volume A;

Tenant compte de l'accroissement actuel et de l'augmentation prévisible du trafic international;

Considérant que, de ce fait, les régions du monde où l'éradication du paludisme a été réalisée vont
être davantage exposées à la réintroduction de la maladie par des cas importés; et

Estimant qu'un échange de renseignements sur la situation du paludisme dans le monde est d'une
importance fondamentale pour la mise en place d'un dispositif de vigilance approprié,

1. RECOMMANDE que toutes les administrations sanitaires adressent deux fois par an à l'Organisation - en
septembre pour les six premiers mois de l'année en cours et en mars pour l'ensemble de l'année civile précé-
dente - un rapport sur:

i) les zones primitivement impaludées où il n'existe plus de risque d'infection (zones en phase d'entre-
tien d'un programme d'éradication);
ii) les cas de paludisme importés dans les zones en phase d'entretien;
iii) les zones où l'on trouve des souches de parasites résistantes à la chloroquine; et
iv) les ports et aéroports internationaux exempts de paludisme; et

2. PRIE le Directeur général de publier ces renseignements deux fois par an, et une fois par an une carte
indiquant les zones où il y a risque d'infection.

Rec. résol., 10e éd., 1.3.9; 1.2 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro -
gramme et du Budget, sixième rapport)

WHA22.49 Comité de la Quarantaine internationale : Quinzième rapport

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le quinzième rapport, volume B, du Comité de la Quarantaine internationale sur l'appli-
cation du Règlement sanitaire international au cours de la période allant du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968,1

1. REMERCIE les membres du Comité de la Quarantaine internationale;

2. ACCEPTE les réserves aux articles 17 et 19 du Règlement sanitaire international formulées par le Gouver-
nement de Nauru; 2 et

3. ADOPTE le quinzième rapport, volume B, du Comité de la Quarantaine internationale.

Rec. résol., loe éd., 1.3.9.4 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, sixième rapport)

WHA22.50 Contrôle de la qualité des médicaments

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA21.37;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médicaments;

1 Voir annexe 14.
2 Voir section 13 du rapport (page 130).
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Notant avec. satisfaction la formulation des «Principes applicables au contrôle de la qualité des médi-
caments » 1 et des « Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle
de leur qualité »,2 qui figurent dans le rapport du Directeur général;

Reconnaissant que l'observation générale de ces principes et de ces règles est indispensable et constitue
en particulier une condition préalable à l'établissement d'un système de certification de la qualité des médi-
caments faisant l'objet d'un commerce international; et

Considérant que l'acceptation générale d'un tel système de certification représenterait un premier pas
important dans l'institution du degré souhaité de contrôle de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un
commerce international,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer:

1) les «Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur
qualité» exposées dans le rapport du Directeur général; 2

2) le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce
international qui figure dans le rapport du Directeur général tel qu'amendé; 3

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé:

1) sur les améliorations qu'il pourrait paraître nécessaire d'apporter aux règles de bonne pratique pour
la fabrication et au système de certification; et
2) sur les progrès concernant le système de certification et son application.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.4.1 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, sixième rapport)

WHA22.51 Formation du personnel médical et exode des cerveaux

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution 2417 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet
de l'exode des cadres et du personnel technique qualifié qui quittent les pays en voie de développement pour
s'établir dans les pays développés;

Rappelant le paragraphe 3 de la résolution WHA21.47, qui souligne l'importance d'un accroissement
des effectifs sanitaires pour le progrès des services de santé publiqué de tout pays;

Rappelant également le paragraphe 1 de la résolution WHA14.58, qui prie le Directeur général de faire
tous les efforts possibles pour aider les pays en voie de développement à former du personnel médical;

Rappelant le paragraphe 2 de la résolution WHA22.42, qui souligne la nécessité d'inciter les médecins
des pays en voie de développement à rejoindre leur pays;

Considérant que l'insuffisance des effectifs de personnel médical constitue un obstacle majeur au progrès
des services de santé publique dans de nombreux pays; et

Reconnaissant que la formation des médecins dans leur pays ou dans leur région non seulement assure
leur meilleure adaptation professionnelle et sociale aux besoins sanitaires de leur pays, mais est également
de nature à les inciter à servir dans leur pays,

1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour étudier le problème de la constitution de
cadres médicaux dans le monde;

2. INVITE les pays économiquement développés à collaborer à la création et au fonctionnement des facultés
de médecine dans les pays en voie de développement et à l'utilisation de tous autres moyens qui puissent
permettre à ces derniers pays de former le personnel médical nécessaire pour répondre à leurs besoins
sanitaires; et

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 418, annexe 1.
2 Voir annexe 12, partie 1.
3 Voir annexe 12, partie 2.
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3. INVITE les pays économiquement développés qui participent à la formation de médecins originaires de
pays en voie de développement à inciter les diplômés à retourner travailler dans leur pays.

Rec. résol., loe éd., 1.8.1; 1.1.4 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, sixième rapport)

WHA22.52 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA15.40, WHA20.49 et WHA21.45 des Quinzième, Vingtième et Vingt
et Unième Assemblées mondiales de la Santé; et

Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB43.R39,

1. ESTIME que le Conseil exécutif devrait procéder au réexamen de son étude organique sur la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées lors de sa quarante -quatrième session; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les
conclusions et recommandations de cette étude.

Rec. résol., loe éd., 7.4 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, sixième rapport)

WHA22.53 Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale, et amélioration
du processus d'évaluation

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports 1 du Directeur général sur la planification à long terme dans le domaine de
la santé et la programmation biennale, et sur l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation,
ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exécutif;

Ayant examiné les premières mesures que le Directeur général propose de prendre pour assurer ultérieure-
ment la présentation d'une projection du programme de l'Organisation pour une année supplémentaire; et

Tenant compte des résultats qui peuvent être attendus à longue échéance du nouveau système d'infor-
mation sur le programme et le budget,

I

1. NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore les processus de planification et d'éva-
luation des programmes de l'Organisation mondiale de la Santé;

2. SOULIGNE qu'une planification rationnelle à long terme du programme de l'OMS dépend dans une
grande mesure d'une planification sanitaire méthodique, de l'établissement de budgets correspondant aux
programmes et du travail d'évaluation à l'échelon national, et que le Directeur général doit continuer de
satisfaire les demandes d'assistance pour la planification sanitaire nationale;

3. ESTIME que la planification à long terme du programme de l'Organisation peut être réalisée par étapes
successives;

4. SOULIGNE à nouveau l'importance de l'évaluation en tant que guide pour la formulation des directives
générales d'action et pour la préparation et l'exécution des programmes sanitaires;

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour la mise en application des propositions
concernant la planification à long terme, ainsi que l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation,
et d'assurer la communication à tout membre du Conseil exécutif de telles données d'évaluation disponibles
que ce membre solliciterait;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexes 11 et 12.
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6. PRIE le Directeur général d'évaluer les méthodes les mieux appropriées pour intégrer la planification
sanitaire dans les programmes des écoles de médecine;

7. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer activement à l'élaboration de la composante sanitaire
de la stratégie internationale d'ensemble pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement;

8. PRIE le Directeur général d'explorer plus à fond la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long
terme et de faire rapport à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif à ce sujet; et

9. PRIE le Directeur général de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs observations et
recommandations sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur l'établissement du nouveau
programme général de travail de l'Organisation pour la période 1972 -1976;

II

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé devra adopter en principe un système de programmation
biennale;

2. ESTIME qu'à titre de première mesure le Directeur général devrait:

2.1 fournir dans son projet annuel de programme et de budget des renseignements supplémentaires
qui, pour 1971 par exemple, pourraient comprendre :
i) un appendice contenant un résumé, par grandes rubriques, des prévisions d'activités et de dépenses
relatives à 1969, 1970 et 1971, avec une projection pour 1972 fondée sur les renseignements disponibles
au moment de l'établissement du projet de programme et de budget pour 1971 touchant les priorités
que les gouvernements comptent accorder aux futurs projets bénéficiant du soutien de l'OMS, ainsi que
sur d'autres éléments d'information tels que la tendance observée dans l'évolution des besoins qui
commandent les principales activités de l'Organisation; et
ii) un appendice contenant un résumé, par sections de la résolution portant ouverture de crédits, des
prévisions concernant le programme d'exécution dans chaque Région et au Siège, les bureaux régionaux,
les services administratifs, etc., pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection pour 1972;

2.2 fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs à l'exécution du budget
et comprenant dans des tableaux résumés analogues à ceux qui sont visés au paragraphe 2.1 ci- dessus:
i) les prévisions budgétaires initiales et révisées, et
ií) les dépenses effectivement engagées;

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

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations inter -institutions sur la normali-
sation de la présentation budgétaire et de tenir le Conseil exécutif au courant; et en outre

5. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour assurer à
l'avenir une projection plus détaillée du programme et du budget de l'Organisation et de faire rapport à la
quarante- septième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 10e éd., 1.6.1.4 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport)

WHA22.54 Mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en voie de développement

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du fait que les moyens thérapeutiques sont parvenus à des stades de développement différents
suivant les pays;

Considérant l'emploi très répandu de divers médicaments de la médecine traditionnelle dans de nombreux
pays;

Préoccupée par les risques et le gaspillage économique qu'implique l'emploi empirique de ces substances
tant que leur efficacité et leur innocuité n'ont pas été établies;
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Considérant que les recherches scientifiques dans ce domaine peuvent aboutir à la mise au point de
produits pharmaceutiques utiles,

PRIE le Directeur général d'étudier la question et de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée
mondiale de la Santé sur la voie à suivre pour continuer la collaboration entre l'Organisation des Nations
Unies pour le Développement industriel et l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la mise
en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en voie de développement.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.4; 8.1.1.3 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport)

WI- IA22.55 Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Souhaitant que soit atteint au cours de la prochaine décennie le niveau de santé le plus élevé possible
dans l'intérêt primordial du développement de chaque nation, tout comme de l'ensemble du monde;

Considérant que l'amélioration de la santé n'a pas été assez satisfaisante au cours de la première décennie
des Nations Unies pour le développement;

Consciente qu'un développement sanitaire plus rapide est de plus en plus nécessaire tant dans les pays
développés que dans les pays en voie de développement;

Consciente également que si la responsabilité d'une amélioration dans les pays en voie de développement
incombe au premier chef à ces pays eux -mêmes, leur développement dépend très largement de l'assistance
financière, technique et matérielle qu'ils reçoivent de l'extérieur;

Rappelant la résolution 2411 (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la stratégie inter-
nationale du développement pour la décennie commençant en 1970;

Rappelant la résolution 2436 (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation sociale
dans le monde;

Rappelant également les résolutions WHA20.52 et WHA20.53 de la Vingtième Assemblée mondiale de
la Santé; et

Notant avec satisfaction que l'Organisation a contribué activement jusqu'ici à la préparation de la
deuxième décennie des Nations Unies pour le développement,

1. FAIT APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils intensifient leurs efforts, renforcent leur coopération
et utilisent toutes les ressources disponibles afin d'accélérer le développement sanitaire au cours de la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement et invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à incorporer
priorités et objectifs sanitaires dans leurs projections et leurs plans nationaux de développement socio-
économique pour cette décennie;

2. CONSIDÈRE que, dans le cadre général de la promotion de la santé, les objectifs prioritaires mondiaux
devraient être les suivants, sans qu'ils doivent nécessairement être pris dans l'ordre où ils sont mentionnés:

formation du personnel des services de santé à tous les niveaux, l'accent étant mis sur l'enseignement
professionnel et la formation de cadres sanitaires nationaux dans les pays en voie de développement;

planification, organisation et mise en service de structures et d'institutions permettant au personnel
des services de santé de dispenser à la population qu'ils desservent des soins de santé de toutes catégories
- englobant la prévention, le traitement et la réadaptation - et y compris les prestations de protection
maternelle et infantile et, si elles sont demandées, de planification familiale, en prêtant la plus grande
attention à une application aussi complète que possible des nouvelles découvertes scientifiques et médicales
et des connaissances accumulées, notamment en ce qui concerne la création de services de ce genre au
profit d'une proportion aussi élevée que possible des habitants des pays en voie de développement;

intensification et extension des activités destinées à prévenir, à combattre et à éradiquer les maladies
transmissibles et les autres maladies de masse qui représentent un lourd fardeau pour les nations en voie
de développement et qui retardent leur progrès économique, comme par exemple le paludisme, la variole,

. la trypanosomiase, la tuberculose;
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élimination des troubles nutritionnels et amélioration générale de l'état nutritionnel des groupes vulnéra-
bles de populations;

amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques du milieu dans lequel l'homme vit et travaille; et

aide à la recherche fondamentale, appliquée et opérationnelle, et coordination des activités entreprises
dans ce domaine;

3. PRIE instamment les pays développés d'accroître leur assistance financière, technique et matérielle aux
pays en voie de développement, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs en matière de santé au cours
de la deuxième décennie pour le développement; et

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organisations du système des Nations
Unies pour définir la stratégie internationale à appliquer à l'occasion de la décennie et des activités connexes,
et de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures
prises et les progrès réalisés en ce qui concerne l'élément santé de la stratégie internationale de la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.2 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport)

WHA22.56 Accroissement de la production et de la consommation de protéines comestibles

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique sur les questions
relatives au programme qui intéressent les activités de l'Organisation mondiale de la Santé;

Se félicitant du rapport du Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la
Technique au Développement, intitulé Action internationale pour écarter la menace d'une crise des protéines;

Prenant note de la résolution 2416 (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui souligne que
« des efforts supplémentaires et renouvelés sont nécessaires pour faire face au problème des protéines » ;

Notant en particulier que la résolution 2416 (XXIII) de l'Assemblée générale « invite les institutions
spécialisées intéressées à fournir aux pays en voie de développement les services spécialisés appropriés néces-
saires à l'élaboration et à la mise en ceuvre de projets de développement visant à accroître la production et
la consommation de protéines » et « invite les organismes intéressés des Nations Unies à examiner les
moyens permettant d'accroître les ressources en vue de développer leurs activités dans le domaine des
protéines »; et

Tenant compte de la déclaration faite par le Comité administratif de Coordination sur le problème
des protéines et exposée dans le rapport du Directeur général,

1. NOTE avec satisfaction que le Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines a élargi son champ
d'action et ses fonctions, et que des dispositions ont été prises pour que d'autres organisations intéressées
participent aux travaux du Groupe consultatif des Protéines;

2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il préparera le programme d'action de l'Organisation, d'accorder une
attention particulière aux activités de l'OMS relatives aux aspects médicaux du développement des ressources
en protéines dans le monde entier et à la prévention de la malnutrition protéino -calorique, spécialement en
ce qui concerne les besoins des groupes vulnérables;

3. PRIE le Directeur général d'assurer, comme par le passé, la pleine participation et l'appui de l'Organi-
sation aux travaux du Groupe consultatif des Protéines et de renforcer la collaboration de l'OMS avec la
FAO, le FISE et d'autres institutions du système des Nations Unies dans l'effort entrepris pour développer
et faire mieux utiliser les ressources en protéines; et

4. PRIE en outre le Directeur général de procéder à des consultations avec l'Organisation des Nations Unies
et les autres organisations intéressées sur les mesures à prendre en vue d'appliquer la résolution 2416 (XXIII)
de l'Assemblée générale, et de faire rapport sur la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 1.7.4; 8.1.1.3 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport)
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WHA22.57 Conférence des Nations Unies sur le milieu humain

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique sur les questions
relatives au programme qui intéressent les activités de l'Organisation mondiale de la Santé;

Notant avec satisfaction la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la résolu-
tion 2398 (XXIII), de réunir une conférence des Nations Unies sur le milieu humain en 1972;

Consciente du rôle important que devra jouer l'Organisation mondiale de la Santé en appelant l'attention,
dans le cadre de cette conférence, sur les effets adverses, pour l'écologie humaine, des nombreuses formes
de pollution du milieu et sur les problèmes liés à l'accélération de l'urbanisation et à l'accroissement démo-
graphique,

1. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'importance que présente pour la santé publique la
conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972;

2. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer pleinement à la planification et à la préparation de cette
conférence;

3. EXPRIME l'espoir que le Directeur général mettra à profit les résultats de la conférence des Nations Unies
sur le milieu humain pour développer encore le programme de l'Organisation mondiale de la Santé dans le
domaine de l'hygiène du milieu, en étroite coopération avec les autres organisations du système des Nations
Unies et avec les administrations nationales.

Rec. résol., loe éd., 8.1.2 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport)

WHA22.58 Question du désarmement général et complet : Armes chimiques et bactériologiques (biologiques),
et conséquences de leur emploi éventuel

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique;

Notant avec satisfaction la résolution 2454 A ( XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies;

Rappelant la résolution WHA20.54 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé; et

Convaincue de la nécessité d'arriver à un accord international rapide pour l'interdiction et la destruction
totales des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) sous toutes leurs formes, avec un système efficace
de contrôle qui assure la pleine application de cet accord par toutes les parties,

L REMERCIE le Directeur général du travail qu'il a accompli pour participer à la préparation du rapport
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur la question des armes chimiques et bactério-
logiques (biologiques) et les conséquences de leur emploi éventuel; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies à l'étude ultérieure de cette question.

Rec. résol., loe éd., 9.2; 8.1.1 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport)

WHA22.59 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique pour les questions de programme

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les résolutions et décisions adoptées par l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique au sujet de
questions de programme intéressant les activités de l'Organisation mondiale de la Santé,
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1. PREND ACTE du rapport;

2. PREND ACTE avec approbation des mesures prises par le Directeur général en application des résolutions
et décisions susvisées; et

3. SE FÉLICITE de l'appui et de la coopération dont l'Organisation ne cesse de bénéficier de la part du FISE
dans ses efforts pour la promotion de la santé.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.3; 8.1.3 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport)

WHA 22.60 Rapports du Conseil exécutif sur ses quarante- deuxième et quarante- troisième sessions

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

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

2. FÉLICITE le Conseil du travail accompli; et

3. PRIE le Président de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de transmettre les remerciements
de l'Assemblée aux membres du Conseil exécutif dont le mandat vient à expiration immédiatement après
la clôture de la présente Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 4.2.5.2 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969

1 Actes off. Org. mond. Santé, 170.
2 Actes of Org. mond. Santé, 173; 174.
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DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants: Belgique, Burundi, Colombie, Costa
Rica, Iran, Italie, Malawi, Norvège, Singapour, Somalie, Tchécoslovaquie et Thaïlande.

Première séance plénière, 8 juillet 1969

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations
comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants: Afghanistan, Arabie Saoudite, Australie,
Brésil, Cameroun, Ceylan, Chypre, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Guatemala, Hongrie, 'Libéria,
Maurice, Pérou, République Arabe Unie, République Centrafricaine, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Samoa -Occidental, Suède, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Uruguay et Yémen.

Première séance plénière, 8 juillet 1969

iii) Vérification des pouvoirs

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

Membres
Afghanistan, Algérie, Arabic Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie,

Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie,
Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Costa Rica. Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey,
Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon,
Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Libéria,
Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique,
Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle- Zélande, Ouganda, Pakistan,
Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine,
République de Corée, République Dominicaine,1 République fédérale d'Allemagne, République -Unie de
Tanzanie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa- Occidental,
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Vene-
zuela, Viet -Nam, Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie, Zambie.

Membres associés
Bahreïn, Qatar.

Cinquième, septième et douzième séances plénières, 10, 15 et 23 juillet 1969

iv) Election du président et des vice -présidents de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des
Désignations, a élu:

Président: Dr W. H. Stewart (Etats -Unis d'Amérique);
Vice -Présidents: M. E. Luamanuvae (Samoa -Occidental), Professeur J. Kostrzewski (Pologne), Dr A. M. Sal-

lam (République Arabe Unie), Dr Julie Sulianti Saroso (Indonésie), Dr J. -C. Happi (Cameroun).

Deuxième séance plénière, 8 juillet 1969

Pouvoirs acceptés à titre provisoire.
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v) Election du bureau des commissions principales

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des
Désignations, a élu présidents des commissions principales:

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Président, Professeur B. Rexed (Suède).

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: Président, Dr S. P. W. Street
(Jamaïque).

Deuxième séance plénière, 8 juillet 1969

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

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Vice- Président, Dr O. Keita (Guinée); Rapporteur, Dr A. Daly
(Tunisie), puis Dr J. M. Aashi (Arabie Saoudite).

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: Vice- Président, M. Y. Saito
(Japon); Rapporteur, Dr M. Ibrahim (Irak), puis Dr jur. J. de Coninck (Belgique).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Vingt- Deuxième 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: France, Ghana, Guinée, Japon, Jordanie, Kenya, Liberia, Mexique, Népal, Niger, Pérou,
Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques et Uruguay.

Deuxième séance plénière, 8 juillet 1969

vii) Adoption de l'ordre du jour

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le
Conseil exécutif à sa quarante- troisième session, avec suppression de deux points 1 et inclusion de quatre
points supplémentaires.

Troisième et septième séances plénières, 9 et 15 juillet 1969

1 Les points 1.12 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) et 3.14.1 (Fonds de roulement: Avances prélevées
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires) ont été supprimés, leur examen étant sans objet.
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Annexe 1

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

ANNEXE A LA RÉSOLUTION WHA22.46 1

TITRE

Article 1

I - DÈFINITIONS

Pour l'application du présent Règlement:

« administration sanitaire» désigne l'autorité gouver-
nementale ayant compétence sur l'ensemble de l'un
des territoires auxquels s'applique le présent Règle-
ment, pour y assurer l'exécution des mesures sanitaires
qu'il prévoit:

« aéronef» désigne un aéronef effectuant un voyage
international;

«aéroport» signifie un aéroport désigné comme
aéroport d'entrée ou de sortie pour le trafic aérien
international par l'Etat sur le territoire duquel il est
situé;

« arrivée» d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou
d'un véhicule routier signifie:

a) dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans
un port;
b) dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéro-
port;
c) dans le cas d'un navire affecté à la navigation
intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un poste
frontière, selon les conditions géographiques et
selon les conventions ou arrangements conclus
entre Etats intéressés, conformément à l'article 98
ou selon les lois et règlements en vigueur dans le
territoire d'arrivée;
d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier,
l'arrivée à un poste frontière;

«autorité sanitaire» désigne l'autorité directement
responsable, sur le territoire de son ressort, de l'appli-
cation des mesures sanitaires appropriées que le pré-
sent Règlement permet ou prescrit;

«bagages» désigne les effets personnels d'un voyageur
ou d'un membre de l'équipage;

« cas importé» désigne une personne infectée arrivant
au cours d'un voyage international;

« cas transféré» désigne une personne infectée qui a
contracté l'infection dans une autre zone relevant de
la même administration sanitaire;

1 Voir page 22.

« certificat valable », lorsque ce terme s'applique à la
vaccination, désigne un certificat conforme aux règles
énoncées et aux modèles donnés aux Appendices 2, 3
et 4;

« conteneur » s'entend d'un engin de transport :

a) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait,
suffisamment résistant pour permettre son usage
répété;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport
de marchandises, sans rupture de charge, par un
ou plusieurs moyens de transport;
c) muni de dispositifs qui le rendent facile à
manipuler, notamment lors de son transbordement
d'un moyen de transport à un autre;
d) conçu de façon à être facile à remplir et à vider.

Le terme conteneur ne comprend ni les emballages
usuels, ni les véhicules;

«désinsectisation» désigne l'opération destinée à
tuer les insectes vecteurs de maladies humaines pré-
sents dans les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers,
autres moyens de transport ou conteneurs;

« diffuseur d'aérosol» désigne un diffuseur contenant
une préparation sous pression qui produit un aérosol
d'insecticide lorsque la valve est ouverte;

«Directeur général» désigne le Directeur général de
l'Organisation;

« épidémie» désigne l'extension d'une maladie sou-
mise au Règlement par multiplication des cas dans
une zone;

« équipage» désigne le personnel en service sur un
navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen
de transport;

« indice d'Aedes aegypti» désigne le rapport, exprimé
en pourcentage, entre, d'une part, le nombre de mai-
sons dans une zone limitée, bien définie, où ont effec-
tivement été trouvés des gîtes larvaires d'Aedes aegypti,
que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains
attenants à ceux -ci et en dépendant, et, d'autre part,
le nombre total de maisons examinées dans cette zone;

« isolement », lorsque le terme est appliqué à une per-
sonne ou à un groupe, désigne la séparation de cette
personne ou de ce groupe de toutes autres personnes,

- 37 -
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à l'exception du personnel sanitaire de service, de
façon à éviter la propagation de l'infection;

« jour » désigne un intervalle de vingt -quatre heures;

« libre pratique » signifie, pour un navire, l'autorisa-
tion d'entrer dans un port et d'y procéder au débar-
quement et à toutes autres opérations, pour un aéro-
nef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder au
débarquement et à toutes autres opérations;

«maladies soumises au Règlement» (maladies quaran-
tenaires) désigne le choléra, y compris le choléra El
Tor, la fièvre jaune, la peste et la variole, y compris
la variole mineure (alastrim);

«navire» désigne un navire de mer ou un navire
affecté à la navigation intérieure, qui effectue un
voyage international;

« Organisation» désigne l'Organisation mondiale de
la Santé;
«personne infectée» désigne une personne atteinte
d'une maladie soumise au Règlement ou se révélant
ultérieurement avoir été en période d'incubation d'une
telle maladie;

«port» désigne un port de mer ou un port intérieur;

« quarantaine (en) » désigne l'état ou la situation d'un
navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen
de transport ou conteneur, pendant la période où une
autorité sanitaire lui applique des mesures visant à
prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs
de maladies ou de vecteurs de maladies;

« suspect » désigne une personne que l'autorité sani-
taire considère comme ayant été exposée au danger
d'infection par une maladie soumise au Règlement et
qu'elle juge susceptible de propager cette maladie;

« visite médicale » comprend la visite et l'inspection
du navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen

de transport ou conteneur, et l'examen préliminaire
des personnes, ainsi que la vérification de validité des
certificats de vaccination, mais ne comprend pas
l'inspection périodique d'un navire pour déterminer
s'il y a lieu de le dératiser;

« vol (en cours de) » désigne le laps de temps s'écou-
lant entre la fermeture des portes avant le décollage
et leur ouverture à l'arrivée;

«voyage international» signifie:
a) dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un
voyage entre des ports ou aéroports situés dans les
territoires de plus d'un Etat, ou un voyage entre des
ports ou aéroports situés dans le ou les territoires
d'un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en
relations avec le territoire de tout autre Etat au
cours de son voyage, mais seulement en ce qui con-
cerne ces relations;
b) dans le cas d'une personne, un voyage compor-
tant l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le
territoire de l'Etat où ce voyage commence;

«zone de transit direct» désigne une zone spéciale,
établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée à
celui -ci, et ce avec l'approbation de l'autorité sani-
taire intéressée et sous son contrôle immédiat; destinée
à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notam-
ment d'assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des
voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir
de l'aéroport;

«zone infectée » s'entend d'une zone définie sur la base
de principes épidémiologiques par l'administration
sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son
pays et ne correspondant pas nécessairement à des
limites administratives. C'est une partie de son terri-
toire qui, en raison des caractéristiques de la population
(densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des
réservoirs animaux, pourrait se prêter à la transmis-
sion de la maladie signalée.

TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Article 2

Pour l'application du présent Règlement, tout Etat
reconnaît à l'Organisation le droit de communiquer
directement avec l'administration sanitaire de son ou
de ses territoires. Toute notification et tout renseigne-
ment envoyés par l'Organisation à l'administration
sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à
l'Etat dont elle relève, et toute notification et tout ren-
seignement envoyés à l'Organisation par l'adminis-
tration sanitaire sont considérés comme ayant été
envoyés par l'Etat dont elle relève.

Article 3

1. Les administrations sanitaires adressent une noti-
fication à l'Organisation, par télégramme ou par télex
et au plus tard dans les vingt -quatre heures, dès qu'elles
sont informées qu'un premier cas d'une maladie sou-

mise au Règlement, qui n'est ni un cas importé ni un
cas transféré, a été signalé dans une zone de leur
ressort. Dans les vingt -quatre heures qui suivent,
elles adressent notification de la zone infectée.

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

a) qu'un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise
au Règlement a été importé ou transféré dans une
zone non infectée; la notification donnera tous les
renseignements disponibles sur l'origine de l'in-
fection;

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son
bord, un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise
au Règlement; la notification indiquera le nom du
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navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales
précédentes et suivantes, et précisera les mesures
qui auront éventuellement été prises à l'égard du
navire ou de l'aéronef.

3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base
d'un diagnostic clinique raisonnablement valable est
confirmée aussitôt que possible par les examens de
laboratoire réalisables, et les résultats adressés immé-
diatement par télégramme ou par télex à l'Organisa-
tion.

Article 4

1. Les administrations sanitaires notifient immédiate-
ment à l'Organisation les faits établissant la présence
du virus amaril, y compris le virus découvert sur des
moustiques ou sur des vertébrés autres que l'homme,
ou celle du bacille de la peste dans une partie quelcon-
que de leur territoire et signalent l'étendue de la zone
en cause.

2. Lorsqu'elles notifient des cas de peste des rongeurs,
les administrations sanitaires doivent faire la distinc-
tion entre la peste des rongeurs sauvages et la peste
des rongeurs domestiques et, pour les cas de peste des
rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidémio-
logiques et indiquer la zone en cause.

Article 5

Les notifications prescrites au paragraphe 1 de
l'article 3 sont suivies sans retard de renseignements
complémentaires sur l'origine et la forme de la mala-
die, le nombre des cas et des décès, les conditions
afférentes à l'extension de la maladie, ainsi que les
mesures prophylactiques appliquées.

Article 6

1. En cours d'épidémie, les notifications et les ren-
seignements visés aux articles 3 et 5 sont complétés
par des communications adressées d'une façon régu-
lière à l'Organisation.

2. Ces communications sont aussi fréquentes et
détaillées que possible. Le nombre des cas et des
décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y
a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre
l'extension de la maladie, en particulier les mesures
adoptées pour éviter qu'elle se propage à d'autres
territoires par des navires, aéronefs, trains, véhicules
routiers, autres moyens de transport ou conteneurs
quittant la zone infectée. En cas de peste, les mesures
prises contre les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit
de maladies soumises au Règlement, transmises par
des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux -ci
sont également spécifiées.

Article 7

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans
lequel une zone infectée a été délimitée et notifiée

avise l'Organisation dès que la zone redevient in-
demne.

2. Une zone infectée peut être considérée comme
redevenue indemne quand toutes les mesures de pro-
phylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir
la réapparition de la maladie ou son extension pos-
sible à d'autres zones, et quand:

a) en cas de peste, choléra ou variole, il s'est écoulé,
après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier
cas constaté, un laps de temps au moins égal au
double de la période d'incubation telle que détermi-
née dans le présent Règlement, et que n'existent pas
de signes épidémiologiques d'extension de la mala-
die à une zone contiguë;

b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vec-
teur autre que Aedes aegypti, trois mois se sont
écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre
jaune;
ii) en cas de fièvre jaune transmise par Aedes
aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le der-
nier cas chez l'homme, ou un mois depuis le
dernier cas si l'indice d' Aedes aegypti a été main-
tenu constamment au- dessous de 1 % pendant
ce mois;

c) i) en cas de peste chez les rongeurs domestiques,
il s'est écoulé un mois depuis la découverte ou
la capture du dernier animal infecté;
ii) en cas de peste chez les rongeurs sauvages,
il s'est écoulé trois mois sans que la maladie ait
été observée assez près de ports ou d'aéroports
pour constituer une menace pour le trafic inter-
national.

Article 8

1. Les administrations sanitaires notifient à l'Orga-
nisation:

a) les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux
provenances d'une zone infectée ainsi que le retrait
de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en
vigueur ou celle du retrait;
b) toute modification de leurs exigences relatives
aux vaccinations requises pour les voyages inter-
nationaux.

2. Ces notifications sont faites par télégramme ou
par télex et, quand cela est possible, avant que prenne
effet la modification ou que les mesures entrent en
vigueur ou soient rapportées.

3. Les administrations sanitaires font parvenir une
fois par an à l'Organisation, et ce à une date fixée
par cette dernière, une liste récapitulative de leurs
exigences relatives aux vaccinations requises pour les
voyages internationaux.

4. Les administrations sanitaires prennent des dis-
positions pour aviser de leurs propres exigences ou
des modifications de ces exigences les voyageurs
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éventuels, en faisant appel à la coopération, selon le
cas, d'agences de voyage, de compagnies de naviga-
tion maritime ou aérienne ou de tout autre agent de
transport.

Article 9

En plus des notifications et des renseignements visés
aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires com-
muniquent chaque semaine à l'Organisation:

a) un rapport par télégramme ou par télex sur le
nombre de cas de maladies soumises au Règlement
et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés
au cours de la semaine précédente dans chaque
ville attenante à un port ou à un aéroport, y com-
pris les cas importés ou transférés;

b) un rapport par poste aérienne signalant l'absence
de cas de ces maladies pendant les périodes visées
aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 7.

Article 10

Toutes notifications et tous renseignements visés
aux articles 3 à 9 sont également communiqués, sur
demande, par l'administration sanitaire aux missions
diplomatiques et consulats établis sur le territoire de
sa compétence.

Article 11

1. L'Organisation envoie à toutes les administrations
sanitaires, aussitôt que possible et par les voies appro-
priées à chaque cas, tous les renseignements épidé-
miologiques ou autres qu'elle a reçus en application
des articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l'article 9.
Elle signale également l'absence des renseignements
requis par l'article 9. Les communications de nature
urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou
par téléphone.

2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires
et tous autres renseignements dont l'Organisation
dispose du fait de son programme de surveillance sont
communiqués, quand cela se justifie, à toutes les
administrations sanitaires.

3. L'Organisation peut, avec le consentement du
gouvernement intéressé, enquêter sur toute épidémie
d'une maladie soumise au Règlement qui fait peser
une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé
dans le monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront
à aider les gouvernements à prendre les mesures de
protection nécessaires et elles pourront comprendre
l'envoi d'une équipe sur place.

Article 12

Tout télégramme ou télex émis ou tout appel télé-
phonique effectué en vertu des articles 3 à 8 et de
l'article 11 bénéficie de la priorité que commandent les
circonstances. Les communications émises en cas
d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de pro-
pagation d'une maladie soumise au Règlement, sont
faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces
communications par les arrangements internatio-
naux des télécommunications.

Article 13

1. Tout Etat transmet une fois l'an à l'Organisation,
conformément à l'article 62 de la Constitution de
l'Organisation, des renseignements concernant l'appa-
rition éventuelle de tout cas d'une maladie soumise
au Règlement provoqué par le trafic international
ou observé dans celui -ci, ainsi que les décisions prises
en vertu du présent Règlement et celles touchant à
son application.

2. L'Organisation, sur la base des renseignements
requis par le paragraphe 1 du présent article, des
notifications et rapports prescrits par le présent
Règlement et de toute autre information officielle,
prépare un rapport annuel concernant l'application
du présent Règlement et ses effets sur le trafic inter-
national.

3. L'Organisation suit l'évolution de la situation
épidémiologique des maladies soumises au Règlement
et publie, au moins une fois par an, des renseignements
à ce sujet, accompagnés de cartes montrant quelles
sont dans le monde entier les zones infectées et les
zones indemnes, ainsi que tous autres renseignements
pertinents recueillis dans le cadre de son programme
de surveillance.

TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE

Article 14

1. Les administrations sanitaires font en sorte que les
ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus
d'une organisation et d'un outillage adéquats pour
permettre l'application des mesures prévues au présent
Règlement.

2. Tout port ou aéroport doit disposer d'eau potable
et de denrées alimentaires saines, de provenances
approuvées par l'administration sanitaire, à l'usage
et pour la consommation du public, soit à terre, soit à

bord des navires ou des aéronefs. L'eau potable et les
denrées alimentaires sont conservées et manipulées
dans des conditions propres à les protéger de toute
contamination. L'autorité sanitaire inspecte pério-
diquement le matériel, les installations et les locaux,
et prélève des échantillons d'eau et de denrées alimen-
taires, qui sont soumis à des examens de laboratoire
afin de vérifier que les dispositions du présent article
sont respectées. A cette fin, comme pour toute autre
mesure sanitaire, les principes et recommandations
énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l'Organi-
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sation sont appliqués dans toute la mesure du possible
en respectant les exigences du présent Règlement.

3. Tout port ou aéroport doit disposer d'un système
efficace pour évacuer et rendre inoffensives les matières
fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi
que les denrées alimentaires impropres à la consom-
mation et autres matières reconnues dangereuses pour
la santé publique.

Article 15

Le plus grand nombre possible de ports et d'aéro-
ports d'un territoire donné doit pouvoir disposer d'un
service médical et sanitaire comportant le personnel,
le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier,
les moyens pour isoler et traiter rapidement les per-
sonnes infectées, pour procéder à des désinfections,
désinsectisations et dératisations, à des examens
bactériologiques, à la capture et à l'examen des ron-
geurs pour la recherche de l'infection pesteuse, à des
prélèvements d'échantillons d'eau et de denrées alimen-
taires ainsi qu'à leur expédition à un laboratoire pour
examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures
appropriées prévues au présent Règlement.

Article 16

L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport:

a) prend toutes mesures utiles pour maintenir les
installations du port ou de l'aéroport exemptes
de rongeurs;
b) fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats les
installations du port ou de l'aéroport.

Article 17

1. Les administrations sanitaires prennent les dispo-
sitions voulues pour qu'un nombre suffisant de ports
de leur territoire puissent disposer du personnel
compétent nécessaire pour l'inspection des navires
en vue de la délivrance des certificats d'exemption de
la dératisation visés à l'article 54, et elles doivent
agréer les ports remplissant ces conditions.

2. Compte tenu de l'importance du trafic inter-
national de leur territoire, ainsi que de la répartition
de ce trafic, les administrations sanitaires désignent,
parmi les ports agréés conformément au paragraphe I
du présent article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du
personnel nécessaires à la dératisation des navires,
ont compétence pour délivrer les certificats de dérati-
sation visés à l'article 54.

3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi
des ports veillent à ce que les certificats de dératisation
et les certificats d'exemption de la dératisation soient
délivrés conformément aux exigences du présent
Règlement.

Article 18

Les administrations sanitaires désignent les aéroports
qui sont pourvus d'une zone de transit direct telle que
définie à l'article 1.

Article 19

1. Selon l'importance du trafic international de leur
territoire, les administrations sanitaires désignent
comme aéroports sanitaires un certain nombre d'aéro-
ports de ce territoire, étant entendu que les aéroports
ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions
énoncées au paragraphe 2 du présent article, ainsi
qu'aux dispositions de l'article 14.

2. Tout aéroport sanitaire doit disposer:
a) d'une organisation médicale comportant le
personnel, le matériel et les locaux nécessaires;
b) des moyens voulus pour transporter, isoler et
traiter les personnes infectées ou les suspects;
c) des moyens nécessaires pour une désinfection et
une désinsectisation efficaces, pour la destruction
des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l'appli-
cation de toute autre mesure appropriée prévue au
présent Règlement;
d) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens
voulus pour l'envoi des matières suspectes à un tel
laboratoire;
e) des moyens nécessaires pour la vaccination
contre la variole à l'intérieur de l'aéroport et, soit à
l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, des moyens
nécessaires pour la vaccination contre le choléra
et contre la fièvre jaune.

Article 20

1. Tout port, de même que la superficie comprise
dans le périmètre de tout aéroport, est maintenu
exempt d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état
adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou
d'autres maladies revêtant une importance épidémio-
logique pour le trafic international. A cette fin, des
mesures de démoustication sont appliquées réguliè-
rement dans une zone de protection s'étendant sur
une distance d'au moins 400 mètres autour du péri-
mètre.

2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé
soit dans une zone où se trouvent les vecteurs men-
tionnés au paragraphe 1 du présent article, soit dans
le voisinage immédiat d'une telle zone, tous les locaux
destinés à recevoir des personnes ou des animaux
sont mis à l'abri des moustiques.

3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéro-
port désigne la ligne qui circonscrit la zone où se
trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain ou
plan d'eau servant ou destiné à servir au station-
nement des aéronefs.

4. Les administrations sanitaires sont tenues de
fournir une fois par an à l'Organisation des rensei-
gnements indiquant dans quelle mesure leurs ports et
aéroports sont maintenus exempts de vecteurs présen-
tant une importance épidémiologique pour le trafic
international.

Article 21

1. Les administrations sanitaires adressent à l'Orga-
nisation:
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a) une liste des ports de leur territoire qui sont
agréés conformément à l'article 17 en vue de la
délivrance:

i) de certificats d'exemption de la dératisation
seulement, et
ii) de certificats de dératisation et de certificats
d'exemption de la dératisation;

b) une liste des aéroports et des aéroports sanitaires
de leur territoire;

c) une liste des aéroports de leur territoire qui sont
pourvus d'une zone de transit direct.

2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organi-
sation toute modification ultérieure des listes visées
au paragraphe 1 du présent article.

3. L'Organisation communique sans retard à toutes
les administrations sanitaires les renseignements
qu'elle reçoit conformément aux dispositions du
présent article.

Article 22

1. A la demande de l'administration sanitaire inté-
ressée et après enquête appropriée, l'Organisation
certifie qu'un aéroport sanitaire situé sur le territoire
dépendant de cette administration remplit les condi-
tions requises par le présent Règlement.

2. A la demande de l'administration sanitaire inté-
ressée et après enquête appropriée, l'Organisation

certifie que la zone de transit direct d'un aéroport
situé dans une zone infectée par la fièvre jaune du
territoire dépendant de cette administration remplit
les conditions requises par le présent Règlement.

3. L'Organisation révise périodiquement ces certifi-
cations, en collaboration avec l'administration sanitaire
intéressée, pour s'assurer que les conditions requises
continuent d'être remplies.

4. Dans la liste qu'elle doit publier en vertu de
l'article 21, l'Organisation indique les aéroports ayant
fait l'objet des certifications prévues au présent article.

Article 23

1. Là où l'importance du trafic international le justifie
et lorsque la situation épidémiologique l'exige, les
postes frontières des voies ferrées et des routes sont
pourvus d'installations pour l'application des mesures
prévues par le présent Règlement. Il en est de même
des postes frontières desservant des voies d'eau inté-
rieures, là où le contrôle sur les navires de navigation
intérieure s'effectue à la frontière.

2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organi-
sation la date d'entrée en service et l'emplacement de
ces installations.

3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les
administrations sanitaires les renseignements reçus
en vertu du présent article.

TITRE IV - MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Chapitre I - Dispositions générales

Article 24

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 sou-
mises au Règlement.

Article 25

Les mesures sanitaires doivent être commencées
immédiatement, terminées sans retard et appliquées
sans qu'il soit fait aucune discrimination.

Article 26

1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation
et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées
de manière:

a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun
préjudice à la santé des personnes;
b) à ne causer aucun dommage à la structure du

navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils
de bord;
c) à éviter tout risque d'incendie.

2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons,
marchandises, bagages, conteneurs et autres objets,
les précautions voulues sont prises pour éviter tout
dommage.

3. Dans le cas où des méthodes ou procédés sont
recommandés par l'Organisation, ils devraient être
utilisés.

Article 27

1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratui-
tement au transporteur un certificat indiquant les
mesures appliquées à tout navire, aéronef, train,
véhicule routier, autre moyen de transport ou conte-
neur, les parties traitées, les méthodes employées,
ainsi que les raisons qui ont motivé l'application des
mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est
remplacé, sur demande, par une inscription dans la
partie relative aux questions sanitaires de la Décla-
ration générale d'aéronef.
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2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande
et gratuitement:

a) à tout voyageur un certificat indiquant la date
de son arrivée ou de son départ et les mesures appli-
quées à sa personne ainsi qu'à ses bagages;
b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et
au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un
certificat indiquant les mesures appliquées aux
marchandises.

Article 28

I. Les personnes soumises à la surveillance ne sont
pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant la
période de surveillance, l'autorité sanitaire peut inviter
ces personnes à se présenter devant elle, si besoin est,
à des intervalles déterminés. Compte tenu des restric-
tions visées à l'article 71, l'autorité sanitaire peut aussi
soumettre ces personnes à un examen médical et
procéder à toutes investigations nécessaires pour
vérifier leur état de santé.

2. Lorsque les personnes soumises à la surveillance
se rendent dans un autre lieu, situé à l'intérieur ou en
dehors du même territoire, elles sont tenues d'en infor-
mer l'autorité sanitaire, qui notifie immédiatement le
déplacement à l'autorité sanitaire du lieu où se rendent
ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se pré-
senter à cette autorité. Celle -ci peut également les
soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 du
présent article.

Article 29

Sauf en cas d'urgence comportant un danger grave
pour la santé publique, l'autorité sanitaire d'un port
ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre
maladie épidémique, refuser la libre pratique à un
navire ou un aéronef qui n'est pas infecté ou suspect
d'être infecté d'une maladie soumise au Règlement;
notamment, elle ne doit pas l'empêcher de décharger
ou de charger des marchandises ou des approvision-
nements ou de prendre à bord du combustible ou des
carburants et de l'eau potable.

Article 30

L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures
pratiques pour empêcher un navire de déverser, dans les
eaux d'un port, d'une rivière ou d'un canal, des eaux
et matières usées susceptibles de les polluer.

Chapitre II - Mesures sanitaires au départ

Article 31

1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la
zone dans laquelle est situé le poste frontière prend
toutes mesures pratiques pour:

a) empêcher l'embarquement des personnes infec-
tées ou des suspects;

b) éviter que ne s'introduisent à bord d'un navire,
aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de
transport ou conteneur, des agents possibles d'infec-
tion ou des vecteurs d'une maladie soumise au Règle-
ment.

2. L'autorité sanitaire d'une zone infectée peut exiger
des voyageurs au départ un certificat de vaccination
valable.

3. Avant le départ d'une personne effectuant un
voyage international, l'autorité sanitaire visée au
paragraphe 1 du présent article peut, lorsqu'elle
l'estime nécessaire, procéder à une visite médicale de
cette personne. Le moment et le lieu de cette visite
sont fixés en tenant compte de toutes les autres forma-
lités, de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.

4. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du para-
graphe 1 du présent article, une personne effectuant
un voyage international et qui, à son arrivée, est mise
en surveillance peut être autorisée à continuer son
voyage. L'autorité sanitaire, conformément à l'ar-
ticle 28, adresse par les voies les plus rapides une noti-
fication à l'autorité sanitaire du lieu où se rend cette
personne.

Chapitre III - Mesures sanitaires
applicables durant le trajet entre les ports

ou aéroports de départ et d'arrivée

Article 32

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un
aéronef en cours de vol toute matière susceptible de
propager une maladie épidémique.

Article 33

1. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un
Etat aux navires qui traversent les eaux relevant de sa
compétence sans faire escale dans un port ou sur la
côte.

2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le
navire fait escale, les lois et règlements en vigueur dans
le territoire lui sont applicables, sans toutefois que les
dispositions du présent Règlement soient outrepassées.

Article 34

1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale
n'est prise pour un navire indemne, tel que défini au
titre V, empruntant un canal ou une autre voie mari-
time situés dans le territoire d'un Etat, afin de se rendre
dans un port situé dans le territoire d'un autre Etat.
Cette disposition ne concerne pas les navires pro-
venant d'une zone infectée ou ayant à bord une per-
sonne en provenance d'une telle zone, tant que n'est
pas écoulée la période d'incubation de la maladie dont
la zone est infectée.
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2. La seule mesure applicable à un navire indemne se
trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas est, au besoin,
la mise à bord d'une garde sanitaire pour empêcher
tout contact non autorisé entre le navire et la côte et
veiller à l'application des dispositions de l'article 30.

3. L'autorité sanitaire permet à tin navire se trouvant
dans l'un des cas visés ci- dessus d'embarquer, sous son
contrôle, du combustible ou des carburants, de l'eau
potable, des vivres de consommation et des approvi-
sionnements.

4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre
voie maritime, les navires infectés ou suspects peuvent
être traités comme s'ils faisaient escale dans un port du
territoire dans lequel est situé le canal ou la voie
maritime.

Article 35

Nonobstant toute disposition contraire du présent
Règlement, exception faite de l'article 76, aucune
mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est
imposée aux passagers et membres de l'équipage:

a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne
quittent pas le bord;

b) en transit, se trouvant à bord d'un aéronef
indemne, s'ils ne franchissent pas les limites de la
zone de transit direct d'un aéroport du territoire à
travers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant
l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils
se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites
par l'autorité sanitaire pour empêcher la propaga-
tion des maladies. Dans le cas où une personne se
trouvant dans les conditions prévues ci- dessus est
obligée de quitter l'aéroport où elle a débarqué, et
ce dans le seul but de poursuivre son voyage à
partir d'un autre aéroport situé à proximité, elle
continue à jouir de l'exemption prévue ci- dessus si
son transfert a lieu sous le contrôle de l'autorité ou
des autorités sanitaires.

Chapitre IV - Mesures sanitaires à l'arrivée

Article 36

Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder
la libre pratique par radio à un navire ou à un aéronef
lorsque, se fondant sur les renseignements qu'il
fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port
ou de l'aéroport vers lequel il se dirige estime qu'il
n'apportera pas une maladie soumise au Règlement
ou n'en favorisera pas la propagation.

Article 37

1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou
d'un poste frontière peut soumettre à la visite médicale
à l'arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier,
autre moyen de transport ou conteneur, ainsi que toute
personne effectuant un voyage international.

2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables
à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre
moyen de transport ou conteneur sont déterminées
par les conditions ayant existé à bord pendant le
voyage ou y existant au moment de la visite médicale,
sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent
Règlement permet d'appliquer à un navire, aéronef,
train, véhicule routier, autre moyen de transport ou
conteneur provenant d'une zone infectée.

3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit
faire face à des difficultés spéciales qui peuvent cons-
tituer un grave danger pour la santé publique, il peut
être exigé de toute personne effectuant un voyage
international qu'elle indique par écrit, à l'arrivée,
son adresse de destination.

Article 38

L'application des mesures prévues au titre V qui
dépendent du fait qu'un navire, un aéronef, un train,
un véhicule routier ou autre moyen de transport, une
personne, un conteneur ou des objets proviennent
d'une zone infectée, telle qu'elle a été notifiée par l'admi-
nistration sanitaire intéressée, sera limitée aux pro-
venances effectives de cette zone. Cette limitation est
subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire de
la zone infectée prenne toutes les mesures nécessaires
pour empêcher la propagation de la maladie et applique
les mesures visées au paragraphe 1 de l'article 31.

Article 39

A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule
routier ou autre moyen de transport, toute personne
infectée peut être débarquée et isolée par l'autorité
sanitaire. Le débarquement par l'autorité sanitaire est
obligatoire s'il est requis par la personne responsable
du moyen de transport.

Article 40

1. Outre l'application des dispositions du titre V,
l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance
tout suspect qui, au cours d'un voyage international,
arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance
d'une zone infectée; cette surveillance peut être main-
tenue jusqu'à la fin de la période d'incubation, telle que
déterminée dans le titre V.

2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent
Règlement, l'isolement ne remplace la surveillance que
si l'autorité sanitaire considère comme exceptionnel.
lement sérieux le danger de transmission de l'infection
par le suspect.

Article 41

Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale,
prises dans un port ou un aéroport ne sont renouvelées
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dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement
touchés par le navire ou l'aéronef, à moins que:

a) après le départ du port ou de l'aéroport où les
mesures ont été appliquées, il ne se soit produit,
dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de
l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique sus-
ceptible d'entraîner une nouvelle application de ces
mesures;

b) l'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports
ultérieurement touchés ne se soit assurée que les
mesures prises n'avaient pas été appliquées d'une
manière vraiment efficace.

Article 42

Sous réserve des dispositions de l'article 80, les
navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sani-
taires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un
aéroport. Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas
outillé pour appliquer telles mesures sanitaires per-
mises par le présent Règlement, mesures que l'autorité
sanitaire du port ou de l'aéroport estime nécessaires,
ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l'obli-
gation de se rendre à leurs risques au port ou à l'aéro-
port qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.

Article 43

Un aéronef n'est pas considéré comme provenant
d'une zone infectée du seul fait qu'il a atterri dans une
telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n'étant
pas eux -mêmes des zones infectées.

Article 44

Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne
ayant atterri dans une zone infectée et dont les
passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux
conditions de l'article 35 ne sont pas considérées
comme étant en provenance d'une telle zone.

Article 45

L Sauf dans les Cas prévus au paragraphe 2 ci- dessous,
tout navire ou aéronef qui, à l'arrivée, refuse de se
soumettre aux mesures prescrites, en application du
présent Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou
de l'aéroport est libre de poursuivre immédiatement
son voyage; il ne peut, dans ce cas, au cours de ce
voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport
du même territoire. A la condition qu'il demeure en
quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins
autorisé à prendre à bord du combustible ou des
carburants, de l'eau potable, des vivres de consom-
mation et des approvisionnements. Si, après visite
médicale, ce navire est reconnu indemne, il conserve
le bénéfice des dispositions de l'article 34.

2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire
du port ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en
application du présent Règlement et ne sont pas libres
de poursuivre immédiatement leur voyage, dans le cas

où ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone
où le vecteur de la fièvre jaune est présent:

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune;
b) les navires infectés de fièvre jaune, si Aedes
aegypti a été décelé à bord et si la visite médicale
démontre qu'une personne infectée n'a pas été isolée
en temps opportun.

Article 46

1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté
de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs que sur
un aéroport ou sur un aéroport autre que celui où il
devait normalement atterrir, le commandant de l'aé-
ronef, ou son délégué, s'efforce d'entrer en contact
sans délai avec l'autorité sanitaire la plus proche ou
avec toute autre autorité publique.

2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atter-
rissage, elle peut prendre les dispositions appropriées,
sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises
par le présent Règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du
présent article, les personnes qui se trouvaient à
bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication
avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité
publique, ou avec la permission de celles -ci, quitter le
voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchandises
ne doivent pas en être éloignées.

4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites
par l'autorité sanitaire ont été exécutées, l'aéronef
est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers
l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des
raisons techniques s'y opposent, vers. un aéroport à
sa convenance.

5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef,
ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent
la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage.

Chapitre V - Mesures concernant le transport
international des cargaisons, des marchandises,

des bagages et du courrier

Article 47

1. Les cargaisons et marchandises ne sont soumises
aux mesures sanitaires prévues au présent Règlement
que si elles proviennent de zones infectées et si l'autorité
sanitaire a des raisons de croire que ces cargaisons et
marchandises peuvent avoir été contaminées par
l'agent causal d'une des maladies soumises au Règle-
ment ou constituer un facteur de propagation de l'une
de ces maladies.

2. Sous réserve des mesures prévues à l'article 70,
les marchandises, autres que les animaux vivants, qui
passent en transit sans transbordement ne sont
soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux
ports, aéroports ou stations frontières.
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3. La délivrance d'un certificat de désinfection pour
les marchandises faisant l'objet d'un commerce entre
deux pays peut être réglée par des arrangements bila-
téraux entre le pays exportateur et le pays importateur.

Article 48

Sauf dans le cas d'une personne infectée ou d'un
suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou
désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne
qui transporte du matériel infectieux ou sur laquelle
sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie
soumise au Règlement.

Article 49

1. Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard du
courrier, des journaux, livres et autres imprimés.

2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures
sanitaires que s'ils contiennent:

a) des aliments visés au paragraphe 1 de l'article 70
que l'autorité sanitaire a des raisons de croire
contaminés du fait de leur provenance d'une zone
infectée de choléra;
b) du linge, des vêtements ou de la literie ayant
servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables
les dispositions du titre V;
c) du matériel infectieux; ou

d) des insectes ou autres animaux vivants qui pour-
raient être vecteurs de maladies humaines une fois
introduits ou fixés dans le pays.

Article 50

L'administration sanitaire veille, dans toute la
mesure du possible, à ce que les conteneurs utilisés
dans le trafic international par chemin de fer, route,
mer ou air restent, pendant les opérations d'emballage,
exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de
rongeurs.

TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Chapitre 1 - Peste

Article 51

Aux fins du présent Règlement, la période d'incu-
bation de la peste est fixée à six jours.

Article 52

La vaccination contre la peste ne constitue pas une
condition mise à l'admission d'une personne dans un
territoire.

Article 53

1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pou-
voir pour diminuer le danger de propagation de la
peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs
administrations sanitaires se tiennent constamment
renseignées, par la collecte systématique et l'examen
régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la
situation existant dans les zones - les ports et aéro-
ports notamment - infectées de peste des rongeurs
ou suspectes de l'être.

2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un
port ou aéroport infecté de peste, des mesures spéciales
sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent
à bord.

Article 54

1. Les navires sont:
a) maintenus de façon permanente dans des condi-

Lions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs, ni vec-
teurs de la peste, ou
b) périodiquement dératisés.

2. Les certificats de dératisation et les certificats
d'exemption de la dératisation sont délivrés exclu-
sivement par les autorités sanitaires des ports agréés
à cette fin aux termes de l'article 17. La durée de
validité de ces certificats est de six mois. Toutefois,
cette durée peut être prolongée d'un mois pour les
navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est
prévu que les opérations de dératisation ou l'inspection,
selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de meilleures
conditions.

3. Les certificats de dératisation et les certificats
d'exemption de la dératisation sont conformes au
modèle donné à l'Appendice 1.

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté,
l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de
l'article 17 peut, après enquête et inspection:

a) dans le cas d'un port de la catégorie visée au
paragraphe 2 de l'article 17, dératiser elle -même
le navire ou faire effectuer, cette opération sous sa
direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque
cas, de la technique à employer pour assurer la
destruction des rongeurs sur le navire. La dératisa-
tion s'effectue de manière à éviter, autant que
possible, tout dommage au navire et à la cargaison;
elle ne doit pas durer plus du temps strictement
nécessaire pour sa bonne exécution. L'opération a
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lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour
les navires sur lest, elle s'effectue avant chargement.
Quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction,
l'autorité sanitaire délivre un certificat de dérati-
sation;
b) dans tout port agréé aux termes de l'article 17,
délivrer un certificat d'exemption de la dératisation
si elle s'est rendu compte que le navire est exempt
de rongeurs. Ce certificat n'est délivré que si l'ins-
pection du navire a été faite en cales vides, ou
encore si celles -ci ne contiennent que du lest ou des
objets non susceptibles d'attirer les rongeurs et
dont la nature ou l'arrimage permettent l'inspection
complète des cales. Les pétroliers dont les citernes
sont pleines peuvent recevoir le certificat d'exemp-
tion de la dératisation.

5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation
a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles cette
opération a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir
un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le
certificat de dératisation existant.

Article 55

Dans des circonstances épidémiologiques exception-
nelles, quand la présence de rongeurs est soupçonnée
à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé.

Article 56

Avant leur départ d'une zone où existe une épidémie
de peste pulmonaire, les suspects effectuant un voyage
international doivent être soumis à l'isolement par
l'autorité sanitaire pendant une période de six jours à
compter de leur dernière exposition à l'infection.

Article 57

1 Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée
comme infecté:

a) s'il y a un cas de peste humaine à bord;
b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.

Un navire est considéré également comme infecté si
un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours
après l'embarquement.

2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect:

a) si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à
bord, un cas s'est déclaré dans les six jours après
l'embarquement;

b) s'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord
une mortalité insolite de cause non encore déter-
minée;
c) s'il y a à bord une personne qui a été exposée à
la peste pulmonaire et à laquelle n'ont pas été appli-
quées les mesures prévues à l'article 56.

3. Bien que provenant d'une zone infectée ou ayant
à bord une personne en provenance d'une zone
infectée, un navire ou aéronef est à l'arrivée considéré
comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité
sanitaire a pu s'assurer que les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2 du présent article n'existent pas.

Article 58

1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un
aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut appliquer les
mesures suivantes:

a) désinsectisation et surveillance des suspects, la
surveillance ne devant pas durer plus de six jours
à compter de l'arrivée;

b) désinsectisation et, au besoin, désinfection:
i) des bagages des personnes infectées ou des
suspects;

ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge
ayant servi, et de toute partie du navire ou de
l'aéronef qui sont considérés comme contaminés.

2. A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule rou-
tier ou autre moyen de transport ayant à bord une per-
sonne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de
peste pulmonaire s'est produit à bord d'un navire dans
les six jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire
peut, en plus des mesures prévues au paragraphe 1 du
présent article, isoler les passagers et l'équipage du
navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen
de transport pendant une période de six jours à
compter de leur dernière exposition à l'infection.

3. En cas de peste murine à bord ou dans les conte-
neurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au besoin
en quarantaine, conformément aux stipulations de
l'article 54 sous réserve des dispositions suivantes :

a) les opérations de dératisation ont lieu dès que
les cales sont vidées;

b) en vue d'empêcher les rongeurs infectés de
quitter le bord, il peut être procédé à une ou plu-
sieurs dératisations préliminaires du navire, qui
peuvent être prescrites avant ou pendant le déchar-
gement de la cargaison;

c) si, du fait qu'une partie seulement de la cargai-
son d'un navire doit être déchargée, la destruction
complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le
navire est autorisé à décharger cette partie de la
cargaison, sous réserve pour l'autorité sanitaire
d'appliquer les mesures jugées par elle nécessaires
et qui peuvent comprendre la mise du navire en
quarantaine afin d'empêcher les rongeurs infectés
de quitter le bord.

4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord
d'un aéronef, l'aéronef est désinsectisé et dératisé, au
besoin en quarantaine.
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Article 59

Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou
suspect et un aéronef cesse d'être considéré comme
infecté quand les mesures prescrites par l'autorité
sanitaire, conformément aux dispositions des articles 39
et 58, ont été dûment exécutées ou lorsque l'autorité
sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi
les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou
l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

Article 60

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis
à la libre pratique; toutefois, s'il provient d'une zone
infectée, l'autorité sanitaire peut:

a) soumettre tout suspect quittant le bord à la
surveillance pendant une période qui ne doit pas
dépasser six jours à compter de la date à laquelle le
navire ou aéronef a quitté la zone infectée;

b) ordonner la destruction des rongeurs à bord
du navire et la désinsectisation dans des cas excep-
tionnels et pour des motifs bien fondés qui sont
communiqués par écrit au capitaine du navire.

Article 61

Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée
d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire
peut appliquer les mesures prévues à l'article 39 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 58, étant entendu que les
mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfec-
tion sont appliquées à telles parties du train ou du
véhicule routier qui sont considérées comme conta-
minées.

Chapitre II - Choléra

Article 62

Aux fins du présent Règlement, la période d'incuba-
tion du choléra est fixée à cinq jours.

Article 63

1. Dans l'application des mesures prévues au présent
Règlement, les autorités sanitaires tiennent compte de
la présentation d'un certificat valable de vaccination
contre le choléra.

2. Le vaccin anticholérique utilisé pour la vaccination
des personnes effectuant un voyage international doit
satisfaire aux normes formulées par l'Organisation.

3. Lorsqu'une personne effectuant un voyage inter-
national arrive, pendant la période d'incubation,
d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut appliquer
les mesures suivantes:

a) si cette personne est munie d'un certificat valable
de vaccination contre le choléra, elle peut être
soumise à la surveillance pendant une période qui ne
peut dépasser cinq jours à compter du départ de la
zone infectée;

b) si cette personne n'est pas munie dudit certificat,
elle peut être isolée pendant une période de même
durée que ci- dessus.

4. Toute administration sanitaire peut appliquer les
mesures prévues dans le présent article, que l'infection
cholérique existe ou non sur son territoire.

Article 64

1. Un navire est considéré comme infecté si, à
l'arrivée, il y a un cas de choléra à bord, ou si un tel
cas s'est déclaré à bord pendant les cinq jours précé-
dant l'arrivée.

2. Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu
un cas de choléra à bord pendant le voyage, pourvu
qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendant les
cinq jours précédant l'arrivée.

3. Un aéronef est considéré comme infecté si, à l'arri-
vée, il y á un cas de choléra à bord. Il est considéré
comme suspect si, un cas de choléra s'étant déclaré à
bord pendant le voyage, le malade a été débarqué à
une escale antérieure.

4. Bien que provenant d'une zone infectée ou ayant
à bord une personne en provenance d'une zone infec-
tée, un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée
comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité
sanitaire a pu s'assurer qu'il n'y a pas eu de choléra
à bord pendant le voyage.

Article 65

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'auto-
rité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes:

a) pendant cinq jours au plus à compter de la date
du débarquement, surveillance des passagers ou
membres de l'équipage munis d'un certificat valable
de vaccination contre le choléra et isolement de
toutes autres personnes quittant le bord;

b) désinfection :

i) des bagages des personnes infectées ou des
suspects;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge
ayant servi, et de toute partie du navire ou de
l'aéronef qui sont considérés comme conta-
minés;

c) désinfection et évacuation des réserves d'eau du
bord considérées comme contaminées, et désin-
fection des réservoirs d'eau.
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2. I1 est interdit de laisser s'écouler ou d'évacuer des
déjections humaines, des eaux, y compris les eaux de
cale, et des matières résiduaires, ainsi que toute
matière considérée comme contaminée, si ce n'est
après désinfection préalable. L'autorité sanitaire est
responsable de leur élimination dans des conditions
hygiéniques satisfaisantes.

Article 66

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef suspect, les
mesures prescrites aux lettres b) et c) du paragraphe 1
ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 65 peuvent lui
être appliquées par l'autorité sanitaire.

2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à la
lettre b) du paragraphe 3 de l'article 63, les passagers
ou membres de l'équipage quittant le bord peuvent
être soumis à une surveillance pendant cinq jours au
plus à compter de l'arrivée.

Article 67

Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté ou suspect quand les mesures prescrites par
l'autorité sanitaire, conformément à l'article 39 et aux
articles 65 et 66 selon le cas, ont été dûment exécutées.
Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre
pratique.

Article 68

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis
à la libre pratique. Toutefois, s'il provient d'une zone
infectée, l'autorité sanitaire peut appliquer aux passa-
gers ou membres de l'équipage quittant le bord les
mesures prescrites par l'article 63.

Article 69

Si, à l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre
moyen de transport, un cas de choléra est constaté,
l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures sui-
vantes:

a) pendant cinq jours au plus à compter de l'arrivée,
surveillance des passagers ou membres de l'équipage
munis d'un certificat valable de vaccination contre
le choléra et isolement de toutes autres personnes
quittant le bord;

b) désinfection:

i) des bagages de la personne infectée et, au
besoin, des bagages de tout suspect;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge
ayant servi, et de toute partie du train, 'véhicule
routier ou autre moyen de transport qui sont
considérés comme contaminés.

Article 70

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect, ou d'un train, véhicule routier ou autre moyen
de transport à bord duquel un cas de choléra a été
constaté, ou encore d'un navire, aéronef, train, véhicule
routier ou autre moyen de transport en provenance
d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut prélever
des échantillons et faire procéder à des cultures de
tout aliment, y compris poisson, crustacé, coquillage,
fruit, légume ou boisson, à moins que ces aliments
ou ces boissons ne soient contenus dans des récipients
hermétiquement scellés et que l'autorité sanitaire
n'ait pas lieu de les considérer comme contaminés;
elle peut interdire le déchargement ou faire procéder
à l'enlèvement de tout article de cet ordre qui serait
trouvé contaminé. S'il est procédé à l'enlèvement, des
dispositions sont prises pour éviter tout danger de
contamination.

2. Dans le cas où des aliments ou boissons destinés
à être déchargés font partie d'une cargaison trans-
portée dans la cale d'un navire ou dans le comparti-
ment d'un aéronef réservé au fret, ou se trouvent dans
un conteneur, seule l'autorité sanitaire du port ou de
l'aéroport où doit avoir lieu le déchargement peut
faire procéder à leur enlèvement.

3. Le commandant d'un aéronef et le capitaine d'un
navire ont toujours le droit d'exiger l'enlèvement de
ces aliments ou boissons.

Article 71

1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.

2. Une personne effectuant un voyage international
qui est arrivée, pendant la période d'incubation du
choléra, d'une zone infectée et qui présente des symp-
tômes permettant de soupçonner le choléra peut être
astreinte à un examen de selles.

Chapitre III - Fièvre jaune

Article 72

Aux fins du présent Règlement, la période d'incuba-
tion de la fièvre jaune est fixée à six jours.

Article 73

1. La vaccination contre la fièvre jaune peut être
exigée de toute personne effectuant un voyage inter-
national et quittant une zone infectée.

2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat
de vaccination antiamarile non encore valable, elle
peut cependant être autorisée à partir, mais les dispo-
sitions de l'article 75 peuvent lui être appliquées à
l'arrivée.
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3. Une personne en possession d'un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune n'est pas traitée
comme un suspect, même si elle provient d'une zone
infectée.

4. Le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé
par l'Organisation et le centre de vaccination doit
avoir été habilité par l'administration sanitaire du
territoire dans lequel ce centre est situé. L'Organisation
devra recevoir l'assurance que les vaccins utilisés sont
constamment de qualité adéquate.

Article 74

1. La possession d'un certificat valable de vaccination
contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute per-
sonne employée dans un port ou un aéroport situé
dans une zone infectée, ainsi que pour tout membre
de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef qui utilise
ce port ou cet aéroport.

2. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une
zone infectée sont désinsectisés conformément à
l'article 26, selon les méthodes recommandées par
l'Organisation, et des détails sur la désinsectisation
sont donnés dans la partie relative aux questions
sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, à
moins que l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée
n'exige pas cette partie de la Déclaration générale
d'aéronef. Les Etats intéressés accepteront la désinsec-
tisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispo-
sitif approuvé de désinsectisation par vapeurs.

3. Les navires quittant un port situé dans une zone
où Aedes aegypti existe encore à destination d'une
zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus
exempts d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état
adulte.

4. Les aéronefs quittant un aéroport où Aedes
aegypti est présent à destination d'une zone d'où
Aedes aegypti a été éliminé sont désinsectisés confor-
mément à l'article 26, selon les méthodes recomman-
dées par l'Organisation.

Article 75

L'autorité sanitaire d'une zone où le vecteur de la
fièvre jaune est présent peut exiger qu'une personne
effectuant un voyage international, qui provient d'une
zone infectée et qui n'est pas munie d'un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune, soit
isolée jusqu'à ce que le certificat devienne valable ou
que six jours au plus se soient écoulés à compter de la
dernière exposition présumée à l'infection, la période
la plus courte étant retenue.

Article 76

1. Toute personne provenant d'une zone infectée
qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccina-

tion contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage
international, doit passer par un aéroport situé dans
une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent
et ne disposant pas encore des moyens d'assurer la
ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 35, peut
être retenue, pendant la période prescrite à l'article 75,
dans un aéroport où existent ces moyens si les admi-
nistrations sanitaires des territoires où sont situés
lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.

2. Les administrations sanitaires intéressées informent
l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre
en vigueur ou prend fin. L'Organisation communique
immédiatement ce renseignement à toutes les autres
administrations sanitaires.

Article 77

1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté
s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel cas
s'est déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré
comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée,
il a quitté une zone infectée, ou s'il arrive dans les
trente jours suivant son départ d'une telle zone et que
l'autorité sanitaire constate la présence à son bord
d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune.
Tout autre navire est considéré comme indemne.

2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme
infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est consi-
déré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas
satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément
au paragraphe 2 de l'article 74 et si elle constate
l'existence de moustiques vivants à bord de l'aéronef.
Tout autre aéronef est considéré comme indemne.

Article 78

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect, l'autorité sanitaire peut:

a) dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune
est présent, appliquer à l'égard de tout passager ou
membre de l'équipage quittant le bord sans être
muni d'un certificat valable de vaccination contre la
fièvre jaune, les mesures visées à l'article 75;

b) procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef
et à la destruction totale d'Aedes aegypti ou d'autres
vecteurs de la fièvre jaune. Dans une zone où le
vecteur de la fièvre jaune est présent, il peut en outre
être exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces
mesures, reste à quatre cents mètres au moins de la
terre.

2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté ou suspect quand les mesures prescrites par
l'autorité sanitaire, conformément à l'article 39 et au
paragraphe 1 du présent article, ont été dûment
exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la
libre pratique.
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Article 79

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne pro-
venant d'une zone infectée, les mesures visées à la
lettre b) du paragraphe 1 de l'article 78 peuvent lui
être appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors
admis à la libre pratique.

Article 80

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs
l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires si les
mesures visées au paragraphe 2 de l'article 74 sont
appliquées. Dans une zone où le vecteur de la fièvre
jaune est présent, l'Etat peut toutefois désigner un ou
plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls
où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une
zone infectée.

Article 81

A l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre
moyen de transport dans une zone où le vecteur de la
fièvre jaune est présent, l'autorité sanitaire peut
appliquer les mesures suivantes :

a) isolement, suivant les dispositions de l'article 75,
de toute personne provenant d'une zone infectée
sans être munie d'un certificat valable de vaccination
contre la fièvre jaune;

b) désinsectisation du train, véhicule routier ou
autre moyen de transport, s'il est en provenance
d'une zone infectée.

Article 82

Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est
présent, l'isolement visé à l'article 39 et au présent
chapitre a lieu dans des locaux à l'abri des moustiques.

Chapitre IV - Variole

Article 83

Aux fins du présent Règlement, la période d'incuba-
tion de la variole est fixée à quatorze jours.

Article 84

1. L'administration sanitaire peut exiger de toute
personne effectuant un voyage international qu'elle
soit munie à l'arrivée d'un certificat valable de vacci-
nation contre la variole, à moins qu'elle présente des
signes d'une atteinte antérieure de variole attestant
de façon suffisante son immunité. Si la personne n'est
pas munie de ce certificat, elle peut être vaccinée ou,
si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être soumise
à la surveillance pendant quatorze jours au plus à

compter de son départ du dernier territoire qu'elle a
quitté avant son arrivée.

2. Toute personne qui, effectuant un voyage inter-
national, s'est trouvée, au cours des quatorze jours
précédant son arrivée, dans une zone infectée et qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas suffisamment
protégée par la vaccination ou par une atteinte anté-
rieure de variole, peut être vaccinée ou soumise à la
surveillance, ou vaccinée puis soumise à la surveillance;
si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être isolée.
La durée de la période de surveillance ou d'isolement
ne peut dépasser quatorze jours à compter de la date
à laquelle la personne a quitté une zone infectée. Un
certificat valable de vaccination contre la variole
constitue la preuve d'une protection suffisante.

3. Toute administration sanitaire peut appliquer les
mesures prévues dans le présent article, que l'infection
variolique existe ou non sur son territoire.

Article 85

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté
si, à l'arrivée, il y a un cas de variole à bord, ou si un
tel cas s'est déclaré pendant le voyage.

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme
indemne, même si des suspects se trouvent à bord,
mais ceux -ci peuvent, s'ils quittent le bord, être soumis
aux mesures visées à l'article 86.

Article 86

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'autorité
sanitaire :

a) offre la vaccination à toute personne à bord que
cette autorité sanitaire considère comme n'étant
pas suffisamment protégée contre la variole;

b) peut, pendant quatorze jours au plus à compter
de la dernière exposition à l'infection, isoler ou
soumettre à la surveillance toute personne quittant
le bord, mais l'autorité sanitaire prend en considé-
ration, quand elle fixe la durée de la période d'iso-
lement ou de surveillance, les vaccinations anté-
rieures de cette personne et la possibilité qu'elle ait
été exposée à l'infection;

c) procède à la désinfection:
i) des bagages des personnes infectées;
ii) de tous autres bagages ou objets, tels que
literie ou linge ayant servi, et de toute partie du
navire ou de l'aéronef qui sont considérés comme
contaminés.

2. Un navire ou aéronef continue d'être considéré
comme infecté jusqu'à ce que les personnes infectées
aient été débarquées et que les mesures prescrites par
l'autorité sanitaire, conformément au paragraphe 1 du
présent article, aient été dûment appliquées. Le navire
ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
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Article 87

A l'arrivée, tout navire ou aéronef indemne, même
provenant d'une zone infectée, est admis à la libre
pratique.

Article 88

Si, à l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre
moyen de transport, un cas de variole est constaté,

la personne infectée est débarquée et les dispositions
du paragraphe 1 de l'article 86 sont appliquées, la
durée de la période éventuelle de surveillance ou d'iso-
lement étant comptée à partir de la date d'arrivée du
train, véhicule routier ou autre moyen de transport et
la désinfection étant appliquée à toute partie du train,
véhicule routier ou autre moyen de transport consi-
dérée comme contaminée.

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES

Article 89

Il ne peut être exigé d'un navire ou aéronef aucune
patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni
aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination,
relatif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport.

Article 90

1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un
territoire, le capitaine d'un navire de mer qui effectue
un voyage international se renseigne sur l'état de santé
de toutes les personnes se trouvant à bord et, à
l'arrivée, à moins que l'administration sanitaire ne
l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité sanitaire
de ce port une Déclaration maritime de santé qui est
contresignée par le médecin de bord, si l'équipage
en comporte un.

2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord
répondent à toute demande de renseignements faite
par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du
bord pendant le voyage.

3. La Déclaration maritime de santé doit être
conforme au modèle donné à l'Appendice 5.

4. Une administration sanitaire peut décider:

a) soit de ne pas exiger des navires à l'arrivée la
remise de la Déclaration maritime de santé;

b) soit de n'exiger cette remise que si le navire
arrive de certaines zones expressément indiquées, ou
s'il y a des renseignements positifs à communiquer.
Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploi-

tants de navires.

Article 91

1. A l'atterrissage sur le premier aéroport d'un
territoire, le commandant d'un aéronef, ou son repré-
sentant 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
conforme au modèle donné à l'Appendice 6.

2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant
autorisé, répond à toute demande de renseignements

faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires
du bord pendant le voyage.

3. Une administration sanitaire peut décider:

a) soit de ne pas exiger des aéronefs à l'arrivée la
remise de la partie relative aux questions sanitaires
de la Déclaration générale d'aéronef;

b) soit de n'exiger cette remise que si l'aéronef
arrive de certaines zones expressément indiquées, ou
s'il y a des renseignements positifs à communiquer.

Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploi-
tants d'aéronefs.

Article 92

1. Les certificats faisant l'objet des Appendices 1, 2, 3
et 4 sont imprimés en français et en anglais; ils peuvent,
en outre, comporter un texte dans une des langues
officielles du territoire où le certificat est délivré.

2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent
article sont remplis en français ou en anglais. L'adjonc-
tion d'une seconde langue est admise.

3. Les certificats internationaux de vaccination
doivent être signés par un médecin de sa propre main,
son cachet officiel ne pouvant être considéré comme
tenant lieu de signature.

4. Les certificats internationaux de vaccination sont
des certificats individuels et ne sont en aucun cas utilisés
à titre collectif. Les enfants sont munis de certificats
distincts.

5. On ne s'écartera en aucun cas des modèles figurant
aux Appendices 2, 3 et 4 et aucune photographie ne
sera apposée sur les certificats.

6. Un certificat international de vaccination délivré
pour un enfant qui ne sait pas écrire est signé par un
de ses parents ou par la personne qui a la charge de
l'enfant. La signature d'un illettré est indiquée de la
façon habituelle par sa marque et l'attestation par un
tiers qu'il s'agit bien de sa marque.
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7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est
médicalement contre -indiquée, il délivre à l'intéressé
une attestation rédigée en anglais ou en français,
indiquant les raisons qui motivent son opinion; les
autorités sanitaires pourront en tenir compte.

Article 93

Les documents relatifs à la vaccination délivrés
par les forces armées à leur personnel en activité de
service sont acceptés à la place du certificat inter-
national tel qu'il est reproduit aux Appendices 2, 3 ou 4,
à condition qu'ils comportent:

TITRE

Article 95

a) des renseignements médicaux équivalents à
ceux devant figurer sur le modèle, et

b) une déclaration en français ou en anglais spéci-
fiant la nature et la date de la vaccination et attestant
qu'ils sont délivrés en vertu du présent article.

Article 94

Aucun document sanitaire autre que ceux visés au
présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic
international.

VII - DROITS

1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour:

a) toute visite médicale prévue au présent Règle-
ment ainsi que tout examen complémentaire, bacté-
riologique ou autre, qui peut être nécessaire pour
connaître l'état de santé de la personne examinée;

b) toute vaccination à l'arrivée et tout certificat s'y
rapportant.

2. Si l'application des mesures prévues au présent
Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1
du présent article, comporte le paiement de droits, il
doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif s'y
rapportant. Les droits réclamés doivent:

a) être conformes à ce tarif;

b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le
coût effectif du service rendu;

c) être perçus sans distinction de nationalité, de
domicile ou de résidence en ce qui concerne les
personnes, ou de nationalité, de pavillon, de
registre ou de propriété en ce qui concerne les
navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres
moyens de transport ou conteneurs. En particulier,
aucune distinction n'est faite entre les nationaux
et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, trains,
véhicules routiers, autres moyens de transport ou
conteneurs nationaux et étrangers.

3. Le droit perçu pour la transmission par radio d'un
message concernant les dispositions du Règlement ne
peut pas dépasser le tarif normal de transmission des
radiogrammes.

4. Le tarif et toute modification qui peut y être
apportée par la suite sont publiés dix jours au moins
avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement
à l'Organisation.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 96

1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une
zone où existe la transmission du paludisme ou d'une
autre maladie transmise par des moustiques ou dans
laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de
maladies résistant aux insecticides, . ou encore dans
laquelle est présente une espèce vectrice qui a été
éliminée de la zone dans laquelle est situé l'aéroport
de destination de l'aéronef, sont désinsectisés confor-
mément à l'article 26, selon les méthodes recom-
dées par l'Organisation. Les Etats intéressés doivent
accepter la désinsectisation pratiquée en cours de vol
au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation
par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve
dans cette situation sont maintenus exempts des
moustiques en cause à l'état immature ou à l'état
adulte.

2. A l'arrivée sur un aéroport situé dans une zone où
l'importation de vecteurs pourrait causer la trans-

mission du paludisme ou d'une autre maladie trans-
mise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée
une espèce vectrice qui est présente dans la zone où
se trouve situé l'aéroport d'origine, les aéronefs men-
tionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent
être désinsectisés conformément à l'article 26, si
l'autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfai-
sante que la désinsectisation a été effectuée confor-
mément au paragraphe 1 du présent article. Les navires
arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation
doivent être, sous le contrôle de l'autorité sanitaire,
traités et débarrassés des moustiques en cause à l'état
immature ou à l'état adulte.

3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on
maintient exempts d'insectes vecteurs de maladies
humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens
de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour
le trafic côtier international ou pour le trafic inter-
national sur les voies d'eau intérieures.
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Article 97

1. Les migrants, les nomades, les travailleurs saison-
niers ou les personnes prenant part à des rassem-
blements périodiques importants, ainsi que tout navire,
en particulier les petites embarcations utilisées pour le
trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule
routier ou autre moyen de transport qu'ils empruntent,
peuvent être soumis à des mesures sanitaires addition-
nelles conformes aux lois et règlements de chacun des
Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.

2. Chacun des Etats informe l'Organisation des
dispositions légales et réglementaires, ainsi que des
accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux
travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part
à des rassemblements périodiques importants.

3. Les normes d'hygiène observées à bord des navires
et aéronefs qui transportent des personnes prenant part
à des rassemblements périodiques importants ne seront
pas inférieures à celles qui sont recommandées par
l'Organisation.

Article 98

1. Des conventions ou arrangements spéciaux peuvent
être conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des
intérêts communs en raison de leurs conditions sani-
taires, géographiques, sociales ou économiques, pour

Article 99

faciliter l'application du présent Règlement, notam-
ment en ce qui concerne:

a) l'échange direct et rapide de renseignements épi-
démiologiques entre territoires voisins;

b) les mesures sanitaires applicables au trafic
côtier international et au trafic international sur les
voies d'eau intérieures, y compris les lacs;

c) les mesures sanitaires applicables aux frontières
de territoires limitrophes;

d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en un
seul pour l'application de toute mesure sanitaire
prévue au présent Règlement;

e) l'utilisation de moyens de transport spécialement
aménagés pour le déplacement des personnes infec-
tées.

2. Les conventions ou arrangements visés au para-
graphe 1 du présent article ne doivent pas comporter,
de dispositions contraires à celles du présent Règle-
ment.

3. Les Etats communiquent à l'Organisation toutes
conventions ou tous arrangements qu'ils peuvent être
amenés à conclure aux termes du présent article.
L'Organisation informe immédiatement toutes les
administrations sanitaires de la conclusion de ces
conventions ou arrangements.

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

1. Sous réserve des dispositions de l'article 101 et des
exceptions ci -après spécifiées, le présent Règlement
remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre
ces Etats et l'Organisation, les dispositions des conven-
tions sanitaires internationales, des règlements sani-
taires internationaux et des arrangements de même
nature ci -après mentionnés:

a) Convention sanitaire internationale, signée à
Paris le 3 décembre 1903;

b) Convention sanitaire panaméricaine, signée à
Washington le 14 octobre 1905;

c) Convention sanitaire internationale, signée à
Paris le 17 janvier 1912;

d) Convention sanitaire internationale, signée à
Paris le 21 juin 1926;

e) Convention sanitaire internationale pour la
navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril
1933;

f) Arrangement international concernant la sup-
pression des patentes de santé, signé à Paris le
22 décembre 1934 ;
g) Arrangement international concernant la sup-
pression des visas consulaires sur les patentes de
santé, signé à Paris le 22 décembre 1934;
h) Convention portant modification de la Conven-
tion sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée
à Paris le 31 octobre 1938;
i) Convention sanitaire internationale de 1944
portant modification de la Convention du 21 juin
1926, ouverte à la signature à Washington le 15 dé-
cembre 1944;
j) Convention sanitaire internationale pour la navi-
gation aérienne de 1944 portant modification de la
Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature
à Washington le 15 décembre 1944 ;
k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la
Convention sanitaire internationale de 1944, signé
à Washington;
1) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Conven-
tion sanitaire internationale pour la navigation
aérienne de 1944, signé à Washington;
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m) Règlement sanitaire international de 1951 et
Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963
et 1965.

2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane
le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l'exception
des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62, auxquels
s'appliquent les dispositions appropriées du para-
graphe 1 du présent article.

Article 100

I. Le délai prévu conformément à l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation pour formuler tous
refus ou réserves est de neuf mois à compter de la
date de notification, par le Directeur général, de
l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée
mondiale de la Santé.

2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur
général, porter cette période à dix -huit mois en ce qui
concerne les territoires d'outre -mer ou éloignés pour
lesquels il a la responsabilité de la conduite des rela-
tions internationales.

3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général
après l'expiration de la période visée au paragraphe 1
ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est
sans effet.

Article 101

1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règle-
ment, celle -ci n'est valable que si elle est acceptée par
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règle-
ment n'entre en vigueur au regard de cet Etat que
lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée
ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle contre-
vient essentiellement au caractère et au but du Règle-
ment, lorsque ladite réserve a été retirée.

2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à
une réserve.

3. L'Assemblée mondiale de la Santé peut mettre
comme condition à son acceptation d'une réserve
l'obligation pour l'Etat qui formule cette réserve de
continuer à assumer une ou plusieurs obligations
portant sur l'objet de ladite réserve et qui avaient été
précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des
conventions, règlements et arrangements de même
nature visés à l'article 99.

4. Si un Etat formule une réserve, considérée par
l'Assemblée mondiale de la Santé comme ne contre-
venant pas essentiellement à une ou plusieurs obliga-
tions qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conven-
tions, règlements et arrangements de même nature
visés à l'article 99, l'Assemblée peut accepter cette
réserve sans demander à l'Etat, comme condition

d'acceptation, de s'obliger comme il est prévu au para-
graphe 3 du présent article.

5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé s'oppose à
une réserve et si celle -ci n'est pas retirée, le présent
Règlement n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat
qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements
et arrangements de même nature visés à l'article 99
auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors
en vigueur en ce qui le concerne.

Article 102

Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque
peuvent, à tout moment, être retirés par notification
faite au Directeur général.

Article 103

1. Le présent Règlement entre en vigueur le ler jan-
vier 1971.

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organisation
après cette date et qui n'est pas déjà partie au présent
Règlement peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des
réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre
de l'Organisation. Sous réserve des dispositions de
l'article 101, et sauf en cas de refus, le présent Règle-
ment entre en vigueur au regard de cet Etat à l'expi-
ration du délai susvisé.

Article 104

1. Les Etats non membres de l'Organisation, mais
qui sont parties à des conventions, règlements ou
arrangements de même nature visés à l'article 99, ou
auxquels le Directeur général a notifié l'adoption du
présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la
Santé, peuvent devenir parties à celui -ci en notifiant
au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des
dispositions de l'article 101, cette acceptation prend
effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règle-
ment ou, si cette acceptation est notifiée après cette
date, trois mois après le jour de la réception par le
Directeur général de ladite notification.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement,
les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de
l'Organisation s'appliquent aux Etats non membres
de l'Organisation qui deviennent parties audit Règle-
ment.

3. Les Etats non membres de l'Organisation, mais
qui sont devenus parties au présent Règlement, peuvent
en tout temps dénoncer leur participation audit
Règlement par une notification adressée au Directeur
général; cette dénonciation prend effet six mois après
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réception de ladite notification. L'Etat qui a dénoncé
applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispo-
sitions des conventions, règlements ou arrangements
de même nature visés à l'article 99 auxquels ledit
Etat était précédemment partie.

Article 105

Le Directeur général de l'Organisation notifie à
tous les Membres et Membres associés, ainsi qu'aux
autres parties aux conventions, règlements et arran-
gements de même nature visés à l'article 99, l'adoption
du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la
Santé. Le Directeur général notifie de même à ces
Etats, ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au
présent Règlement, tout Règlement additionnel modi-
fiant ou complétant celui -ci, ainsi que toute notification
qu'il aura reçue en application des articles 100, 102, 103
et 104 respectivement, aussi bien que toute décision
prise par l'Assemblée mondiale de la Santé en appli-
cation de l'article 101.

Article 106

1. Toute question ou tout différend concernant l'inter-
prétation ou l'application du présent Règlement ou de
tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout
Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors
de régler la question ou le différend. A défaut de règle-

ment, le Directeur général, de sa propre initiative ou à
la requête de tout Etat intéressé, soumet la question
ou le différend au comité ou autre organe compétent
de l'Organisation pour examen.

2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté
devant ce comité ou cet autre organe.

3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette
procédure peut, par voie de requête, être porté par
tout Etat intéressé devant la Cour internationale de
Justice pour décision.

Article 107

1. Le texte français et le texte anglais du présent
Règlement font également foi.

2. Les textes originaux du présent Règlement sont
déposés aux archives de l'Organisation. Des copies
certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur
général à tous les Membres et Membres associés,
comme aussi aux autres parties aux conventions,
règlements et arrangements de même nature visés à
l'article 99. Au moment de l'entrée en vigueur du
présent Règlement, des copies certifiées conformes
sont fournies par le Directeur général au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies pour
enregistrement, en application de l'article 102 de la
Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Boston, le vingt -cinq juillet 1969.

(signé) W. H. STEWART
Président de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

(signé) M. G. CANDAU
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé



Appendix 1 DERATTING CERTIFICATE (a) - CERTIFICAT DE DÉRATISATION (a)
DERATTING EXEMPTION CERTIFICATE (a) - CERTIFICAT D'EXEMPTION DE LA DÉRATISATION (a)

issued in accordance with Article 54 of the International Health Regulations - délivré conformément à l'article 54 du Règlement sanitaire international
(Not to be taken away by Port Authorities.) - (Ce certificat ne doit pas être retiré par les autorités portuaires.)

PORT OF - PORT DE
Date - Date

THIS CERTIFICATE records the inspection and de 1 (a) at this port and on the above dateexrattinomption !e

LE PRÉSENT CERTIFICAT atteste l'inspection et ¡ la dératisation ` (a) en ce port et à la date ci- dessusk l'exemption J

Appendice t

of the { ship \ (a) J net tonnage for a sea -going vessel l (a) (f)
inland navigation vessel } l tonnage for an inland navigation vessel 1

du navire
de tonnage net dans le cas d'un navire de haute mer

tonnage dans le cas d'un navire de navigation intérieure
At the time of l inspection (a)

Ideratting the holds were laden with

Au moment de { l'inspection
I

(a) les cales étaient chargées dela dératisation 1

tons of

tonnes de

cargo

cargaison

COMPARTMENTS (b)

RAT
INDICATIONS

TRACES
DE RATS

(c)

RAT HARBOURAGE
REFUGES A RATS

DERATTING - DÉRATISATION

COMPARTIMENTS (b)

by fumigation - par fumigation
Fumigant - Gaz utilisé
Hours exposure - Exposition (heures)

by catching, trapping,
or poisoning

par capture ou poison
discovered
trouvés

(d)

treated
supprimés Space

(cubic feet)
Espaces

(mètres cubes)

Quantity used
Quantités
employées

(e)

Rats
found dead
Rats trouvés

morts

Traps set
or poisons
put outp

Pièges ou
poisons mis

Rats caught
or killed
Rats pris
ou tués

Holds 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.
Shelter deck space . . .

Bunker space
Engineroom and shaft alley
Forepeak and storeroom .

Afterpeak and storeroom
Lifeboats
Charts and wireless rooms
Galley . . . .

Pantry
Provision storerooms . .

Quarters (crew)
Quarters (officers) . .

Quarters (cabin passengers)
Quarters (steerage) . . .

Cales L- 2- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.
Entrepont
Soute à charbon
Chaufferies, tunnel de l'arbre
Peak avant et magasin
Peak arrière et magasin
Canots de sauvetage
Chambre des cartes, T.S.F.
Cuisines
Cambuses
Soute à vivres
Postes (équipage)
Chambres (officiers)
Cabines (passagers)
Postes (émigrants)

Total Total

(a) Strike out the unnecessary indications. - Rayer les mentions inutiles.
(b) In case any of the compartments enumerated do not exist on the ship or inland navigation

vessel, this fact must be mentioned. - Lorsqu'un des compartiments énumérés n'existe pas
sur le navire, on devra le mentionner expressément.

(c) Old or recent evidence of excreta, runs, or gnawing. - Traces anciennes ou récentes
d'excréments, de passages ou de rongements.

RECOMMENDATIONS MADE. - OBSERVATIONS. -In the case of exemption, state here the measures taken for maintaining the ship or inland navigation vessel in such a condition that
it is free of rodents and the plague vector. - Dans le cas d'exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu dans des conditions telles qu'il n'y ait à bord ni
rongeurs, ni vecteurs de la peste.

(d) None, small, moderate, or large. - Néant, peu, passablement ou beaucoup.
(e) State the weight of sulfur or of cyanide salts or quantity of HCN acid used. - Indiquer les

poids de soufre ou de cyanure ou la proportion d'acide cyanhydrique.
(f) Specify whether applies to metric displacement or any other method of determining the tonnage.

- Spécifier s'il s'agit de déplacement métrique ou, sinon, de quel autre tonnage il s'agit.

Seal, name, qualification, and signature of the inspector. - Cachet, nom, qualité et signature de l'inspecteur.
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Appendix 2 Appendice 2

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA

This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

whose signature follows l
dont la signature suit

date of birth sex
né(e) le sexe

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.

Date
Signature and professional status of vaccinator

Signature et titre du vaccinateur
Approved stamp
Cachet autorisé

1 1 2

2

3 3 4

4

The vaccine used shall meet the requirements laid down by the World Health Organization.

The validity of this certificate shall extend for a period of six months, beginning six days after one injection of the vaccine or, in
the event of a revaccination within such period of six months, on the date of that revaccination.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which the vaccination
is performed.

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for the
signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Le vaccin utilisé doit satisfaire aux normes formulées par l'Organisation mondiale de la Santé.

La validité de ce certificat couvre une période de six mois commençant six jours après une injection de vaccin ou, dans le cas d'une
revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette revaccination.

Le cachet autorisé doit être conforme au modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination est effectuée.

Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de
signature.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.



ANNEX 1 59

Appendix 3 Appendice 3

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST YELLOW FEVER

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

whose signature follows
dont la signature suit J

date of birth sex

}né(e) le sexe

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever.

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.

Date Signature and professional status of vaccinator
Signature et titre du vaccinateur

Manufacturer
and batch no. of vaccine

Fabricant du vaccin
et numéro du lot

Official stamp of vaccinating centre
Cachet officiel du centre de vaccination

1 1 2

2

3 3 4

4

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organization and if the vaccinating centre
has been designated by the health administration for the territory in which that centre is situated.

The validity of this certificate shall extend for a period of ten years, beginning ten days after the date of vaccination or, in the event
of a revaccination within such period of ten years, from the date of that revaccination.

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for the
signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Ce certificat n'est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l'Organisation mondiale de la Santé et si le centre de vacci-
nation a été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé.

La validité de ce certificat couvre une période de dix ans commençant dix jours après la date de la vaccination ou, dans le cas
d'une revaccination au cours de cette période de dix ans, le jour de cette revaccination.

Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de
signature.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.
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Appendix 4 Appendice 4

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST SMALLPDX

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE

This is to certify that date of birth l .sex 1

Je soussigné(e) certifie que f né(e) le J sexe

whose signature follows l
dont la signature suit J

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a freeze -dried or liquid vaccine certified to fulfil the recom-
mended requirements of the World Health Organization.

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide certifié
conforme aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé.

Date
Show by " x" whether

Indiquer par « x »
s'il s'agit de

Signature and
professional status

of vaccinator
Signature et titre

du vaccinateur

Manufacturer and batch
no. of vaccine

Fabricant du vaccin
et numéro du lot

Approved stamp
Cachet autorisé

la
Primary vaccination
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

lb
Read as successful '

Prise J

Unsuccessful I
Pas de prise f

2

Revaccination

2 3

3

Revaccination

The validity of this certificate shall extend for a period of three years, beginning eight days after the date of a successful primary
vaccination or, in the event of a revaccination, on the date of that revaccination.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which the vaccination
is performed.

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for the
signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après la date de la primovaccination effectuée
avec succès (prise) ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de cette revaccination.

Le cachet autorisé doit être conforme au modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire oú la vaccination est effectuée.
Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de

signature.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.



ANNEXE 1 61

Appendice 5

DECLARATION MARITIME DE SANTÉ

(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire)

Port de Date

Nom du navire venant de allant

Nationalité Nom du capitaine

Tonnage net ._

Certificat en date du
Dératisatioh ou
exemption de la dératisation

délivré à

1

Cabine
Nombre de
passagers

1 Pont

Nombre des membres de l'équipage

Liste des escales depuis le début du voyage avec dates de départ:

Questionnaire de santé

1. Y a -t -il eu à bord, en cours de voyage,* un cas (ou une présomption) de peste, de choléra, de fièvre
jaune ou de variole?
Donner les détails dans le tableau.

2. Y a -t -il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou les souris, à bord, en cours de
voyage,* ou bien la mortalité parmi eux a -t -elle été anormale?

3. Y a -t -il eu un décès à bord, en cours de voyage,* autrement que par accident ? Donner les détails dans
le tableau.

4. Y a -t -il à bord, ou y a -t -il eu, en cours de voyage,* des cas de maladie que vous soupçonnez être de
caractère contagieux ? Donner les détails dans le tableau.

5. Y a -t -il présentement des malades à bord ? Donner les détails dans le tableau.

Remarque : En l'absence d'un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme devant
faire soupçonner l'existence d'une maladie de caractère contagieux: fièvre accompagnée de
prostration ou persistant plusieurs jours, ou avec gonflement des glandes; toute irritation de
la peau ou éruption aiguës, avec ou sans fièvre; toute diarrhée grave avec symptômes d'affai-
blissement caractérisé; jaunisse accompagnée de fièvre.

6. Avez -vous connaissance de toute autre circonstance qui, à bord, pourrait favoriser la contagion ou
la propagation d'une maladie?

Répondre
par Oui ou Non

Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, autant que
je sache et sois fondé à croire, exacts et conformes à la vérité.

Signé

Contresigné

Date

Capitaine

Médecin du bord

* S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les quatre dernières
semaines.
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Appendice 5 (suite)

TABLEAU ANNEXE A_ LA DECLARATION

Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenu à bord

Nom
Classe ou
fonction
à bord

Age Sexe Nationalité Port d'em-
barquement

Date d'en-
barquement

Nature de
la maladie

Date du
début de la

maladie

Résultats
de la

maladie  
Suite

donnée

* Indiquer si le malade est guéri, s'il est encore malade ou s'il est décédé.
** Indiquer si le malade est encore à bord, s'il a été débarqué (donner le nom du port) ou si son corps a été immergé.

Appendice 6

PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DÉCLARATION GÉNÉRALE D'AÉRONEF

Déclaration de santé

Cas de maladie (à l'exclusion du mal de l'air ou des accidents) constatés à bord ou débarqués au cours du voyage, y compris

les personnes présentant des symptômes ou signes, tels que éruption, fièvre, frissons, diarrhée

Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d'une maladie

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée en cours de

vol. S'il n'y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus récente

Signature (si nécessaire):

Membre de l'équipage
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Annexe 2

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1968
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

[A22 /AFL /14 - 10 juillet 1969]

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Au cours de sa quarante- troisième session, le
Conseil exécutif a créé par sa résolution EB43.R44 un
Comité spécial composé du Dr D. D. Venediktov, de
Sir William Refshauge et du Professeur E. Aujaleu
pour examiner le Rapport financier sur les comptes
de 1968 et le Rapport du Commissaire aux Comptes,
et pour présenter à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif et
conformément au paragraphe 12.4 du Règlement
financier, les observations qui lui paraîtraient néces-
saires.

2. Le Comité s'est réuni le 7 juillet 1969 et a élu
président le Dr D. D. Venediktov.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier
du Directeur général et le Rapport du Commissaire
aux Comptes.2

4. Le Comité a noté que l'Organisation avait contracté
en 1968 des engagements de dépenses s'élevant à
$55 562 973, soit 99 % du budget effectif, ce qui laisse
un excédent budgétaire de $560 027. Les contributions
fixées pour les Etats Membres au titre de l'exercice
1968 s'élevaient à $54 192 100, dont $52 244 753 ont
été recouvrés. En y ajoutant les autres recettes du
budget de 1968, on obtient un total de $54 175 653.
Il y a donc eu en 1968 un découvert de trésorerie de
$1 387 320, qui a été comblé par une avance du fonds
de roulement en attendant les recouvrements de contri-
butions. Au 30 juin 1969, les recouvrements en question
se sont montés à $992 887, qui ont été crédités au fonds
de roulement. Le solde du découvert, soit $394 433,
qui reste à rembourser au fonds de roulement, sera
vraisemblablement recouvré au cours du second
semestre de 1969.

5. En examinant l'état de l'actif et du passif de
l'Organisation au 31 décembre 1968, le Comité a noté
que le fonds spécial du Conseil exécutif, créé en 1954
en application de l'article 58 de la Constitution et
doté de $100 000, n'a pas été utilisé depuis plusieurs
années. Il suggère que le Conseil exécutif se prononce
quant à l'opportunité de proroger l'existence de ce

' Voir résolution WHA22.4.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 175.

fonds sous sa forme actuelle et, en cas de décision
affirmative, envisage d'en reconsidérer le montant.
Le Comité recommande que cette étude soit rattachée
à l'examen du fonds de roulement auquel le Conseil
exécutif doit procéder au cours de sa quarante -
cinquième session.

6. Le Comité a également noté que le compte spécial
de frais généraux présentait au 31 décembre 1968 un
solde de $873 574. Il a été informé que la principale
source de recettes était constituée par des sommes
reçues de l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement au titre des
dépenses d'administration et des services d'exécution
des projets du Fonds spécial. D'autres recettes pro-
viennent d'arrangements divers concernant les fonds
en dépôt et de redevances versées par les utilisateurs
extérieurs de l'ordinateur. Les versements de l'élément
Fonds spécial servent entre autres à couvrir les dépenses
de personnel au Siège et dans les bureaux régionaux
pour les services de soutien administratif et opéra-
tionnel fournis aux projets du Fonds spécial. Ces
dépenses sont engagées pour toute la période pendant
laquelle le personnel nécessaire doit demeurer en
fonctions, à concurrence d'un maximum de cinq ans;
toutefois, le Rapport financier de 1968 ne fait état que
des engagements relatifs à cet exercice.

7. Le Comité a également noté qu'au 31 décembre
1968 l'Organisation disposait de $39 647 143 sous
forme de dépôts à court terme. Ajoutés aux titres
estimés à $279 136, aux avoirs en comptes bancaires
ou en caisse qui s'élèvent à $1 398 780 et à une lettre
de crédit d'un montant de $1 000 000, ces fonds repré-
sentent au total $42 325 059. La destination de ces
fonds est la suivante:

us $ US $

Dépenses engagées non réglées 13 694 505
A déduire: Dépenses réglées par

anticipation 62 513 13 631 992

Fonds de roulement 10 308 881
Fonds spéciaux 6 271 056
A déduire: Vaccins en stock . 65 045 6 206 011

Fonds des bâtiments 112 873
Fonds de dépôt 6 861 184
Compte pour les paiements de fin de contrat . . 4 477 469
Comptes créditeurs 2 796 727
A déduire: Comptes débiteurs . 2 070 078 726 649

42 325 059
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Il a été précisé que l'Organisation bénéficiait de la
situation du marché monétaire mondial qui offre
actuellement des taux d'intérêt élevés pour les place-
ments à court terme. En réponse à une suggestion
selon laquelle il y aurait peut -être avantage à utiliser
les avoirs disponibles en espèces pour liquider les
prêts à rembourser ($8 952 546), il a été souligné que
même si les soldes des placements paraissent élevés,
les avoirs en espèces disponibles sous cette rubrique
sont réservés aux fins énoncées ci- dessus. Le Comité
a été également informé que, compte tenu de l'ampleur
des activités de placement de l'Organisation, le Direc-
teur général se demandait s'il ne serait pas opportun
de proposer au Conseil exécutif la création d'un
comité extérieur d'experts qui serait en mesure de
l'aider à accomplir cette tâche dont la complexité va
croissant.

8. Considérant qu'un montant de $3 222 721 dispo-
nible au titre du fonds bénévole pour la promotion
de la santé n'avait pas été engagé au 31 décembre 1968,
le Comité a noté qu'une somme de $1 100 000 était
destinée à un projet dont le plan d'opérations n'avait
été signé qu'à la fin de 1968 et que les autres projets
progressaient de manière prévue.

9. Dans le paragraphe 8 de son rapport, le Commis-
saire aux Comptes a signalé qu'une lettre relative à
certains points qu'a soulevés la vérification des comptes
avait été adressée au Sous -Directeur général chargé
des services administratifs et financiers. Le Comité

a été saisi de la teneur de cette lettre, qui portait notam-
ment sur une question se rapportant au calendrier
des achats de fournitures et au paiement des services
contractuels que le Directeur général étudie actuel-
lement, ainsi que sur la préparation des observations
afférentes à la vérification intérieure des comptes, et
il a noté avec satisfaction que l'on prenait les mesures
nécessaires.

10. A la suite de son examen du Rapport financier
sur les comptes de l'Organisation pour 1968 ainsi
que du Rapport correspondant du Commissaire aux
Comptes, le Comité a décidé de recommander à la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante:

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur
général pour la période comprise entre le leT jan-
vier et le 31 décembre 1968, ainsi que le Rapport
du Commissaire aux Comptes pour le même exercice,
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels NO 175; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par
le Comité spécial du Conseil exécutif après examen
de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général
et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1968.

Annexe 3

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIÉRÉS DE
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION

1. DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ

1. A sa quarante- troisième session, le Conseil exé-
cutif, par sa résolution EB43.R44, a créé un Comité
spécial composé du Dr D. D. Venediktov, de Sir
William Refshauge et du Professeur E. Aujaleu. Aux
termes de la résolution EB43.R15, le Comité était
chargé « d'examiner toutes les circonstances intéressant
les 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 Consti-
tution, et de soumettre à la Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif,
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhai-
tables ».

1 Voir résolution WHA22.14.

CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE
DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 1

SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

[A22 /AFL /13 - 10 juillet 1969]

2. Le Comité s'est réuni le 7 juillet 1969. Le Dr D. D.
Venediktov a été élu président.

3. Le Comité a examiné le rapport soumis sur la
question par le Directeur général (voir l'appendice du
présent rapport). Il a pris note des mesures adoptées
par le Directeur général et de la situation relative aux
contributions des Membres et du Membre associé en
cause.

4. Le Comité a demandé au Directeur général de
bien vouloir adresser à la Bolivie, à l'Equateur, à
Haïti et à la République Dominicaine un télégramme
les priant de s'acquitter de leurs arriérés avant le 14
juillet 1969, date à laquelle la question sera vraisem-
blablement examinée par l'Assemblée mondiale de la
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Santé, ou, dans le cas où il leur serait impossible de
procéder à ce règlement, de faire connaître les difficultés
qu'ils rencontrent à cet égard. Le Comité a, en outre,
prié le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée
de la Santé sur le résultat de ces nouvelles communi-
cations.

5. Le Comité suggère à l'Assemblée de la Santé
d'envisager les deux possibilités suivantes:

1) que le droit de vote des Membres considérés
soit suspendu à moins qu'ils n'aient fait de nouveaux
versements ou donné des motifs valables de non -
paiement avant que l'Assemblée de la Santé n'aborde
la question; ou

2) qu'un délai supplémentaire pour le paiement de
leurs arriérés soit accordé à ces Membres et qu'ils
conservent leur droit de vote à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Résolutions des Assemblées de la Santé concernant les
Membres redevables d'arriérés

1.1 Le paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 est ainsi conçu:

DÉCIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque
des sessions à venir de l'Assemblée mondiale de la Santé, un
Membre est redevable à l'Organisation de contributions
arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contribu-
tions dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent,
l'Assemblée examinera, conformément à l'article 7 de la
Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre.

1.2 Les paragraphes pertinents de la résolution WHA16.20
ont la teneur suivante:

II

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant les-
quelles il prépare l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de
la Santé, de faire des recommandations précises, accompagnées
des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 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 justifierait l'application de l'article 7 de la
Constitution;
3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution, sont redevables
d'arriérés de contributions, à présenter au Conseil exécutif
un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés,
de manière que l'Assemblée de la Santé, quand elle examinera
la question conformément aux dispositions de la résolution
WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés
de ces Membres et sur les recommandations du Conseil
exécutif ;

4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les Etats Membres
intéressés les difficultés auxquelles ceux -ci se heurtent et de
faire rapport aux sessions appropriées du Conseil exécutif et
de l'Assemblée mondiale de la Santé.

1.3 Le paragraphe 3 de la résolution WHA15.9 est ainsi conçu:

DÉCIDE qu'en raison des dispositions prises par la Bolivie
pour le versement de ses arriérés, il n'est pas nécessaire de
faire jouer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13.

1.4 Le paragraphe 2 de la résolution WHA19.29 est ainsi conçu:

SE DÉCLARE disposée à accepter la proposition faite par Haïti
de payer ses arriérés de contributions pour le solde de 1961
et les années 1962 à 1966 en vingt versements annuels de

US $3367 qui viendront s'ajouter à ses contributions annuelles
pour 1967 et les années suivantes, de sorte qu'il ne sera pas
nécessaire aux futures Assemblées d'appliquer les dispositions
du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13.

1.5 Le paragraphe 2 de la résolution WHA21.6 est ainsi conçu:

ACCEPTE le mode de paiement proposé par l'Uruguay pour
le règlement de ses arriérés, c'est -à -dire la remise de Bons du
Trésor de l'Uruguay, libellés en dollars des Etats -Unis, ne
portant pas intérêt et à échéance de trois, six, neuf et douze
mois; la date du règlement effectif des contributions sera le
jour où le compte de l'Organisation mondiale de la Santé sera
crédité en espèces en dollars des Etats -Unis ou en francs
suisses, conformément au paragraphe 5.5 du Règlement
financier.

2. Résolution EB43.R15 adoptée par le Conseil exécutif à sa
quarante -troisième session

Les paragraphes pertinents de la résolution EB43.R15 sont
ainsi conçus:

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés
prendront des dispositions pour les liquider avant la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci
n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la
Constitution,

1. INVITE instamment tous les Membres intéressés à prendre
des dispositions pour s'acquitter de leurs arriérés avant l'ou-
verture de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
le 8 juillet 1969;
2. INVITE instamment la Bolivie, Haïti et l'Uruguay à remplir
les conditions qu'avait précédemment acceptées l'Assemblée
mondiale de la Santé pour le règlement de leurs arriérés;
3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente
résolution à ces Membres et de poursuivre ses efforts pour
obtenir le paiement de leurs arriérés;
4. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la
situation relative aux contributions de ces Membres au Comité
spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion
sur les arriérés de contributions à la Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé; et
5. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances
intéressant les 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 Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations
qui lui paraîtraient souhaitables.
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Montant des arriérés

Membres
Fraction d'arrié- Fraction d'arrié-

1965 1966 1967 rés payable en 1968 rés payable en Total
1967 1968

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Bolivie n - - 18 286 d 5 315 23 170 5 315 52 086
Equateur - 15 314 d 26 640 - 28 970 - 70 924
Haïti b - - 18 395 d 3 367 23 170 3 367 48 299
République Dominicaine . 16 610 d 17 410 21 320 - 23 170 - 78 510
Rhodésie du Sud e . . . - - 10 660 - 11 590 - 22 250

a Voir résolution WHA 15.9, Recueil des résolutions et décisions, 10e éd., p. 333.
b Voir résolution WHA19.29, Recueil des résolutions et décisions, 10e éd., p. 335.

3. Membres en cause

Au 30 juin 1969, date de rédaction du présent document,
quatre Etats Membres et un Membre associé étaient redevables
d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à
celui des contributions dues par eux pour les deux années
complètes précédentes (1967 et 1968) ; le tableau ci- dessus indique,
pour chacun des pays intéressés, les sommes dont il est redevable.

Comme le montre ce tableau, la Bolivie et Haïti n'ont pas
rempli les conditions acceptées par l'Assemblée mondiale de
la Santé, dans les résolutions citées ci- dessus aux paragraphes
1.3 et 1.4, pour le règlement des arriérés de ces pays.

4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil exécutif le lui a demandé à sa quarante -
troisième session, le Directeur général a, en mars 1969, com-
muniqué le texte de la résolution EB43.R15 aux Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, en
les priant de s'acquitter de leur dette ou, s'ils n'étaient pas en
mesure de le faire avant l'ouverture de la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, d'indiquer leurs intentions à
cet égard afin que le Comité spécial du Conseil exécutif en soit
informé. Une autre communication a été adressée à chacun
des Membres en cause en mai 1969 et des contacts personnels
ont été pris avec eux par le Directeur général ou ses représentants.

4.2 Le texte des lettres échangées entre le Directeur général
et le Gouvernement du Royaume -Uni au sujet des arriérés de
contributions de la Rhodésie du Sud est reproduit dans l'annexe
ci- dessous.

5. Paiements ou instruments de paiement différé reçus depuis la
clôture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

5.1 Depuis la clôture de la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé, les paiements ci -après (dont il est tenu compte
dans le tableau ci- dessus) ont été reçus par l'Organisation:

Montant

US$
Equateur

7 juin 1968 1 815
29 juillet 1968 908
13 janvier 1969 2 723

Au total: 5 446

Haiti

26 juillet 1968

Représentant

partie de la contribution de 1966

2 925 partie de la contribution de 1967

c Membre associé.
d Solde de contribution.

5.2 Conformément à la résolution WHA21.6, le Gouvernement
de l'Uruguay a remis à l'OMS les Bons du Trésor suivants:

Date de remise Numéro

A3901(E)

Date
d'échéance

10 mars 1969

Montant
US $

29 732,00
6 déc. 1968 { A3902(E) 10 sept. 1969 29 732,00

A3903(E) 10 déc. 1969 29732,95
A5614(E) 14 juillet 1969 20 086,05

14 avril 1969 A5615(E) 14 janv. 1970 20 000,00
A5616(E) 14 avril 1970 20 000,00

Total: 149 283,00

Le Bon du Trésor Ne A3901(E) venant à échéance le 10 mars 1969
a été encaissé; les autres Bons du Trésor demeurent en garde.
La valeur des Bons du Trésor reçus est suffisante pour permettre
de liquider tous les arriérés de l'Uruguay pour les années anté-
rieures à 1968; en conséquence, lorsqu'ils auront été crédités au
compte de l'Organisation, ils abaisseront les arriérés de l'Uruguay
au- dessous du niveau qui obligerait l'Assemblée de la Santé à
envisager l'application de l'article 7 de la Constitution.

6. Mesures que pourrait prendre le Comité spécial

Le Comité spécial devra examiner quelles recommandations
il souhaite adresser, au nom du Conseil exécutif, à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité pourrait
notamment recommander:

1) que le droit de vote des Membres en question soit sus-
pendu à moins qu'ils n'aient fait de nouveaux versements ou
donné des motifs valables de non -paiement avant que l'Assem-
blée n'aborde la question; ou

2) qu'un délai supplémentaire pour le paiement de leurs
arriérés soit accordé à ces Membres et qu'ils conservent leur
droit de vote à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé.

ANNEXE

1. Lettre adressée, en date du 19 mars 1969, par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé au Départe-
ment de la Santé et de la Sécurité sociale, Londres

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la
résolution EB43.R15, concernant les Membres redevables d'ar-
riérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu
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à l'application de l'article 7 de la Constitution, que le Conseil
exécutif a adoptée à sa quarante- troisième session.

A la date de la présente lettre, la Rhodésie du Sud était
redevable des arriérés de contributions ci- après:

Contribution pour 1967
Contribution pour 1968

Us s

10 660,00
11 590,00

Total 22 250,00

Qu'il me soit permis d'appeler votre attention sur le para-
graphe 4 du dispositif de la résolution précitée, aux termes
duquel le Conseil exécutif me prie de présenter au Comité
spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion
sur les arriérés de contributions à la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport sur la situation relative aux
contributions des Membres redevables d'arriérés, et notamment
de la Rhodésie du Sud.

D'autre part, le Conseil exécutif a prié le Comité spécial
d'examiner toutes les circonstances intéressant les 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 Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Je saurais gré aux autorités compétentes de la Rhodésie du
Sud de bien vouloir faire le nécessaire pour que les montants
susmentionnés soient versés avant la session de la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé qui s'ouvre le 8 juillet 1969.

Au cas où la Rhodésie du Sud serait dans l'impossibilité de
verser lesdits montants avant cette date, j'ai l'honneur de solli-
citer des autorités compétentes qu'elles me fassent parvenir
une déclaration concernant leurs intentions à cet égard, afin
que je puisse la transmettre au Comité spécial.

2. Lettre adressée, en date du 22 mai 1969, par le Département
de la Santé et de la Sécurité sociale, Londres, au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé (traduction
de l'anglais)

Le Secrétaire d'Etat m'ayant chargé de répondre à votre
lettre (F.10 -3) du 19 mars 1969, j'ai l'honneur de vous prier de bien
vouloir transmettre la déclaration ci -après au Comité spécial
du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la session de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

« Bien que le territoire de la Rhodésie du Sud conserve le
statut de Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé, il résulte de la déclaration illégale d'indépendance
faite en 1965 que la jouissance dudit statut par ce territoire
est suspendue. Toutes opérations financières entre l'Orga-
nisation et le régime institué en Rhodésie du Sud (y compris
le paiement des contributions) sont suspendues jusqu'à ce que
la légalité soit restaurée dans le territoire. »

3. Lettre adressée, en date du 19 juin 1969, par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé au Dépar-
tement de la Santé et de la Sécurité sociale, Londres

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du 22 mai 1969
par laquelle vous avez porté à ma connaissance la déclaration
ci -après concernant la Rhodésie du Sud.

« Bien que le territoire de la Rhodésie du Sud conserve le
statut de Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé, il résulte de la déclaration illégale d'indépendance
faite en 1965 que la jouissance dudit statut par ce territoire
est suspendue. Toutes opérations financières entre l'Orga-
nisation et le régime institué en Rhodésie du Sud (y compris
le paiement des contributions) sont suspendues jusqu'à ce que
la légalité soit restaurée dans le territoire. »

Je vais transmettre cette déclaration, pour examen, au Comité
spécial du Conseil exécutif ainsi qu'à la Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé.

2. RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. BOLIVIE

[A22 /AFL /13 Add.l - 10 juillet 1969]

Depuis la réunion que le Comité spécial du Conseil
exécutif a tenue le 7 juillet 1969, un versement de.
US $21 316,66 a été reçu de la Bolivie. Cette somme
liquide les arriérés de contributions dus par la Bolivie
pour l'année 1967 ainsi qu'une partie du versement
que ce pays devait faire en 1967 pour le paiement de
ses arriérés. De ce fait, la Bolivie n'est plus redevable
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti-
tution.

2. EQUATEUR

[A22 /AFL /13 Add.2 - 16 juillet 1969]

Depuis la réunion que le Comité spécial du Conseil
exécutif a tenue le 7 juillet 1969, le Directeur général
a été informé par le Bureau sanitaire panaméricain/
Bureau régional OMS des Amériques que le Gouver-
nement de l'Equateur a versé au titre de ses arriérés

de contributions un montant total de US $20 088. Ce
versement liquide les arriérés de contributions dus
par l'Equateur pour l'année 1966 et une partie de
ceux qu'il devait pour l'année 1967. De ce fait, l'Equa-
teur n'est plus redevable d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution.

3. HAITI

[A22 /AFL /13 Add.3 - 16 juillet 1969]

Depuis la réunion que le Comité spécial du Conseil
exécutif a tenue le 7 juillet 1969, le Directeur général
a été informé par le Bureau sanitaire panaméricain/
Bureau régional OMS des Amériques que le Gouver-
nement d'Haïti a effectué au titre de ses arriérés de
contributions deux versements totalisant US $3810.
De ce fait, Haïti n'est plus redevable d'arriérés de
contributions dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution.
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Annexe 4

PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 19691

[A22 /AFL /11 - 10 juillet 1969]

TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa quarante- troisième session, le Conseil
exécutif a institué, par la résolution EB43.R44, un
Comité spécial composé du Dr D. D. Venediktov, de
Sir William Refshauge et du Professeur E. Aujaleu
pour examiner les prévisions budgétaires supplémen-
taires pour 1969 et faire rapport à ce sujet, au nom
du Conseil, à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé.

2. Le Comité s'est réuni le 7 juillet 1969. Le D' D. D.
Venediktov a été élu président.

3. Dans la résolution EB43.R6 qu'il a adoptée à la
même session, le Conseil exécutif priait «le Directeur
général de faire rapport au Comité spécial du Conseil
qui se réunira à l'occasion de la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des
recettes occasionnelles au 30 juin 1969 et le montant
des économies que l'on estimera pouvoir réaliser en
1969 pour rembourser le fonds de roulement ». Le
Directeur général a préparé le rapport en question et en
a saisi le Comité spécial (voir ci- dessous l'appendice 1).

4. En examinant le rapport du Directeur général, le
Comité a noté que, postérieurement à la quarante -
troisième session du Conseil exécutif, l'Organisation
avait dû faire face à des besoins financiers supplémen-
taires résultant d'une augmentation des traitements
et des allocations pour personnes à charge versés au
personnel de la catégorie des services généraux à
Genève ainsi que de l'aide d'urgence accordée à la
Guinée équatoriale, l'ensemble de ces charges repré-
sentant un montant total de $497 500. Grâce à certaines
modifications apportées au programme, il a été possible
de diminuer de $150 000 ces besoins supplémentaires,
ce qui en a ramené le total à $347 500. Le montant
total des crédits supplémentaires à prévoir pour 1969,
y compris les prévisions budgétaires supplémentaires
dont le Conseil exécutif a recommandé l'approbation
à sa quarante- troisième session, s'établit donc à
$2 001 500.

5. En examinant les dépenses supplémentaires rela-
tives aux traitements et aux allocations pour personnes
à charge du personnel ces services généraux à Genève,
le Comité a noté que 1 augmentation des traitements
a pris effet le ler janvier 1969 et l'augmentation des
allocations pour personnes à charge le leL juillet 1969.
Il a également noté que, s'il était impossible de for-
muler des prévisions de dépenses supplémentaires à
cette fin au moment de la quarante- troisième session
du Conseil exécutif (février 1969), le Directeur général
avait cependant indiqué, lorsqu'il avait fait rapport à

1 Voir résolution WHA22.12.

la quarante et unième session du Conseil 2 sur les
incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des
décisions récentes concernant les traitements du
personnel des services généraux à Genève, que le
Comité consultatif des Nations Unies pour les Ques-
tions administratives et budgétaires suggérait d'entre-
prendre le plus tôt possible, en recourant à une des
méthodes plus satisfaisantes, une nouvelle enquête
sur les taux de rémunération pratiqués à Genève.
Ce rapport du Directeur général a également été
examiné par la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé.3

6. En ce qui concerne les dépenses supplémentaires
entraînées par les opérations d'urgence en Guinée
équatoriale, le Comité a été informé que l'OMS a
reçu des demandes d'assistance du Gouvernement le
27 mars 1969 et du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies le 25 mars 1969.

7. Le Comité a noté que le Directeur général a entre-
pris un réexamen complet des prévisions budgétaires
approuvées pour l'année en cours et constaté qu'il
était possible de réaliser certaines économies en
restreignant ou en ajournant certaines activités pro-
jetées. Ces économies, dont le montant total s'élèverait
à $627 600, seraient essentiellement liées à des activités
du Siège et à l'ajournement, en tout ou en partie, de
divers projets pour l'exécution desquels aucun enga-
gement ferme n'avait encore été pris au 30 juin 1969.
Un état détaillé de ces économies a été établi à la
demande du Comité (voir l'appendice 2 du présent
rapport). Après examen, le Comité a noté que les
compressions affectant le programme d'aide à la
recherche représentent approximativement 6,3 % des
crédits approuvés pour 1969 à ce titre; celles qui sont
proposées pour les activités interrégionales s'élèvent
à 9,3 % environ du montant approuvé pour ces acti-
vités. Compte tenu des sommes ainsi économisées,
le nouveau montant des prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1969 s'établit à $1 373 900.

8. D'après les indications fournies par le Directeur
général dans son rapport sur le montant des recettes
occasionnelles au 30 juin 1969, le Comité a estimé
qu'il conviendrait, à l'aide des recettes occasionnelles,
de rembourser au fonds de roulement le montant
nécessaire pour financer les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1969, ce qui éviterait de deman-
der aux Etats Membres un supplément de contribu-

2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 8.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 169, 497 -498.
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tions. Le Comité a également noté que, si l'Assemblée
de la Santé approuvait cette procédure, le solde
disponible des recettes occasionnelles s'élèverait à
$998 280, montant sur lequel le Conseil exécutif a
déjà recommandé de prélever $500 000 pour aider à
financer le budget de 1970.

9. Après l'examen détaillé qu'il a fait du rapport du
Directeur général, le Comité s'est déclaré très satisfait
des économies que le Directeur général a pu ainsi
envisager. Il a décidé de recommander à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter
la résolution suivante:

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les
recommandations du Conseil exécutif relatives aux prévisions
supplémentaires qui seront nécessaires en 1969 pour donner
effet aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies
tendant à relever les traitements et indemnités du personnel des
catégories professionnelles et des postes non classés, ainsi que
le plafond de l'allocation pour frais d'études;

Ayant également examiné le rapport que le Directeur général
lui a soumis par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil
exécutif sur les autres crédits supplémentaires nécessaires, sur
les économies budgétaires susceptibles d'être réalisées en 1969
et sur le montant des recettes occasionnelles disponibles au
30 juin 1969; et

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions
supplémentaires sans augmenter les contributions des Membres
pour 1969,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour
1969;

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil
exécutif, a prélevé sur le fonds de roulement une avance de
US $853 000 conformément au paragraphe 1.2) de la partie C
de la résolution WHA18.14;

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de
roulement une avance supplémentaire de US $520 900 pour
couvrir le solde des prévisions de dépenses;

4. AUTORISE en outre le Directeur général à rembourser le
fonds de roulement au moyen des recettes occasionnelles dispo-
nibles au 30 juin 1969; et

5. DÉCIDE de modifier comme suit la résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice financier 1969 (résolution
WHA21.18):

i) majorer ou diminuer les montants votés des sommes sui-
vantes:

Section Affectation des crédits

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Montant
US $

4. Mise en oeuvre du programme 1 114 430
5. Bureaux régionaux 140 800
6. Comités d'experts (36 600)

Total de la partie II 1 218 630

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 155 270

Total de la partie III 155 270

Total des parties Il et III 1 373 900

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des
impôts 463 600

Total de la partie V 463 600

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 1 837 500

ii) ajouter au paragraphe C de la résolution WHA21.18 un
alinéa iv) libellé comme suit:

« iv) de la somme de US $1 373 900 prélevée sur le fonds
de roulement ».

Cette résolution, qui tient compte des nouveaux
éléments intervenus et de la révision opérée, modifie
le texte de la résolution EB43.R6.

Appendice 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Introduction

1.1 Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1969 qui lui ont été soumises par le Directeur général 1
pour donner effet à la décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies de relever les traitements et indemnités du per-
sonnel des catégories professionnelles et des postes non classés,
ainsi que le plafond de l'allocation pour frais d'études, le Conseil
exécutif a approuvé, dans sa résolution EB43.R6, les recomman-
dations du Directeur général concernant le financement de ces
prévisions supplémentaires. Dans la même résolution, il a recom-
mandé que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour
1969;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexe 7.

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du
Conseil exécutif, a prélevé sur le fonds de roulement une
avance de US $853 000 conformément au paragraphe 1.2) de
la partie C de la résolution WHA18.14;

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de
roulement une avance supplémentaire de US $801 000 pour
couvrir le solde des prévisions de dépenses.

Il résulte de ces mesures qu'il faudra rembourser au fonds de
roulement un montant de $1 654 000.

1.2 Le Conseil priait en outre le Directeur - général « de faire
rapport au Comité spécial du Conseil qui se réunira à l'occasion
de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le
montant des recettes occasionnelles au 30 juin 1969 et le montant
des économies que l'on estimera pouvoir réaliser en 1969 pour
rembourser le fonds de roulement ».
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2. Etude du Directeur général

2.1 Conformément à la résolution du Conseil exécutif, et
compte tenu des discussions relatives aux prévisions budgétaires
supplémentaires qui ont eu lieu pendant la quarante- troisième
session du Conseil,' le Directeur général a entrepris, avec le
concours des fonctionnaires compétents du Siège et des six
bureaux régionaux, un examen d'ensemble du projet de pro-
gramme et de budget approuvé pour 1969 (Actes officiels No 171)
en vue de déterminer dans quels secteurs d'activité il serait
possible de réaliser des économies sans compromettre la mise
en oeuvre du programme. Au cours de cette étude, le Directeur
général a également dû prendre en considération les besoins
financiers supplémentaires qui se sont fait jour depuis le moment
où le Conseil a adopté sa résolution.

3. Autres crédits supplémentaires nécessaires

3.1 Depuis que le Conseil exécutif a recommandé d'approuver
pour 1969 des prévisions supplémentaires de $1 654 000, deux
nouveaux éléments sont intervenus qui nécessitent une majora-
tion de ces prévisions. Dans les paragraphes suivants, le Directeur
général fait rapport à ce sujet, conformément aux dispositions
des paragraphes 3.9 et 3.10 du Règlement financier.
3.1.1 A l'automne de 1967, le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB)
a recommandé une formule pour l'ajustement provisoire des
traitements du personnel des services généraux à Genève, formule
qui a reçu l'agrément de toutes les organisations de Genève;
les crédits y afférents pour 1969 et 1970 sont prévus dans le
projet de programme et de budget (Actes officiels No 171).
Ultérieurement, les représentants de l'administration des six
organisations de Genève et de leurs six associations du per-
sonnel ont étudié le problème des méthodes qu'il conviendrait
d'appliquer à l'avenir pour fixer le barème des traitements du
personnel des services généraux à Genève, et il a été décidé
que, dans le dessein de soumettre à cet égard au Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) des pro-
positions arrêtées d'un commun accord, les organisations et les
représentants du personnel réexamineraient la procédure à
suivre pour déterminer les conditions de rémunération les
plus favorables en vigueur à Genève. Les résultats de cette
réunion ont été portés à la connaissance du CCQAB, lequel
a instamment invité les organisations intéressées à pour-
suivre l'étude entreprise afin qu'une méthodologie plus satis-
faisante puisse être adoptée pour l'exécution d'une nouvelle
enquête sur les traitements du personnel des services généraux
à Genève. Dès la fin de l'été 1968, un groupe de travail mixte
réunissant des représentants des organisations et des associations
du personnel mettait au point les modalités d'exécution d'une
nouvelle enquête selon la méthodologie approuvée par le
CCFPI. Les résultats de cette enquête, menée par l'Institut
Battelle, ont été communiqués aux six organisations en mars
1969. Le barème des traitements du personnel des services géné-
raux établi sur la base de ces résultats a été accepté par les orga-
nisations de Genève, et il est entré en vigueur à dater du ler jan-
vier 1969. La majoration moyenne pour le personnel des services
généraux est de 4 %, les augmentations en pourcentage variant
légèrement selon les catégories. Les crédits nécessaires pour
couvrir cette majoration s'ajoutent à l'augmentation prévue
dans le projet de programme et de budget pour 1969. En outre,
il y a eu une augmentation des allocations pour personnes à
charge versées au personnel recruté localement. Le surcroît de
dépenses que doit ainsi supporter l'OMS en 1969 s'élève au
total à $197 500.

3.1.2 A la suite du départ soudain du personnel médical des
services de santé de la Guinée équatoriale dans le courant de

l'année, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la Guinée équatoriale ont instam-
ment demandé au Directeur général de l'OMS de fournir du
personnel consultatif et opérationnel et d'octroyer un certain
nombre de bourses afin de permettre à des ressortissants du
pays d'entreprendre des études de médecine. Des fonctionnaires
de l'OMS se sont immédiatement rendus en Guinée équatoriale
pour faire le point de la situation; à la suite de leur rapport, le
Directeur général a détaché du personnel et a entrepris de
recruter une équipe consultative médicale (six membres) et
une équipe opérationnelle (dix membres). Au 30 juin 1969,
douze membres du personnel étaient déjà sur place et quatre
autres étaient sur le point d'être engagés. Pour 1969, le coût
de cette opération d'urgence est estimé à $300 000. Afin de
couvrir les dépenses initiales, le Directeur général a pris diverses
mesures tendant à réaliser des économies, décidant notamment
d'ajourner le recrutement pour un certain nombre de postes
vacants au Siège. Le Directeur du Bureau régional de l'Afrique
collabore activement tant à l'exécution du projet qu'à son
financement. Il a trouvé le moyen d'apporter certaines modifica-
tions au programme déjà approuvé pour la Région africaine; ces
modifications, venant s'ajouter aux mesures que le Directeur
général a prises au Siège, ont permis de réaliser des économies
d'un montant de $150 000. Un montant additionnel de $150 000
est encore nécessaire pour couvrir le montant total des dépenses
prévues pour 1969.

3.2 Les charges supplémentaires énumérées aux paragraphes
3.1.1 et 3.1.2 totalisent $347 500. Le montant net des dépenses
additionnelles de l'année 1969, y compris les prévisions de
dépenses supplémentaires dont l'approbation a été recommandée
par le Conseil exécutif, s'élève ainsi à $2 001 500.

4. Economies et ajustements proposés

4.1 Le projet de budget de 1969 prévoit pour Genève, à partir
du ler janvier 1969, un relèvement à la classe 2 de l'ajustement
en fonction du lieu d'affectation. En fait, ce relèvement n'est
entré en vigueur qu'au ler mai 1969 et il en est résulté une éco-
nomie de $73 000.

4.2 Dans sa résolution EB43.R7, le Conseil exécutif a recom-
mandé que les dépenses afférentes à la promotion des ventes
et au personnel exclusivement chargé des ventes comptabilisées
au fonds de roulement des ventes soient imputées sur ce fonds
- par l'intermédiaire du compte spécial de frais généraux - et
non sur le budget ordinaire. Le changement d'imputation de ces
dépenses à partir du ter janvier 1969 - date recommandée par
le Conseil - ainsi que les dépenses afférentes à la distribution
des publications destinées à la vente peut permettre en 1969 une
économie de $54 500.

4.3 Comme il a été signalé au Conseil lors de sa quarante -
troisième session,' une complication a surgi dans les négociations
de l'Organisation avec la National Library of Medicine (Bethesda)
au sujet de l'utilisation du Medical Literature Analysis and
Retrieval System (MEDLARS) du fait que le MEDLARS
réaménage actuellement son système pour en faire ce que l'on
appelle un système de la «deuxième génération », ce qui soulève
divers problèmes d'une grande complexité. Le Directeur général
pense maintenant qu'aucun arrangement pratique ne pourra
entrer en application avant 1970, et il a renoncé à pourvoir en
1969 les postes prévus à ce titre. L'économie qui en résulte
s'élève à $32 974.

4.4 On pense que tous les comités d'experts prévus pour 1969
se réuniront effectivement cette année, à l'exception du comité
d'experts du paludisme et de celui de l'enseignement de spécia-
lisation en médecine. Le montant prévu pour les comités d'experts
peut donc être réduit de $36 600.

' Actes off. Org. mond. Santé, 174, 89, section 51. 2 Actes off. Org. mond. Santé, 174, 41, section 187.
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4.5 Le Directeur général a réexaminé le programme prévu
sous la rubrique « Aide à la recherche et autres services tech-
niques » en s'efforçant d'y réaliser le maximum d'économies.
En ajournant l'expansion de quelques activités en cours et la
mise en route de certaines activités nouvelles, on pourrait
économiser $183 700 en 1969.

4.6 L'ensemble des activités comprises sous la rubrique générale
«Activités interrégionales et autres activités techniques» ont
d'ailleurs été examinées avec soin et, lorsque cela a été possible,
on a différé la mise en chantier de projets nouveaux, freiné
l'expansion de certains programmes et bloqué temporairement
le recrutement de titulaires pour les postes vacants. On
estime qu'il en résultera pour cette année une économie de
$193 586.

4.7 Les rubriques du budget concernant les services communs
du Siège ont été étudiées en détail et le Directeur général a
constaté qu'en renonçant provisoirement à certaines acquisi-
tions et au renouvellement de divers articles d'équipement, il
était possible de réaliser en 1969 des économies totalisant
$38 000.

4.8 Les soldes non engagés des crédits prévus pour les bourses
d'études destinées aux pays qui versent les contributions les
plus élevées au budget ordinaire de l'Organisation ont été réexa-
minés le 30 juin 1969; une économie de $15 240, soit moins de
10 % des dépenses prévues à ce titre, pourrait être faite.

4.9 Le montant net des économies résultant des mesures énu-
mérées aux paragraphes 4.1 à 4.8 s'élève à $627 600.

5. Résultats de la révision

5.1 Compte tenu des besoins énumérés et des économies
proposées (sections 3 et 4 ci- dessus), les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1969 peuvent êtres ramenées à $1 373 900,
comme il ressort du tableau récapitulatif suivant:

Prévisions budgétaires supplémentaires recom-
US $

mandées dans la résolution EB43.R6 . . 1 654 000
Charges supplémentaires énumérées aux para-

graphes 3.1.1 et 3.1.2 ci- dessus 347 500

2 001 500
Economies proposées par le Directeur général

et exposées aux paragraphes 4.1 à 4.8 ci- dessus 627 600

Montant révisé des prévisions budgétaires sup-
plémentaires 1 373 900

5.2 L'avance supplémentaire que le Directeur général serait
autorisé à prélever sur le fonds de roulement pour compléter
le financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour
1969 si l'Assemblée de la Santé approuve la recommandation
faite par le Conseil exécutif dans sa résolution EB43.R6 peut
donc être ramenée de $801 000 à $520 900, soit une réduction
de $280 100 représentant la différence entre le montant initial
des prévisions budgétaires supplémentaires et le chiffre révisé
indiqué au paragraphe 5.1 ci- dessus.
5.3 Comme il a été signalé à la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé au titre des points 3.13.4 et 3.13.5 de son
ordre du jour provisoire, le montant des recettes occasionnelles
disponibles au 30 juin 1969 s'élève à $2 372 180. Si l'Assemblée
de la Santé approuve, comme l'a recommandé le Conseil exécutif,
le remboursement au fonds de roulement d'une somme de
$1 373 900 provenant des recettes occasionnelles, le solde dispo-
nible de ces recettes s'élèvera à $998 280.

6. Mesures que pourrait prendre le Comité spécial
Si le Comité spécial acceptait les ajustements et autres mesures

proposés par le Directeur général dans le présent rapport, il
serait nécessaire d'amender en conséquence le texte de la réso-
lution dont le Conseil, par sa résolution EB43.R6, recommande
l'adoption à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Comité voudra peut -être examiner le texte révisé suivant pour
le soumettre au nom du Conseil exécutif à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé et en recommander l'adoption
en lieu et place du texte figurant dans la résolution EB43.R6:

[Le texte révisé est reproduit à la page 69: paragraphe 9 du
rapport du Comité spécial.]

Appendice 2

ÉCONOMIES ET AJUSTEMENTS DU

1. Economies sans incidences sur le programme

Economie au titre de l'ajustement en fonction du lieu
US $

d'affectation au Siège 73 000
Transfert au fonds de roulement des ventes des

dépenses afférentes aux ventes (personnel, promo-
tion et distribution) 54 500

Postes vacants au Siège (MEDLARS) qui ne seront
pas pourvus avant 1970 32 974

Services communs du Siège 38 000

Total des économies sans incidences sur le programme 198 474

2. Economies ayant une incidence sur le programme (résultant
d'une compression des activités en cours et /ou de l'ajournement
d'activités nouvelles)

i) Annulation du comité d'experts du paludisme
et de celui de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle 36 600

' Voir page 68: paragraphe 7 du rapport du Comité spécial.

PROGRAMME PROPOSES POUR 19691

ii) Aide à la recherche

Paludisme
Recherches:

US$

- Méthodes d'attaque (MAL 0062) . 5 000
- Parasitologie du paludisme (MAL

0065) 1 500
- Epidémiologie du paludisme (MAL

0066) 1 500
- Chimiothérapie du paludisme (MAL

0067) , 1 500
- Immunité et infection paludéenne

(MAL 0068) 1 500
- Entomologie du paludisme (MAL

0069)

Tuberculose

Recherches sur les méthodes de surveillance
(TBC 0007)

Contrôle sur le terrain de différents vaccins
BCG (TBC 0017)

l 500

2000

1 000
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Laboratoires de référence pour la tuber-
culose (TBC 0018)

Recherches sur la chimiothérapie (TBC
0027)

Maladies vénériennes et tréponématoses

Centres sérologiques de référence pour les
tréponématoses (VDT 0002)

Recherches:
- Survie des tréponèmes (VDT 0004) . .

- Culture des tréponèmes sur des animaux
d'expérience (VDT 0005)

- Microscopie électronique appliquée à
l'étude des tréponèmes (VDT 0007) . .

- Systèmes enzymatiques (VDT 0008) . .

- Tréponématoses simiennes (VDT 0018)

Maladies bactériennes
Centre international de référence pour la

peste (BDS 0016)

Maladies à virus

Préparation, standardisation et distribution
de réactifs destinés à des laboratoires
(VIR 0003)

Recherches sur l'épidémiologie des infec-
tions à virus des voies respiratoires (VIR
0005)

Centres internationaux et régionaux de réfé-
rence pour les maladies à virus des voies
respiratoires, y compris la grippe, et pour
les infections à mycoplasmes (VIR 0006)

Recherches sur les virus jouant un rôle im-
portant dans les régions tropicales, et sur
les problèmes connexes (VIR 0025). . .

Variole

Recherches sur la variole (SPX 0001). . .

Santé publique vétérinaire

Recherches:
- Rage et brucellose (VPH 0002) . . . . 700
- Virologie comparée et autres études sur

les diverses zoonoses (VPH 0003) . . . 4 000
- Maladies néoplasiques, maladies cardio-

vasculaires et autres maladies chroniques
des animaux (y compris les primates)
(VPH 0006) 5 000

- Techniques d'hygiène des denrées ali-
mentaires et normes microbiologiques
(VPH 0007) 1 000

US$ US$

3 000

4 000

1 000

2 000

Hygiène dentaire
Recherches sur l'épidémiologie dentaire

(DHL 0003)

Us$ us

2000

Hygiène sociale et médecine du travail

Recherches sur la détection des expositions
à des agents toxiques industriels (SOH
0009) 4 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance

1 000 Etudes sur la croissance et le développement
des enfants (MCH 0002)

2 000
2 000
2 000

2 000

Santé mentale

Recherches sur la prévalence et l'histoire
naturelle de troubles mentaux déterminés
(MHL 0001) 4 000

Centres internationaux et régionaux de réfé-
4 000 rence (Psychopharmacologie) (MHL 0004) 1 000

Recherches sur les bases génétiques, neuro-
physiologiques et biochimiques de trou-
bles mentaux particuliers (MHL 0008) . 500

5 000 Nutrition

Recherches sur les rapports entre la teneur
en calcium de la ration alimentaire et l'os -

3 000 téoporose sénile (NUT 0008)

4 000

3000

4 000

Maladies transmissibles - Activités générales

Banques de référence pour les sérums (CDS
0001)

Collections de micro- organismes pathogènes
(cultures types) (CDS 0002)

3 000

1 000

Hygiène du milieu

Centre international de référence pour la
radioactivité ambiante (EPL 0007) . . . 10 000

Administration de la santé publique

Recherches:
- Action de santé publique (PHA 0001) . 2 000
- Mode d'organisation des services de pro-

tection de la santé (OMC 0002). . . .

Education sanitaire
Etude multidisciplinaire sur la motivation

en matière de santé (HED 0001). . . .

Radiations et santé

Recherches sur les modifications biologiques
et pathologiques radio -induites (RHL
0003)

Enseignement et formation professionnelle

Echange de chercheurs (FTG 0001). . .

Formation de chercheurs (FTG 0002). .

Génétique humaine

Recherches sur l'immunogénétique (HGN
0020)

5 000

9 000

12 500
20 000

5 000

Pharmacologie et toxicologie

Recherches sur la sécurité thérapeutique des
médicaments (DSE 0001) 500

Renseignements chiffrés sur les stupéfiants
(DGD 0001) 1 000

Recherches sur la toxicité des additifs ali-
mentaires et l'innocuité des aliments irra-
diés (FAD 0002) 1 000

Etablissement de spécifications pour des
préparations pharmaceutiques (PHM
0002) 1 500

Maladies chroniques et dégénératives

Recherches sur la lutte contre le cancer
(zones de démonstration) (CAN 0028). . 6 500

Centre international de référence pour l'his-
topathologie des tumeurs du système ner-
veux central (CAN 0029) 6 000

Recherches sur les maladies cérébrovascu-
laires (CVD 0014) 5 000

Autres activités

Recherches:

2 500 - Epidémiologie et informatique (REC
0001)

- Caractéristiques épidémiologiques des
groupes exposés à des risques élevés

2 000 (REC 0004)

5 000

5 500 183 700
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iii) Activités interrégionales
Paludisme
Voyages d'étude sur les lieux d'exécution

US$

de projets d'éradication (0081) 10 000
Echange d'agents de la lutte antipaludique

(0578) 5 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
Equipe d'étude de l'épidémiologie des tré-

ponématoses (0051) 5 000

Maladies parasitaires
Equipe de recherches sur les filarioses (0266) 68 100

Lèpre

Equipe d'essai du BCG (lèpre) (0190). . 18 276

Hygiène sociale et médecine du travail
Equipe consultative pour la médecine du

travail (0562) 28 290

Us$ US$ US$
Radiations et santé

Aide aux programmes nationaux concernant
l'utilisation des radiations et la radiopro-
tection (0475) 17 140

Maladies chroniques et dégénératives

Equipe consultative pour la lutte contre le
cancer (0458) 41 780 193 586

iv) Réduction des bourses d'études régionales:
Europe 5 240
Pacifique occidental 10 000 15 240

Total des économies
ayant une incidence sur le programme 429 126

MONTANT TOTAL DE LA RÉDUCTION
DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1969 627 600

Annexe 5
RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

I. RAPPORT FINANCIER
SUR LE FONDS DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

[A22/2 -9 mai 1969]

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est
réuni le 27 février 1969 sous la présidence du Dr H. M.
El -Kadi. La situation financière du fonds a été pré-
sentée comme suit par le Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en sa qualité d'adminis-
trateur de la Fondation Dr A. T. Shousha:

Capital
Us$ US$

Capital au 31 décembre 1967 . 10 648,59
Dons reçus en 1968:

Pakistan 3 118,50
République fédérale d'Allemagne 12 500,00 15 618,50

26 267,09
Recettes

Intérêts accumulés au 31 décembre
1967 872,98

Intérêts encaissés en 1968 . . . . 655,45 1 528,43

27 795,52
Dépenses

Coût des matrices et de la frappe
de trente médailles de bronze . 614,82

Attribution du prix en 1968 (au
Professeur A. M. Kamal) . . . 231,48 846,30

Total 26 949,22
A déduire:

Capital de la Fondation 26 267,09

Excédent au 31 décembre 1968 682,13

Le Comité a noté que la situation financière du fonds
permettrait l'attribution d'un prix en 1969, et a décidé
qu'un prix en espèces de 1000 francs suisses serait
décerné, conformément à l'accord conclu lors de la
première réunion du Comité le 18 janvier 1967.

2. RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION
Dr A. SHOUSHA SUR SA RÉUNION DU 27 FÉVRIER 1969

[A22/3 - 14 mai 1969]

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est
réuni le 27 février 1969, conformément aux statuts
de la Fondation. Le Dr H. M. El -Kadi a été élu à la
présidence de la réunion.

Le Comité a examiné les réponses reçues des Etats
Membres de la zone géographique où le Dr A. T.
Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé,
ainsi que la documentation présentée à l'appui des
candidatures et une communication du précédent
lauréat du prix de la Fondation.

A l'issue de cet examen, le Comité a décidé de
recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé
que le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha soit, en
1969, attribué à titre posthume au Dr M. K. Afridi.

De 1923 à 1968, c'est -à -dire dès l'obtention de son
doctorat en médecine et jusqu'à son décès, feu le
Dr Afridi a rendu de très grands services à ses conci-
toyens et à la communauté internationale, se dis-
tinguant tout particulièrement par sa contribution à
l'ceuvre de santé publique.

Au' cours de ces quarante -cinq années, ses travaux
dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention
du paludisme et d'autres maladies tropicales ont
largement contribué à l'amélioration de la situation
sanitaire dans son propre pays et dans plusieurs autres.

Par son enseignement aussi, le Dr Afridi a exercé une
influence décisive sur un grand nombre de travailleurs
de la santé publique qui, suivant son exemple, lutteront
inlassablement pour le bien -être de l'humanité en
combattant le fléau que représente le paludisme dans
la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi
l'Organisation mondiale de la Santé.

1 Voir résolution WHA22.45.
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Annexe 6

EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE

[A22 /AFL /8 et Add. 1 - 30 mai et 16 juillet 1969]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Par sa résolution WHA20.21, la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé avait décidé de faire de
l'espagnol et du russe des langues de travail de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, et de
prendre une première série de mesures à cette fin.
Elle avait prié le Directeur général « de faire rapport
à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
sur les résultats obtenus et sur telles autres mesures
qu'il semblera[it] alors souhaitable d'adopter... ».

2. Cette décision de la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé était fondée sur un rapport dans lequel
le Directeur général avait soumis un plan en trois
étapes pour l'extension de l'emploi des langues
espagnole et russe à l'Assemblée et au Conseil exé-
cutif.2 Les mesures constituant la première étape, que
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait
autorisées, sont décrites dans l'appendice 1 du présent
rapport. Le Directeur général est heureux de pouvoir
signaler que la réalisation de cette première étape n'a
pas soulevé de difficultés.

3. Selon les propositions initiales du Directeur géné-
ral à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
qui sont exposées à l'appendice 1, la deuxième étape
devait comporter essentiellement la publication des
procès- verbaux provisoires en espagnol et en russe,
la troisième étape portant sur les documents de travail.
Après une nouvelle étude de la question, le Directeur
général est parvenu à la conclusion que l'ordre de
réalisation de ces deux étapes pourrait être interverti.
Comme l'indique l'appendice 2, les dépenses addition-
nelles à prévoir après la première année d'application
du plan seraient à peu près les mêmes, quelle que soit

la décision prise quant à la deuxième étape à réaliser
- à savoir US $344 100 pour la solution 1 (plan initial)
et US $346 100 pour la solution 2, les estimations
étant établies d'après les barèmes et les prix en vigueur
en mai 1969.

4. La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
avait décidé de ne réaliser, que la première des trois
étapes prévues, laissant à 'la présente Assemblée le
soin de déterminer, compte tenu des résultats obtenus,
les nouvelles mesures qu'il lui paraîtrait souhaitable
de prendre. En conséquence, le projet de programme et
de budget du Directeur général pour 1970 prévoit
seulement un crédit de US $65 000 pour la première
étape. Si l'Assemblée décidait de réaliser une deuxième
étape en 1970, il faudrait majorer ce montant comme
il est indiqué à l'appendice 2, c'est -à -dire de
US $297 400 ou de US $319 200, selon la solution qui
serait adoptée. Ces prévisions, qui sont exposées en
détail à l'appendice 2, comprennent les frais de loca-
tion et d'entretien de locaux extérieurs, le bâtiment
actuel du Siège ne pouvant recevoir le personnel
linguistique supplémentaire qu'il faudra engager.

5. Une fois les trois étapes réalisées, le coût total
à prévoir annuellement, y compris la somme de
US $65 000 correspondant à la première étape déjà
réalisée, serait de US $668 000 (estimation établie
d'après les barèmes et les prix en vigueur en mai 1969).

6. Il appartient à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, compte tenu des estimations
qui précèdent, de décider des mesures qu'elle juge
souhaitable d'adopter.

Appendice 1

EXTENSION PAR ÉTAPES DE L'EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE

Première étape

La première étape du plan, autorisée par la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé, comprenait les mesures ci- après:

Assemblée de la Santé: Publication en espagnol et en russe de
l'ordre du jour, du Journal ainsi que du guide à l'usage des
délégués et, dans la version multicopiée des comptes rendus
in extenso des séances plénières, reproduction des discours
prononcés en anglais, en espagnol, en français et en russe dans
la langue originale uniquement.

Conseil exécutif faisant suite à l'Assemblée: Publication en
espagnole et en russe de l'ordre du jour et des documents
spéciaux de conférence.8

1 Voir résolution WHA22.11.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 160, annexe 7.

Conseil exécutif précédant l'Assemblée (session se tenant habituel-
lement en janvier) : Comme pour le Conseil faisant suite à
l'Assemblée avec, en outre, publication ultérieure en russe des
procès- verbaux définitifs.

La première étape a pris fin avec la publication en russe des
procès- verbaux définitifs de la quarante -troisième session du
Conseil exécutif.

Deuxième étape
Solution 1

Selon le plan présenté par le Directeur général à la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé,2 la deuxième étape devait
comprendre les mesures ci- après:

2 Documents de travail établis rapidement au cours des
séances, afin de distribuer aux participants les projets de réso-
lutions ou d'amendements, et autres textes analogues.
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En plus de ce qui est indiqué ci- dessus pour la première étape:

Assemblée de la Santé: Publication en espagnol et en russe des
procès- verbaux provisoires des commissions et sous- commis-
sions, ainsi que des documents spéciaux de conférence.'

Conseil exécutif faisant suite à l'Assemblée: Publication en
espagnol et en russe des procès- verbaux provisoires; après la
session, publication en russe des procès- verbaux définitifs.

Conseil exécutif précédant l'Assemblée (session se tenant habituel-
lement en janvier) : Comme pour la session précédente, avec,
en outre, publication en espagnol et en russe de tous les docu-
ments du Conseil,' à l'exception des suivants:

rapports des comités régionaux; 8
annexes aux documents du Conseil qui consistent en docu-
ments de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA non encore disponibles en espagnol
ou en russe;

rapports des comités du Conseil;

rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget,
publié sous forme de document offset pendant la session.

Solution 2

On pourrait tout aussi bien retenir, pour la deuxième étape,
les mesures ci- après:

' Documents de travail établis rapidement au cours des
séances, afin de distribuer aux participants les projets de réso-
tions ou d'amendements, et autres textes analogues.

2 En ce qui concerne les rapports des comités d'experts, seul
le document accompagnant ceux -ci serait publié en espagnol
et en russe pour la session, non les rapports eux -mêmes.

3I1 est toutefois à noter que le rapport du Comité régional
des Amériques existera en espagnol et celui du Comité régional
de l'Europe en russe, puisque les rapports des comités régionaux
sont normalement disponibles dans les langues qui, conformé-
ment au Règlement intérieur du comité régional intéressé,
sont utilisées pour leur présentation.

En plus de ce qui est indiqué ci- dessus pour la première étape:

Assemblée de la Santé: Publication en espagnol et en russe des
documents spéciaux de conférence et des documents de l'Assem-
blée se rapportant aux réunions plénières et aux réunions des
commissions et sous -commissions (A / -, A /P &B / -, A /AFL / -),
à l'exception de certains longs rapports tels que le rapport sur
la situation sanitaire dans le monde et de textes juridiques
complexes tels que Conventions, Règlements et Accords, qui
sont normalement présentés sous couvert d'un document de
l'Assemblée.

Conseil exécutif faisant suite à l'Assemblée: Publication en espa-
gnol et en russe de tous les documents du Conseil,' à l'exception
des annexes à ces documents qui consistent en documents de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de l'AIEA non encore disponibles en espagnol ou en russe;
après la session, publication en russe des procès- verbaux définitifs.

Conseil exécutif précédant l'Assemblée (session se tenant habituel-
lement en janvier): Publication en espagnol et en russe de tous
les documents du Conseil,' à l'exception des suivants:

rapports de comités régionaux; 3

annexes aux documents du Conseil qui consistent en docu-
ments de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA non encore disponibles en espagnol
ou en russe;

rapports des comités du Conseil;

rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget
établi sous forme de document offset pendant la session.

Troisième étape

A la troisième étape, on réaliserait celle des deux séries de
mesures susmentionnées qui n'aurait pas été retenue pour la
deuxième étape.

Appendice 2

EXTENSION DE L'EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE
COÛT ESTIMATIF DE LA DEUXIÈME ÉTAPE

1. RESUME
Section de

la résolution
portant

ouverture
de crédits

Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Première
année
USE

Solution 1

Année
suivante
US$

Première
année
US$

Solution 2

Année
suivante

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 74 600 36 200 92 490 46 490
2. Conseil exécutif et ses comités 12 190 59 390 16 100 51 100

Total de la partie I 86 790 95 590 108 590 97 590

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 210 610 248 510 210 610 248 510

Total de la partie II 210 610 248510 210610 248510

TOTAL DES PARTIES I ET II 297 400 344 100 319 200 346 100

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 28 150 36 800 28 150 36 800

t
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2. ESTIMATION DÉTAILLÉE

Nombre de postes
Solution 1 Solution 2

Première Année Première Année
année suivante année suivante

Prévisions d'engagements de dépenses 1

Solution 1 Solution 2
Première Année Première Année

année suivante année suivante
US$ US$ US$ US$

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ . . 74 600 36 200 92 490 46 490

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS . . . 12 190 59 390 16 100 51 100

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Services d'Edition et de Documentation:
Traduction

3 3 3 3 Traducteurs, P4 23 364 36 033 23 364 36 033
6 6 6 6 Traducteurs, P3 38 664 59 676 38 664 59 676
1 1 1 1 Secrétaire, G4 5 059 5 271 5 059 5 271

10 10 10 10 Total des postes réguliers 67 087 100 980 67 087 100 980

Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel 52 636 66 225 52 636 66 225

Total 119 723 167 205 119 723 167 205

Services communs: Service de Sténo-
dactylographie

9 9 9 9 Commis sténodactylographes, G3 . 41 841 43 578 41 841 43 578

9 9 9 9 Total des postes réguliers 41 841 43 578 41 841 43 578

Autres dépenses réglementaires de
personnel 14 796 12 177 14 796 12 177

Total partiel 56 637 55 755 56 637 55 755

Autres dépenses

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux 8 850 8 850 8 850 8 850

Fournitures et matériel

Fournitures 10 200 15 200 10 200 15 200

Acquisition de biens de capital .

Matériel 15 200 1 500 15 200 1 500

Total partiel 34 250 25 550 34 250 25 550

Total 90 887 81 305 90 887 81 305

TOTAL POUR LA MISE EN OEUVRE
DU PROGRAMME 210 610 248 510 210 610 248 510

19 19 19 19 TOTAL GÉNÉRAL 297 400 344 100 319 200 346 100

D'après les barèmes et les prix en vigueur au mois de mai 1969.

Note: Ces prévisions reposent sur l'hypothèse que, la première année, la deuxième étape sera mise en oeuvre à l'occasion de
l'Assemblée de la Santé; aucune dépense n'est par conséquent prévue pour le Conseil exécutif précédant l'Assemblée (session se
tenant habituellement en janvier).
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Annexe 7

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La forme que devraient prendre les relations entre
l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation
de l'Unité africaine fait depuis quelques années déjà
l'objet d'entretiens entre les Secrétariats des deux
organisations.

2. L'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a été
fondée le 25 mai 1963, date de l'adoption de sa Charte.
Elle a pour objectifs de renforcer l'unité et la solidarité

`- des Etats africains, de coordonner et d'intensifier leur
coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures
conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de
défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale
et leur indépendance, d'éliminer sous toutes ses formes
le colonialisme de l'Afrique et de favoriser la coopé-
ration internationale, en tenant dûment compte de la
Charte des Nations Unies et de la Déclaration univer-
selle des Droits de l'Homme.

3. A ces fins, les Etats Membres doivent coordonner
et harmoniser leurs politiques générales, en particulier
dans le domaine de la santé, de l'hygiène et de la nutri-
tion, et l'article XX de la Charte a prévu la création,
par la Conférence de l'OUA, d'une Commission de la
Santé, de l'Hygiène et de la Nutrition, composée des
ministres compétents, ou de tous autres ministres ou
plénipotentiaires désignés à cet effet par leur gouver-
nement.

4. Il est à noter que les fonctions de l'ancienne Com-
mission de Coopération technique en Afrique (CCTA)
ont été reprises par l'OUA, qui les exerce par l'inter-
médiaire de sa Commission de la Santé, de l'Hygiène
et de la Nutrition, et que l'OUA participe aux travaux
de la Commission mixte FAO /OMS /OUA (CSTR) 2
de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, dont
la tâche est de rassembler, analyser et diffuser des
renseignements sur tous les aspects de la nutrition
dans les pays africains.

5. A la suite de leurs entretiens, les deux Secrétariats
ont pu élaborer le texte d'un projet d'accord entre
l'OMS et l'OUA destiné à mieux définir la nature de

1 Voir résolution WHA22.16.
2 Commission scientifique, technique et de la recherche de

l'Organisation de l'Unité africaine.

[A22 /AFL /16 - 12 juillet 1969]

la coopération entre les deux parties. Ce texte a été
approuvé par le Conseil des Ministres de l'OUA, à
sa douzième session ordinaire, tenue à Addis -Abeba,
du 17 au 22 février 1969.

6. Le texte du projet d'accord et celui de la résolu-
tion du Conseil des Ministres sont reproduits ci -après
(voir appendice).

7. L'accord est, dans ses grandes lignes, analogue
aux accords conclus avec d'autres organisations
intergouvernementales à vocation mondiale ou
régionale pour définir les relations et les modalités
de coopération.

8. Les Membres de l'OUA appartiennent à trois des
Régions de l'Organisation mondiale de la Santé:
Région africaine, Région de la Méditerranée orientale
et Région européenne. Il convient de noter qu'en
raison de ce fait, l'accord dispose que, pour toutes les
questions relatives à son application, l'OMS sera
représentée par son Siège ou par le bureau régional
compétent (article VI, paragraphe 1).

9. On notera également que l'article V dispose qu'une
demande d'assistance technique ou d'aide formulée
conjointement par deux ou plusieurs Membres à l'une
ou l'autre organisation peut, si les Membres intéressés
en expriment le désir, faire l'objet de consultations
entre les deux organisations.

10. Le Directeur général estime que la conclusion
de cet accord facilitera et renforcera les arrangements
actuels intéressant la consultation et la coopération
entre l'OMS et l'OUA et contribuera ainsi au déve-
loppement des activités et des programmes de l'OMS
dans les Régions intéressées.

11. L'accord est donc soumis à l'Assemblée mondiale
de la Santé pour examen et approbation, en vertu
de l'article 70 de la Constitution, aux termes duquel:

L'Organisation doit établir des relations effectives
et coopérer étroitement avec telles autres organisa-
tions intergouvernementales jugées souhaitables.
Tout accord officiel conclu avec ces organisations
doit être approuvé à la majorité des deux tiers de
l'Assemblée de la Santé.
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Appendice

1. TEXTE DE L'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et

L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE,

Considérant que le but de l'Organisation mondiale de la
Santé (ci -après dénommée «OMS ») est d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible et que, pour
atteindre ce but, l'OMS agit en tant qu'autorité directrice et
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant
un caractère international;

Considérant que l'un des objectifs de l'Organisation de
l'Unité africaine (ci -après dénommée «OUA») est, ainsi qu'il
est stipulé dans sa Charte, de renforcer l'unité et la solidarité
des Etats africains et d'intensifier leur coopération et leurs
efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux
peuples d'Afrique et à ces fins d'entreprendre, entre autres
choses, de coordonner et harmoniser les politiques générales
de ses membres dans le domaine de la santé et de l'hygiène;

Considérant qu'en vertu de l'article XX de la Charte de l'OUA,
des commissions spécialisées ont été créées en vue d'assurer
une telle coopération;

Considérant que l'OUA est appelée à entreprendre certaines
tâches et activités de caractère régional qui concordent avec
celles de l'OMS sur le plan mondial;

Considérant les arrangements régionaux conclus par l'OMS
dans les conditions prévues au chapitre XI de sa Constitution
et, en particulier, à l'article 50 d) de ladite Constitution;

Considérant l'article 70 de la Constitution de l'OMS et
l'article II de la Charte de l'OUA et en confirmation de la
coopération déjà existante entre les deux organisations,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article I - Coopération
L'OMS et l'OUA conviennent de coopérer pour toutes les

questions qui se posent dans le domaine de la santé et qui sont
en rapport avec les tâches et activités concordantes des deux
organisations.

Article II - Echange d'informations
1. L'OMS et l'OUA conviennent d'échanger les publications
et documents traitant d'activités relatives aux questions d'intérêt
commun, sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires
pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents.
2. Cet échange de documentation sera complété, si besoin est,
par des contacts périodiques entre membres des secrétariats
respectifs des deux organisations aux fins de consultation sur
les projets ou les activités d'intérêt commun. En outre, chaque
organisation mettra à la disposition de l'autre tous renseigne-

ments statistiques et législatifs en sa possession touchant les
questions d'intérêt commun.

Article III - Représentation réciproque

1. Des représentants de l'OMS seront invités à assister aux
sessions des commissions spécialisées ainsi qu'aux conférences
techniques ou réunions de l'OUA au cours desquelles des ques-
tions intéressant l'OMS doivent être discutées. Ces représentants
participeront, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes
sur les points de l'ordre du jour intéressant l'Organisation
mondiale de la Santé.
2. Des représentants de l'OUA seront invités à assister aux
réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé et de ses commis-
sions, du Conseil exécutif et des comités régionaux intéressés et
à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes
sur les points de l'ordre du jour intéressant l'OUA.

Article IV - Action commune

L'OMS et l'OUA se prêteront mutuellement le concours
technique que chacune pourra demander en vue d'étudier des
questions d'intérêt commun. Si cette coopération technique doit
entraîner des dépenses importantes, des consultations auront
lieu pour déterminer le moyen le plus équitable de faire face
auxdites dépenses.

Article V - Aide technique, aide à la recherche
et aide dans d'autres domaines connexes

Une demande d'assistance technique ou d'aide formulée
conjointement par deux ou plusieurs Membres à l'une ou l'autre
organisation peut, si les Membres intéressés en expriment le
désir, faire l'objet de consultations entre les deux organisations.

Article VI - Application, révision et dénonciation

1. Pour toutes les questions relatives à l'application du présent
accord, l'OMS sera représentée par son Siège ou par le bureau
régional compétent et l'OUA sera représentée par son Secré-
taire général administratif ou une personne dûment autorisée
par lui.

2. Les clauses du présent accord peuvent être modifiées avec
le consentement des deux parties.
3. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en donnant
par écrit à l'autre partie un préavis d'un an.

Article VII - Entrée en vigueur

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée mondiale de la
Santé et par le Conseil des Ministres de l'OUA, le présent
accord entrera en vigueur à la date où il sera signé par les repré-
sentants désignés par l'OMS et par l'OUA.

EN FOI DE QUOI les deux représentants dont les noms figurent ci- dessous ont signé cet accord aux dates indiquées sous leur
sig nature.

Le présent accord est établi en double exemplaire en anglais et en français, les textes dans les deux langues faisant également foi.

Pour l'Organisation mondiale de la Santé

(date) (date)

Pour l'Organisation de l'Unité africaine

RM
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2. RESOLUTION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE
SUR L'ACCORD ENTRE L'OMS ET L'OUA

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité
africaine, réuni en sa douzième session ordinaire à Addis- Abéba,
Ethiopie, du 17 au 22 février 1969,

Ayant examiné et amendé le projet de coopération entre
l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de
l'Unité africaine,

I. APPROUVE l'Accord de coopération entre l'OMS et l'OUA;

2. CHARGE le Secrétaire général administratif de communiquer
cet accord à l'OMS pour approbation;

3. AUTORISE le Secrétaire général administratif à signer l'accord
précité au nom de l'OUA.

Annexe 8

INCLUSION DE L'AFGHANISTAN DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANEE ORIENTALE I

[A22 /AFL /20 - 15 juillet 1969]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé le texte
de la communication qu'il a reçue le 9 juillet 1969 du Ministre de la Santé publique de l'Afghanistan.

Communication adressée, en date du ter juillet 1969,
par le Ministre de la Santé publique de l'Afghanistan
au Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé (traduction de l'anglais) 2

Veuillez trouver ci -joint la demande de l'Afghanistan
en vue du changement de Région.

Nous espérons que les justifications présentées
retiendront toute votre attention et que vous voudrez
bien apporter votre pleine coopération au Chef de
notre délégation à l'Assemblée mondiale de la Santé
qui vous communiquera directement ces documents.

Dans l'espoir que cette demande rencontrera votre
approbation, je vous prie...

DEMANDE DE CHANGEMENT DE RÉGION

Depuis qu'il fait partie de la Région de l'Asie du
Sud -Est, l'Afghanistan a utilisé de façon satisfaisante
la coopération et l'assistance de l'OMS par le truche-
ment du Bureau régional. Le Ministère de la Santé
publique est reconnaissant de l'aide qui lui a été
fournie à ce titre.

De son côté, le Ministère a rempli toutes ses obli-
gations à l'égard de la Région. Les liens sincères qui
existent entre l'Afghanistan et les pays de la Région
sont un témoignage éloquent de l'adhésion de ce pays
aux principes de l'OMS.

1 Voir résolution WHA22.19.
2 Extraits.

Toutefois, le Ministère de la Santé publique du
Gouvernement royal afghan désire devenir membre
de la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS,
ceci sur la base des considérations suivantes:

1) Du point de vue géographique, l'Afghanistan
fait partie des pays du Moyen- Orient. D'une altitude
supérieure à celle des pays de l'Asie du Sud -Est, il
présente une configuration montagneuse similaire à
celle des pays du Moyen- Orient, caractérisée par un
climat sec qui diffère du climat chaud et humide des
pays de l'Asie du Sud -Est, situés sous les tropiques.
On connaît bien le rôle important que joue le climat
dans la répartition des maladies et son influence sur
les mesures préventives qui peuvent être prises. Ainsi,
le choléra et la peste sont des maladies des climats
chauds, qui existent dans les pays de l'Asie du Sud -
Est mais sont absentes en Afghanistan, oú les quelques
cas enregistrés dans le passé étaient tous des cas
importés. Ainsi, en raison de sa configuration géo-
graphique et de son climat, l'Afghanistan présente un
tableau de morbidité et des besoins en matière d'action
préventive qui se rapprochent beaucoup de ceux des
pays de la Méditerranée orientale.

Dans ces conditions, le rattachement de l'Afghanis-
tan à la Région de la Méditerranée orientale faciliterait
l'application de mesures préventives et l'exécution des
programmes de l'OMS.
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2) Bien que les projets d'action sanitaire exécutés
par l'OMS aient beaucoup de traits communs dans
différents pays, il n'en existe pas moins des problèmes
qui sont spécifiques d'une seule Région. C'est sur ces
problèmes que les activités régionales se fondent
habituellement. Or, il y a quelques problèmes sani-
taires particuliers à la Région de l'Asie du Sud -Est
qui ne se rencontrent pas en Afghanistan. On sait,
par exemple, que les pays Membres de la Région de
l'Asie du Sud -Est accordent un rang prioritaire aux
problèmes posés par la surpopulation, la lutte contre
certaines affections néoplasiques (celles de la cavité
buccale en particulier), l'industrialisation et la pollu-
tion atmosphérique et leurs répercussions sur la santé.
Aucun de ces domaines, cependant, ne mérite d'être
traité en priorité en Afghanistan et l'Afghanistan
n'aura pas grand -chose à gagner d'un effort régional
concentré sur ces problèmes. Par ailleurs, des
recherches ont montré que les vecteurs de nombreuses
maladies sont les mêmes en Afghanistan et dans les
pays de la Méditerranée. Par exemple, Spirochaeta
persica, agent causal de la fièvre récurrente, est
transmis par Ornithodorus tholozani, alors qu'en Asie
du Sud -Est cette infection est transmise par un autre
parasite.

3) L'Afghanistan se rapproche davantage des pays
de la Méditerranée en ce qui concerne les conditions
socio- économiques. Il est manifeste que les attitudes et
les croyances traditionnelles jouent un rôle important
dans l'épidémiologie de nombreuses maladies. L'ap-
partenance de l'Afghanistan à la Région de la Méditer-
ranée orientale trouverait certainement quelques
justifications supplémentaires dans les similitudes et
la parenté des langues, de la culture, des traditions
nationales et de la littérature. On peut aussi citer en
exemple le cas de la médecine unanique qui s'est
développée et reste populaire dans les pays de l'Asie
du Sud -Est, où les écoles qui enseignent cette médecine
ont été renforcées, alors qu'il n'en existe pas dans la
Région méditerranéenne. Les pays de cette Région
désirent créer des foyers de médecine moderne et
s'appuyer sur eux. On peut également invoquer le

Introduction

fait que la similitude des croyances et des pratiques
religieuses influe notablement sur le tableau de la
morbidité (les régimes alimentaires à base religieuse en
sont un exemple).

4) Du point de vue de son organisation administra-
tive, l'Afghanistan présente des similitudes avec les
pays de la Région méditerranéenne. D'une part, les
pays de l'Asie du Sud -Est sont souvent habitués à
employer l'anglais et ont un système d'administration
sanitaire de type anglais. D'autre part, les administra-
tions sanitaires ont une structure qui correspond
aux problèmes régionaux; or, étant donné que l'Asie
du Sud -Est a des problèmes qui lui sont propres,
comme celui de la surpopulation, l'administration des
affaires sanitaires en Afghanistan s'écarte de celle
appliquée en Asie du Sud -Est, tandis qu'elle se
rapproche beaucoup des systèmes adoptés dans la
Région de la Méditerranée. Le rattachement de
l'Afghanistan à cette dernière Région aurait pour
effet de faciliter la solution des problèmes sanitaires
du pays.

5) Etant donné la nécessité de pratiquer une lange
étrangère pour pouvoir participer à des séminaires ou
à des conférences -ateliers ou pour profiter d'une bourse
d'études, et compte tenu du fait que la langue officielle
de quelques pays de l'Asie du Sud -Est est l'anglais,
les participants afghans qui ne parlent qu'une des
trois langues utilisées, et parfois pas l'anglais, se
heurtent à certaines difficultés. Il en résulte qu'un
certain nombre de ressortissants afghans très qualifiés
ne peuvent guère profiter de telles activités régionales.

L'anglais et le français étant les langues de travail
de la Région de la Méditerranée orientale, le rattache-
ment de l'Afghanistan à cette Région donnerait en
outre une plus grande efficacité aux programmes de
l'OMS. Les conseillers de l'OMS qui viennent dans le
pays devraient parler les deux langues pour que leurs
homologues nationaux puissent profiter au maximum
de leur enseignement. En effet, la barrière linguistique
s'oppose trop souvent à des échanges de vues fructueux.

Annexe 9

FLUORATION ET SANTÉ DENTAIRE'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au cours de la quarante- troisième session du Conseil
exécutif, des précisions ont été demandées sur la
position adoptée par l'OMS au sujet de la fluoration
de l'eau de boisson fournie aux collectivités et sur les
activités de l'Organisation en la matière. Le Conseil
exécutif a adopté la résolution suivante (EB43.R10):

1 Voir résolution WHA22.30.

[A22 /P &B /7 - 29 mai 1969]

Le Conseil exécutif,

Considérant que les rapports reçus de plusieurs
pays concluent aux grands avantages que la fluora-
tion de l'eau de boisson représente pour la santé
dentaire; et

Reconnaissant la valeur du soutien de l'OMS
lorsqu'il s'agit d'assurer la fluoration de tous les
approvisionnements en eau de boisson qui néces-
sitent un tel traitement,
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PRIE le Directeur général d'étudier cette question et
de rendre compte de son étude à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le présent document, préparé avec le concours très
apprécié de la Fédération dentaire internationale, fait
brièvement le point des connaissances actuelles. Il
donne à l'appendice 5 (page 89) les références des
publications les plus importantes parues dans différents
pays sur le rapport entre fluor et santé dentaire, mais
il va sans dire que cette bibliographie ne saurait être
exhaustive, les travaux publiés à ce sujet se chiffrant
par milliers.

1. La carie dentaire, problème de santé mondial

La carie dentaire est l'une des maladies chroniques
les plus fréquentes chez l'homme, qu'elle atteint à
tout âge et en tout lieu. Dans de nombreux pays, en
particulier en Europe et en Amérique du Nord, sa
prévalence est proche de 100 % dans de larges groupes
de population. Même dans les régions où elle passe
pour faible, comme dans certaines parties de l'Afrique,
de l'Asie et des îles du Pacifique, il n'est pas rare qu'elle
concerne 40 à 60% de la population. En outre, on
constate régulièrement une forte augmentation de
l'incidence et de la prévalence de la carie dans les zones
urbaines en développement. Ce n'est que dans des cas
exceptionnels, limités à de petits groupes de population,
que la morbidité reste vraiment faible pour cette
affection.

La carie dentaire se rencontre surtout chez les
enfants et les adolescents. Dans les zones où elle est
très répandue, elle peut apparaître chez les enfants de
deux ans alors que l'éruption des dents de lait se
termine à peine. Le Royaume -Uni a signalé une
moyenne de quatre dents cariées par enfant à l'âge de
trois ans 41* et selon un rapport récemment établi en
Norvège seul un enfant sur cent reste exempt de carie
jusqu'à l'âge de quinze ans, et une seule personne
sur mille jusqu'à l'âge de vingt et un ans.88

Des études épidémiologiques sur la prévalence de
la carie dentaire effectuées dans de nombreux groupes
de population ont fourni une quantité impressionnante
de données témoignant d'une importante morbidité
pour cette maladie. L'OMS préconise et favorise
actuellement la normalisation des méthodes d'enquête
sur l'état de la denture; elle organise des études épidé-
miologiques à l'échelle mondiale pour compléter les
renseignements déjà recueillis et suivre l'évolution de
la situation.

La carie dentaire a ceci de particulier qu'à la diffé-
rence de la plupart des autres maladies humaines, elle
ne cesse de s'étendre une fois apparue et ne guérit
jamais d'elle -même. Il faut à chaque dent attaquée un
traitement spécial dispensé par une personne qualifiée
à l'aide d'un équipement technique compliqué et
onéreux. Laissées sans traitement, les lésions carieuses

* Les chiffres renvoient aux références bibliographiques de
l'appendice 5 (page 89).

progressent inévitablement jusqu'au stade douloureux
où elles attaquent la pulpe même et entraînent la
destruction totale et la perte de la dent.

Les conséquences de la maladie ne se limitent pas
au seul domaine dentaire, elles peuvent atteindre l'état
de santé général. C'est ainsi que la perte de dents peut
affecter la mastication et par là même tout le système
digestif. L'infection due à la carie peut se propager
dans tout l'organisme et donner lieu à des états
septiques aigus ou chroniques, à l'inflammation des
ganglions lymphatiques, des amygdales et d'autres
organes.

La multiplicité des cas et la fréquence de la maladie
imposent partout une lourde charge aux services den-
taires. Aucun pays, fût -il le plus développé du point
de vue médico- sanitaire, ne dispose d'assez de person-
nel dentaire pour suffire à la tâche que représente le
traitement des lésions, et les ressources qu'il peut
raisonnablement allouer aux soins dentaires ne sont
pas davantage à la hauteur des besoins.

Aux Etats -Unis d'Amérique où il y a plus de 100 000
dentistes, moins de 40% de la population reçoit des
soins dentaires chaque année. On a estimé en 1962 que
pour soigner toutes les affections dentaires non traitées,
dont l'essentiel consiste en, caries et conséquences de
caries, il aurait fallu US $15 milliards, soit environ
US $80 par personne, contre les US $2,4 milliards
(US $12 par personne) effectivement consacrés à ces
soins.83

En Union soviétique, à en juger par une étude
récente des besoins en services dentaires effectuée dans
plusieurs villes, le rapport optimal dentiste /habitant
serait de 9,5 pour 10 000, soit un dentiste pour environ
1000 personnes, ce qui représente un personnel dentaire
2,5 fois plus nombreux qu'il ne l'est en réalité dans les
services urbains de santé publique.17

En Suède, l'un des pays les plus avancés du monde
pour les soins dentaires aux enfants, la proportion de
un dentiste pour 900 enfants, si élevée soit -elle, ne
suffit pas à assurer tous les traitements nécessaires.84

La Nouvelle -Zélande dispose, au titre du programme
national de soins dentaires, d'une infirmière dentaire
scolaire pour 500 enfants.86 La situation est loin d'être
aussi favorable dans la grande majorité des pays, où
le nombre d'habitants pour un dentiste s'échelonne
entre deux mille à trois mille et plusieurs centaines de
mille, voire plusieurs millions d'habitants. Les 500 000
dentistes que l'on compte aujourd'hui dans le monde
entier ne peuvent suffire à traiter les milliards de caries
qui représentent l'essentiel des affections dentaires à
soigner chez les adultes et chez les enfants.

Il est donc évident que le développement des pro-
grammes nationaux de soins dentaires, l'élargissement
des réseaux de services dentaires et l'intensification
énergique de la formation de dentistes et de personnel
auxiliaire ne pourront, dans un avenir proche, résoudre
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les problèmes, que posent la carie dentaire et ses
conséquences pour la santé humaine. De l'avis général,
il faut en outre mettre au point des méthodes préven-
tives et en généraliser l'application afin d'obtenir une
diminution du nombre très élevé de caries.

Des recherches sur l'étiologie de la carie dentaire
sont en cours dans de nombreux pays. Les quelques
résultats obtenus jusqu'ici sont limités à certains
aspects du problème. Les moyens de combattre les
causes des caries restent peu nombreux et ont surtout
fait l'objet, jusqu'ici, d'une expérimentation animale.

Au nombre des méthodes scientifiques qui présentent
de l'intérêt pour résoudre ce problème, on peut citer
la réduction de la consommation des glucides, les
campagnes visant à encourager l'application des prin-
cipes de l'hygiène buccale et l'emploi, récemment
envisagé, de phosphates, d'enzymes anticaries et de
vaccins. En fait, aucune de ces méthodes ne se prête
encore à une action préventive de masse.

Reste l'utilisation contrôlée du fluor. C'est la seule
méthode préventive actuellement connue qui ait été
suffisamment expérimentée et qui se soit révélée
efficace pour entraîner une diminution sensible du
taux des caries dentaires.

2. Fluor et carie dentaire

Les premières observations faites au sujet des
rapports entre le fluor et l'état de la denture remontent
au dernier quart du dix -neuvième siècle. Au cours des
années 30, diverses communications ont été publiées
sur la relation constatée dans plusieurs parties du
monde entre la teneur de l'eau de boisson en fluor et la
formation de l'émail dentaire.

Les travaux effectués par Dean 26 et d'autres cher-
cheurs aux Etats -Unis d'Amérique entre 1935 et 1940
ont confirmé que la fréquence des caries était inverse-
ment proportionnelle à la teneur en fluor de l'eau de
boisson. Les recherches se sont poursuivies dans le
monde entier, et notamment dans les pays suivants:
Afrique du Sud, Angleterre, Argentine, Canada,
Grèce, Hongrie, Inde, Kenya, Norvège, Suède, Suisse,
Turquie et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.27 Elles ont démontré que dans les zones où la
teneur de l'eau de boisson en fluor est égale ou supé-
rieure à 1 p.p.m. environ, les caries dentaires sont
nettement moins fréquentes que dans les régions où
elle descend en dessous de ce chiffre. Cette corrélation
une fois établie, on a envisagé la possibilité de prévenir
les caries dentaires en distribuant aux collectivités une
eau ayant une teneur déterminée en fluor.

La fluoration de l'eau peut être définie comme
l'addition contrôlée de composés fluorés à l'eau
destinée à l'approvisionnement public, en vue de lui
donner une teneur en fluor suffisante pour prévenir
efficacement les caries dentaires tout en respectant les
critères régissant la qualité de l'eau distribuée à la
population. Le fluor est un élément constitutif normal
des tissus humains et animaux, présent surtout dans les

os et les dents, on le trouve à l'état naturel, en quantité
variable, dans l'eau de boisson et dans la plupart des
aliments. L'eau fournie à la population en contient
parfois une quantité optimale ou une quantité exces-
sive, mais le plus souvent le fluor ne s'y trouve qu'à
une concentration inefficace pour la protection de la
denture, ou même seulement à l'état de trace.

La première expérience de fluoration contrôlée d'un
réseau de distribution d'eau a débuté en 1945 -1946
dans quatre grandes villes des Etats -Unis d'Amérique
et du Canada, où la teneur de l'eau en fluor a été
portée à 1,0 -1,2 p.p.m. On a soumis les enfants à un
examen dentaire approfondi avant d'entreprendre
l'expérience, et on a ensuite renouvelé cet examen
tous les ans. On a pu ainsi comparer le nombre de cas
de caries dans les zones où l'eau était fluorée et dans
des zones témoins. Les résultats obtenus après dix
ans de fluoration contrôlée dans ces quatre villes
témoignent d'une diminution uniforme d'environ 60
de la fréquence des caries des dents permanentes chez
les enfants ayant bu de l'eau fluorée depuis leur
naissance par rapport à la fréquence constatée chez
les enfants du même âge habitant dans les zones où
l'eau n'a pas été fluorée.8,11,20,49

Ces résultats ont été si probants que d'autres pro-
grammes de fluoration ont été entrepris aux Etats-
Unis d'Amérique et dans de nombreux autres pays.12,54
Dans plusieurs pays (Afrique du Sud,98 Australie,"
Canada,23 Etats -Unis d'Amérique,82 Norvège,88 Nou-
velle- Zélande,87 Pays- Bas,65 Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord,40 Suède,8' et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques 72), la fluoration
de l'eau a été recommandée en tant que mesure de
santé publique par des conseils, commissions et
groupes d'étude spéciaux. A l'heure actuelle, des
programmes de fluoration sont en cours d'exécution
dans trente -deux pays ou territoires où ils intéressent
au total plus de 4 600 collectivités groupant 110 millions
d'habitants (voir le tableau de l'appendice 1, page 85).

3. Effets de la fluoration de l'eau

3.1 Santé dentaire

La fluoration n'élimine pas les caries dentaires, mais
elle en diminue sensiblement la prévalence et l'inci-
dence. Les meilleurs résultats s'obtiennent chez les
enfants qui ont consommé de l'eau fluorée depuis leur
naissance. Ces enfants ont en général moins de la
moitié des caries que l'on observe chez les groupes
témoins. Des études épidémiologiques effectuées aux
Etats -Unis d'Amérique, en Hongrie et au Royaume -
Uni font ressortir l'effet protecteur du fluor sur la
denture des adultes ayant résidé toute leur vie dans les
zones où l'eau de boisson est naturellement fluorée.',32,71

Les statistiques sur la réduction de la prévalence et
de l'incidence des caries dentaires après la fluoration
sont difficiles à comparer et à résumer, les données
n'étant pas enregistrées selon une méthode normalisée.
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Les études manifestent souvent une grande diversité
en ce qui concerne la durée de la période sur laquelle
elles portent, le groupe d'âge observé et les méthodes
d'examen. Cependant, tous leurs résultats se recoupent
et confirment ceux des études initiales quant à l'impor-
tance de la réduction des caries. Elles démontrent que
la fluoration contrôlée de l'eau des réseaux de distri-
bution prévient effectivement une grande proportion
de lésions curieuses chez des groupes de population
vivant dans différentes parties du monde et dans des
conditions de milieu dissemblables.

On trouvera à l'appendice 2 (page 86) quelques
données tirées de rapports publiés sur les résultats de
la prévention des caries dentaires par la fluoration.

L'introduction de la fluoration de l'eau a des réper-
cussions particulièrement nettes sur la productivité des
services dentaires. C'est ainsi qu'en Nouvelle -Zélande,
où les enfants des écoles bénéficient depuis plus de
quarante ans d'un programme de soins dentaires très
développé, chaque infirmière dentaire pouvait s'occu-
per d'environ 450 enfants avant 1953, date à laquelle
on a commencé à fluorer l'eau. En quinze ans, la pré -.
valence et l'incidence des caries ont diminué à telle
enseigne que chaque infirmière peut s'occuper de 700,
800 ou 900 enfants.88 Il ressort d'études récemment
effectuées en Union des Républiques socialistes sovié-
tiques que la fluoration contrôlée de l'eau a eu pour
effet de réduire de 40% les besoins en traitements
dentaires et en extractions et de 20 à 30% les besoins
en prothèses.78 Aux Etats -Unis d'Amérique, une étude
a montré que l'exécution d'un programme étendu de
soins dentaires pour les écoliers exigeait, dans une
collectivité bénéficiant de la fluoration (Newburgh,
N.Y.), moins de la moitié du temps et de l'argent
nécessaires, pour le même résultat, à une localité
témoin consommant de l'eau non fluorée (Kingston
N.Y.).1°

3.2 Etat de santé général
De nombreux chercheurs représentant différentes

disciplines ont analysé les effets de la fluoration de
l'eau sur l'état de santé général. Des études compa-
ratives bien conçues ont été faites dans des régions
où les eaux sont, à des degrés divers, naturellement
fluorées et dans des régions où elles l'ont été artificielle-
ment. Au cours de ces travaux, l'état de santé général
de la population a été étudié en détail, et notamment
aux points de vue suivants: prévalence et incidence du
cancer, allergies, maladies cardiaques, troubles men-
taux et neurologiques, effets sur la peau, les yeux, les
glandes endocrines, le foie et les reins, les systèmes
digestif, circulatoire et respiratoire, les os, les arti-
culations et l'état de la cavité buccale. Chaque étude
a abouti au même résultat: il n'existe aucune diffé-
rence imputable à la fluoration entre les populations
considérées, qu'il s'agisse de mortalité ou de morbi-
dité.2,4,13,19 ,21,25,28,31,43,44,53,55,58,73

De nombreuses recherches ont également été effec-
tuées en laboratoire sur les effets physiologiques et
métaboliques du fluor et de ses composés. Elles n'ont
fait ressortir aucune contre -indication pour cause
d'effets nocifs sur l'ensemble de l'organisme, les tissus
ou le métabolisme, compte dûment tenu du risque
d'effets cumulatifs. Au contraire, la presse médicale
a publié des communications indiquant que le fluor
semble nécessaire à la calcification optimale des os
et peut être utilisé à des fins thérapeutiques, pour le
traitement de l'ostéoporose.18,5°, 74 En raison de ses
effets sur la calcification, le fluor peut contribuer à
prévenir certaines maladies des os et leur plus grande
fragilité chez les personnes âgées.

On a constaté dans les régions où l'eau de boisson
a une teneur excessive en fluor (8 à 20 p.p.m.) une
prévalence élevée des cas d'émail tacheté et d'ostéo-
sclérose. Le rapport existant entre l'ostéosclérose et
l'ingestion de fluor n'a cependant pasété établi avec
certitude jusqu'ici. Des concentrations de fluor encore
supérieures peuvent être considérées comme dange-
reuses. La marge de sécurité qui existe entre la concen-
tration recommandée pour la prévention des caries
et les concentrations susceptibles d'avoir des effets
toxiques est si large que la fluoration en tant que
mesure de santé publique ne devrait pas causer
d'inquiétude.

La fluoration de l'eau a soulevé de nombreuses
controverses scientifiques. Les doutes émis sur l'inno-
cuité, pourtant bien établie, de la fluoration se
fondaient en général sur des cas uniques, sur des
dossiers médicaux incomplets, sur la description am-
biguë de résultats ou sur une analyse et une interpré-
tation erronées des données.13,30,31,33, 77, 80 Mais les
études épidémiologiques poussées et intensives menées
depuis plus de vingt ans ont démontré avec constance
l'innocuité de la fluoration contrôlée de l'eau et son
efficacité pour la prévention des caries dentaires.

4. Considérations techniques et économiques

La fluoration de l'eau des réseaux de distribution
publics exige que la concentration de l'eau en fluor
soit maintenue exactement à son niveau optimum,
qui varie entre 0,6 et 1,2 p.p.m. selon la zone géogra-
phique et climatique et selon les variations saison-
nières de la température et de la consommation
moyenne d'eau potable. La quantité à adopter est
évidemment fonction de la teneur naturelle de l'eau en
fluor.37, 38,3°

Les procédés mécaniques et l'appareillage nécessaire
pour doser la quantité de fluor à ajouter à l'eau des
réseaux de distribution publics sont analogues à ceux
utilisés pour les autres opérations de traitement de
l'eau.37, 61, 64 La fluoration s'est révélée aisée dans des
installations de types et de complexité divers. Un
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appareillage sûr a été mis au point; il est utilisable
pour toute une gamme de composés fluorés et de
volumes d'eau et peut servir aussi bien à de vastes
agglomérations urbaines dont la population se chiffre
par millions de personnes qu'à de petites localités de
moins de mille habitants. La fluoration nécessite en
premier lieu l'existence d'un service des eaux disposant
d'installations où il soit économiquement et technique-
ment possible d'exercer un contrôle suffisant sur les
composés fluorés à employer. Les substances cou-
ramment utilisées comprennent le fluorure de sodium,
les fluosilicates de sodium ou de magnésium, l'acide
hydrofluosilicique, et la fluorine dont on trouve de
nombreux gisements dans, le monde entier et qui est
le moins cher de tous ces composés b9 Le développe-
ment des techniques de raffinage et de dissolution de
la fluorine permettra de réduire le prix de revient de
la fluoration par habitant à un cinquième du prix
actuel, déjà modique. Les composés fluorés étant
toxiques à forte concentration, un certain nombre de
précautions destinées à protéger le public et le per-
sonnel de l'usine de traitement s'imposent lors du
stockage et de la manipulation. Il convient également
d'assurer un contrôle rigoureux des opérations pour
que la quantité de fluor reste optimale et ne dépasse
jamais les limites admissibles.29, 37, 58, 61, 64, 70

Un programme périodique d'inspection des instal-
lations, d'analyse des échantillons d'eau et d'enregis-
trement des données offre une autre garantie pour
le public. Le Comité OMS d'experts des Normes
internationales applicables à l'Eau de boisson a
formulé des recommandations à ce sujet.', 86

Dans les régions où la concentration naturelle des
eaux en fluor est excessive, il est recommandé de
procéder à la défluoration de l'eau des réseaux de
distribution. Des procédés et des appareillages tech-
niques ont été mis au point pour l'élimination des
fluorures en excès, mais cette opération est relative-
ment coûteuse et difficile à appliquer.37' 80 Les recher-
ches concernant la mise au point de nouveaux procédés
pour la réduction de la teneur en fluor des eaux de
boisson ont donné des résultats positifs en Argentine
et aux Etats -Unis d'Amérique, où l'on a étudié la
possibilité de réduire le prix de revient en utilisant des
matériaux locaux peu coûteux et faciles à obtenir.

Le prix de revient des programmes de fluoration
peut être calculé en fonction des coûts d'installation,
de fonctionnement et de surveillance, qui dépendent
de l'offre de matériel sur le marché local, du choix des
composés fluorés, ainsi que du nombre et de l'impor-
tance des usines de traitement de l'eau. Les frais
initiaux d'établissement ont tendance à correspondre
à peu de chose près aux dépenses de fonctionnement
pendant un an. Le prix de revient de l'opération est
estimé généralement à 10 cents par personne et par
an aux Etats -Unis d'Amérique 29, 64 et plusieurs pays
situés dans différentes régions ont indiqué des chiffres
estimatifs très voisins.13,24' 41, 48, 67, 76 Dans d'autres pays,
ce prix de revient est même inférieur, encore qu'il
soit difficile de faire des comparaisons valables entre
les divers pays. Ce qui est certain, c'est que le prix
de revient de la fluoration est très inférieur au montant

des économies réalisées grâce à la diminution des
besoins en soins dentaires qui en résulte. En outre,
la diminution du nombre de caries permet le traitement
d'autres affections dentaires auxquelles toutes les
nations, même les plus prospères, doivent accorder
beaucoup plus d'attention si elles veulent se rapprocher
d'une situation idéale en matière de santé dentaire.

5. Autres moyens d'assurer un apport de fluor

De nombreuses personnes dans le monde habitent
des zones rurales isolées qui ne sont pas desservies par
un réseau d'adduction d'eau. En règle générale, la
fluoration des puits ou des sources qui leur fournissent
leur eau de boisson est irréalisable ou représenterait
une mesure de santé publique techniquement injus-
tifiée. De petits appareils individuels de fluoration ont
été mis au point mais leur fonctionnement, leur coût
et leur efficacité ne sont pas comparables à ceux de la
fluoration de l'eau des réseaux de distribution publics.61
En outre, ils ne sont pas adaptés aux conditions des

' pays en voie de développement. Des expériences ont
été faites avec des installations individuelles de fluora-
tion dans les écoles rurales et ont donné des résultats
encourageants,46,47,73 mais il convient de poursuivre
l'étude de cette solution avant d'en préconiser l'appli-
cation générale.

D'autres moyens d'assurer un apport de fluor aux
populations non desservies par un réseau de distribu-
tion d'eau ont été envisagés. Il s'agit notamment de
l'application topique de composés fluorés concentrés
et de l'utilisation de pâtes ou d'eaux dentifrices au
fluor. Ces applications topiques doivent être effectuées
régulièrement par un personnel dentaire qualifié; elles
exigeraient donc un nombre considérable d'heures de
praticiens et seraient d'un coût très élevé si l'on voulait
en faire une mesure de santé publique de grande
envergure. D'autre part, l'utilisation des pâtes ou eaux
dentifrices au fluor est plus ou moins efficace et les
résultats de cette méthode dépendent d'un effort indi-
viduel méticuleux qu'il est difficile d'obtenir de toute
une population.

On a essayé dans certains pays d'utiliser d'autres
véhicules que l'eau pour assurer un apport systéma-
tique de quantités optimales de fluor à la population.
Le lait, le sel de table, la farine, les comprimés et les
préparations de vitamines ont été expérimentés à cet
égard; l'efficacité, le rendement et l'intérêt que présente
cette formule se sont révélés variables selon les cas.
Toutes ces méthodes supposent chez l'individu une
motivation réelle, et leur application présente donc la
même difficulté que l'utilisation des pâtes ou eaux
dentifrices au fluor. Abstraction faite des comprimés,
il est difficile de déterminer la dose de fluor à inclure
dans ces produits, qui occupent des places très diverses
dans les régimes alimentaires des différents pays. Il
importe de poursuivre les recherches pour trouver le
moyen de fournir une quantité adéquate de fluor aux
populations qui ne peuvent bénéficier de la fluoration
de l'eau.
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A l'heure actuelle, la supériorité de la fluoration de
l'eau sur les autres méthodes a été abondamment
prouvée, qu'il s'agisse de populations où la carie
dentaire est répandue depuis longtemps, ou des popu-
lations des pays en voie de développement, où la
modification des habitudes alimentaires dans les villes
en expansion a entraîné l'apparition d'un très grand
nombre de caries. Il est heureux que les villes, où la
nécessité de prévenir les caries se fait de plus en plus
sentir, soient les premières à disposer d'un réseau
d'adduction d'eau.

6. Position des organisations professionnelles

De nombreuses organisations nationales et interna-
tionales s'occupant de la santé ont défini officiellement
la position qu'elles ont adoptée à la suite de recherches
approfondies sur l'efficacité et l'innocuité de la
fluoration, ainsi que sur ses aspects économiques.
Plus de soixante organisations professionnelles ont
recommandé d'envisager la fluoration et d'y avoir
recours dans les collectivités disposant des installations
techniques voulues 48'x4 La Fédération dentaire inter-
nationale, qui groupe les associations dentaires
nationales de cinquante -neuf pays, a adopté en 1964
une résolution aux termes de laquelle elle recommande

instamment « la fluoration des services d'eau aux
poúvoirs publics comme étant à l'heure actuelle dans
le domaine de la santé publique une mesure sûre,
économique et la plus efficace qui soit de réduire
l'incidence de la carie » 84 (voir appendice 4, page 89).

7. L'OMS et la fluoration de l'eau

L'OMS s'intéresse à l'élaboration de programmes
de fluoration de l'eau depuis plusieurs années. En 1957,
un comité d'experts de la fluoration de l'eau a conclu
que la fluoration contrôlée de l'eau de boisson est une
mesure de santé publique efficace et pratique.85 Une
monographie de l'OMS sur les fluorures et la santé
humaine est actuellement sous presse. Elle contiendra
des articles rédigés par vingt -huit chercheurs de onze
pays et passera en revue la question de l'ingestion,
de l'absorption, de la distribution et de l'excrétion des
fluorures chez l'homme. Elle expose les résultats des
recherches consacrées aux effects de l'ingestion de
petites quantités de fluorures sur l'organisme humain.2
On trouvera à l'appendice 3 (page 87), aux fins de
référence, des extraits de rapports de comités d'experts,
de groupes d'étude et de séminaires de l'OMS ainsi
que de résolutions adoptées par les comités régionaux
de l'Organisation.

Appendice 1

PROGRAMMES DE FLUORATION DE L'EAU

Pays ou territoire
Date de la

mise en oeuvre du
premier projet

Nombre de
collectivités

programmesciant de programmes
de fluoration

Nombre total
d'habitants
desservis

Amériques

Brésil * 1953 86 1 500000
Canada * 1945 313 6 063 000
Chili * 1953 64 3 300 000
Colombie * 1953 6 2 401 000
El Salvador * 1956 1 1 380 000
Etats -Unis d'Amérique * 1945 3 827 71 916 000
Mexique * 1960 5 1 750 000
Panama * 1950 8 510 215
Paraguay * 1959 1 135 000
Porto Rico * 1953 59 1 808 000
Venezuela * 1952 22 60 000

Europe

Belgique ** 1956 1 10 000
Finlande * 1959 1 60 000
Irlande * 1964 44 1 180 000
Pays -Bas * 1953 15 3 000 000
République fédérale d'Allemagne ** 1952 1 6 000
Roumanie ** - 1 70 000
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord * . . 1955 15 2 250 000
Suède * 1952 2 130 000
Suisse * 1960 3 250 000
Tchécoslovaquie * 1958 30 1 000 000
Union des Républiques socialistes soviétiques 1960 24 -

* Renseignements fournis par les bureaux régionaux de l'OMS ou par les pays.
** Renseignements fournis par la Fédération dentaire internationale (1968).

Les autres chiffres indiqués proviennent des sources portant les numéros 37, 45, 50, 62, 83 (voir appendice 5, page 89).
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Pays ou territoire
.

Date de la
mise en s

premier projet

Nombre de
collectivités bénéfi-

ciant de programmes
de fluoration

Nombre total
d'habitants

desservis

Méditerranée orientale

Koweït * 1968 1 676 000

Pacifique occidental

Australie * 1956 23 3 452 100
Hong Kong * 1961 11 3 570 000
Japon 1952 - -
Malaisie ** - 6 3 000 000

Sarawak * - - 180 000
Nouvelle -Zélande ** 1953 29 1 205 233
Papua et Nouvelle- Guinée * 1966 1 38 000
Ryu -Kyu (îles) * - 2 740 000
Singapour * 1958 - -

* Renseignements fournis par les bureaux régionaux de l'OMS ou par les pays.
** Renseignements fournis par la Fédération dentaire internationale (1968).

Les autres chiffres indiqués proviennent des sources portant les numéros 37, 45, 50, 62, 83 (voir appendice 5, page 89).

Appendice 2

EXEMPLE DES EFFETS DE LA FLUORATION DE L'EAU SUR LA SANTÉ DENTAIRE
SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR PLUSIEURS PAYS

Brésil

A Baixo Guandu, après trois ans de fluoration, on a constaté
que le nombre des dents permanentes cariées, absentes ou
obturées avait diminué de 21,1 % chez les enfants de sept ans
et de 28,2 % chez les enfants de huit ans.24

Canada

A Brantford (Ontario), après dix ans de fluoration, on a noté
une réduction de 53,9 % du nombre de dents cariées, absentes
ou obturées chez les enfants de six à seize ans par rapport au
nombre relevé avant la fluoration. Après dix -sept ans et demi
de fluoration, on a constaté une diminution constante du nombre
des caries dentaires chez les adolescents de seize à dix -sept ans.
A Prince George (Colombie britannique) la proportion d'enfants
de six à huit ans exempts de caries est passée de 48,1 % à 71,5
après douze ans de fluoration.22,49,61

Chili

Trois années après l'introduction de la fluoration à Curicó,
on a noté une réduction du nombre de dents cariées, absentes
ou obturées de l'ordre de 48 % chez les enfants de trois à quatre
ans et de 25% chez les enfants de cinq ans. La proportion
d'enfants de trois à cinq ans exempts de caries dentaires est
passée de 8,6 à 27 %.3.24

Colombie

En 1953, avant que la fluoration ne soit appliquée à Girardot,
les examens dentaires pratiqués sur 4000 enfants révélaient que
69,4 % des premières molaires permanentes étaient cariées.
En 1956, on constatait que cette proportion n'était plus que
de 42,2 %.24

Etats -Unis d'Amérique

Des examens effectués à Grand Rapids (Michigan), après
dix ans de fluoration, ont mis en évidence une diminution de
54 % du nombre des caries des dents de lait chez les enfants
de six ans et de 60 % du nombre des caries des dents permanentes
chez les enfants nés après 1945, date à laquelle a commencé la
distribution d'eau fluorée. Après quinze ans de fluoration, on
a constaté que la fréquence globale des caries avait diminué de
50 à 63 % chez les enfants de douze à quatorze ans et de 48 à
50 % chez les adolescents de quinze à seize ans. Le dernier
rapport sur les dix années de l'expérience à Newburgh (New
York) fait apparaître une réduction de 58 % du nombre de dents
cariées, absentes ou obturées chez les enfants de six à neuf ans
nés et résidant dans cette ville. Les résultats de l'étude effectuée
après quatorze ans de fluoration à Evanston (Illinois) sont
comparables à ceux de l'étude effectuée à Grand Rapids
(Michigan). 8,9,11,20

Finlande

A Kuopio, après quatre ans de fluoration, on a constaté
que la proportion d'enfants exempts de caries avait presque
triplés

Irlande

Une enquête effectuée à Naas (eau fluorée) et Athy (zone
témoin) quatre ans après le début de l'expérience de fluoration
a révélé une diminution de 28 % du nombre de dents cariées,
avec réduction de 39 % des surfaces cariées chez les enfants de
sept à dix ans.89

Japon

A Kyoto, on a constaté, après douze ans de fluoration (à
0,6 p.p.m.) une réduction de 40 % du nombre des caries dentaires
chez les enfants de sept à huit ans par rapport au nombre
relevé dans une zone témoin.62
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Nouvelle -Zélande

A Hastings, après dix ans de fluoration, la fréquence des
lésions carieuses chez les enfants de dix ans s'est révélée d'en-
viron 55 % inférieure à la fréquence observée avant la fluo-
ration.57

Pays -Bas

A Tiel, on a constaté, après six ans et demi de fluoration,
une diminution de 67% des lésions carieuses sur les surfaces
dentaires proximales chez les enfants de dix ans, après huit
ans et demi une réduction de 62% des fissures chez les enfants
de sept ans, et après dix ans et demi une réduction de 78% des
caries dentaires sur les surfaces proximales chez les enfants
de douze ans. Après onze ans et demi, on a relevé chez les enfants
de onze ans un nombre de dents cariées, absentes ou obturées
inférieur de 55% au nombre relevé chez les enfants de la ville
témoin de Culemborg.14,15,16,86

Porto Rico

Au bout de dix ans, on a constaté dans les zones bénéficiant
de la fluoration une réduction de la prévalence des caries den-
taires de l'ordre de 66% chez les enfants de six ans et de 31
chez les adolescents de quinze ans.6

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Après cinq ans de fluoration, les trois premières études sur les
résultats de l'expérience ont montré que le nombre moyen de

dents cariées, absentes ou obturées avait diminué de 66 °% chez
les enfants de trois ans, de 57% chez ceux de quatre ans et de
50 % chez ceux de cinq ans. La proportion d'enfants exempts
de caries dentaires à trois ans était passée de 32 à 60% et à
quatre ans, de 22 à 42 %. A Anglesey, après huit ans de fluo-
ration, on a constaté chez les enfants de huit ans une diminution
de 40% du nombre de caries des premières molaires permanentes,
alors que dans la zone témoin ce nombre n'a pratiquement pas
changé.35, 86, 41

Suisse

A Bâle, après cinq ans de fluoration, on a observé une dimi-
nution du nombre de dents cariées, absentes ou obturées chez
les enfants âgés de sept à quinze ans, le taux de réduction le
plus élevé étant de 60 % chez les enfants de sept ans qui ont
consommé de l'eau fluorée depuis l'âge de deux ans."

Tchécoslovaquie

A Tábor, après six ans de fluoration, on a constaté une
réduction de 74% du nombre de caries des dents de lait et
des dents permanentes chez les enfants ayant bu de l'eau fluorée
depuis leur naissance.36, 62, 72

Union des Républiques socialistes soviétiques

A Norilsk, après sept ans de fluoration, on a constaté une
diminution de 43 % des caries dentaires chez les enfants de sept
ans et de 33% chez les enfants de huit ans.72,15

Appendice 3

EXTRAITS DE RAPPORTS DE COMITÉS D'EXPERTS, DE GROUPES D'ÉTUDE
ET DE SÉMINAIRES DE L'OMS ET EXTRAITS DE RÉSOLUTIONS ADOPTÉES

PAR LES COMITÉS RÉGIONAUX DE L'ORGANISATION

1. Rapport du séminaire OMS sur l'hygiène dentaire (Wellington,
Nouvelle -Zélande, 4 -21 mai 1954)

Participants

Trente -sept, venus de:

Région du Pacifique occidental: Australie, Bornéo du Nord,
Chine (Taiwan), Corée, Hong Kong, îles Fidji, Japon, Malaisie,
Nouvelle- Zélande, Philippines, Sarawak, Singapour, Territoire
de Papua et Nouvelle -Guinée, et Viet -Nam.

Région de l'Asie du Sud -Est: Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie
et Thaïlande.

Région de la Méditerranée orientale: Egypte et Iran.

Conclusions

9. La présence de l'ion fluor dans l'eau du réseau public de
distribution, à raison de 1 p.p.m. environ, est associée à une
diminution de l'incidence des caries dentaires. C'est une mesure
de santé publique efficace et sûre que de porter au niveau
optimal la teneur en fluor de l'eau fournie par les réseaux publics.

10. Il convient de procéder à la fluoration de l'eau de boisson
dans les régions où les caries dentaires sont fréquentes.

2. Rapport du Comité OMS d'experts de la Fluoruration de
l'Eau 85 (Genève, 26 -30 août 1957)

Participants

Sept, venus des pays suivants: Brésil, Etats -Unis d'Amérique,
Inde, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède et Suisse.

Résumé

17. A l'heure actuelle, il n'existe pas de véhicules ou de tech-
niques d'application prophylactique des fluorures qui puissent
remplacer la fluoruration des eaux de boisson en tant que
mesure de santé publique.

Conclusions

1. L'eau de boisson contenant environ 1 mg de fluor par litre
exerce une nette action préventive contre la carie dentaire. La
protection est maximum lorsque l'eau ainsi fluorurée est
consommée pendant toute la durée de l'existence.
2. On ne connaît pas de faits qui permettent de penser qu'une
eau contenant cette dose de fluor nuise à l'état de santé général.

3. La fluoruration contrôlée de l'eau de boisson est une mesure
de santé publique pratique et efficace.

3. Rapport du groupe d'étude des services d'hygiène dentaire
pour les enfants, organisé par le Bureau régional de l'OMS
pour l'Europe (Bruxelles, 3 -7 février 1958)

Participants

Vingt, venus de: Belgique, Bulgarie, Danemark, Etats -Unis
d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays -
Bas, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques
et Yougoslavie.

Services préventifs

Dans son rapport, le Comité OMS d'experts de la Fluorura-
tion de l'Eau avait conclu qu'il était amplement prouvé que la
fluoruration rendait les dents plus résistantes aux caries dentaires.
D'autre part, il n'est nullement prouvé scientifiquement qu'elle
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ait des effets nocifs sur l'organisme. Il a été estimé que cette
méthode pouvait être utilement appliquée en matière de santé
publique.

Le groupe a pris acte du rapport précité et estime que l'on
peut judicieusement conseiller aux personnes responsables de
l'élaboration des programmes d'hygiène dentaire de prévoir la
fluoruration des eaux de boisson dans les régions où les eaux
naturelles sont pauvres en fluorures et où le système de distri-
bution permet de recourir à cette méthode.

4. Rapport du séminaire sur les services d'hygiène dentaire pour
les enfants, organisé par le Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe (Goteborg, Suède, 20 -27 avril 1960)

Participants

Quarante -deux, venus de: Albanie, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande,
Islande, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie.

Conclusions

9. Les résultats avérés de la fluoruration de l'eau dans la
prévention des caries devraient être examinés avec toute l'atten-
tion qu'ils méritent.

5. Rapport du Comité OMS d'experts de l'Hygiène dentaire :
Organisation des services de santé dentaire 84 (Genève,
13 -19 octobre 1964)

Participants

Huit, venus de: Brésil, Ecosse, Etats -Unis d'Amérique,
Malaisie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Principes généraux de planification et d'évaluation des programmes
de santé dentaire

L'importance des activités de prévention dans les programmes
de santé dentaire a déjà été soulignée. Ces activités devraient
être poussées aussi loin que les connaissances actuelles le per-
mettent. Si ce sont les caries dentaires qui posent le problème
le plus grave, il conviendra de lancer une vaste campagne
d'information sur la nature et l'utilisation des fluorures, en
particulier pour la fluoration de l'eau, mais aussi sous d'autres
formes s'il n'existe pas de réseaux de distribution d'eau.

Considérations concernant spécialement la création de services
de santé dentaire dans les pays nouvellement indépendants

Etant donné l'insuffisance générale des ressources et l'ampleur
des besoins, les mesures préventives prennent encore plus
d'importance. Toutes les méthodes éprouvées devront, si possible,
être mises à profit. La fluoration des eaux potables, s'il existe
des réseaux de distribution, est la formule la plus pratique,
mais d'autres possibilités devraient être également envisagées.

Résumé et conclusions

4. Les programmes de santé dentaire comprennent, d'une façon
générale, des activités éducatives, préventives et curatives.
Comme les affections dentaires sévissent universellement et
qu'il n'est guère de pays où d'énormes besoins de soins dentaires
ne soient encore à satisfaire, il est recommandé de donner aux

services préventifs un rang de priorité élevé et de favoriser
l'application de toutes les méthodes de prévention éprouvées.

6. XVe réunion du Conseil directeur de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé / seizième session du Comité régional de
l'OMS pour les Amériques (Mexico, 31 août -11 septembre
1964)

Résolution XXIII: Fluoruration des approvisionnements publics
en eau

Le Conseil directeur,

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la fluoruration des
approvisionnements publics en eau (document CD15/29);

Considérant qu'il n'est pas possible de résoudre les problèmes
dentaires ou de lutter contre les affections dentaires avec les
ressources professionnelles disponibles, et que la pénurie
relative de moyens dans ce domaine ira en s'accentuant à mesure
qu'augmentera la population des pays latino- américains;

Considérant que la fluoruration des approvisionnements
publics en eau est un moyen efficace de prévenir la carie dentaire;
et

Compte tenu du fait que, pour hâter l'extension de la fluoru-
ration des approvisionnements publics en eau aux régions qui
n'en bénéficient pas encore, il est nécessaire qu'une collabo-
ration et une coordination étroites s'établissent entre les dentistes
et les ingénieurs sanitaires,

DÉCIDE:

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur la fluorura-
tion des approvisionnements publics en eau (document
CD15/29) et d'approuver les principes directeurs qui y sont
énoncés.

2. De prendre acte avec satisfaction des recommandations
sur la fluoruration qui ont été adoptées par le IXe Congrès
panaméricain de Génie sanitaire, organisé par l'Association
interaméricaine de Génie sanitaire (AIDIS), qui s'est tenu
à Bogota, Colombie, en juin 1964.

3. De suggérer qué les autorités nationales responsables des
approvisionnements publics en eau prennent les mesures
nécessaires pour entreprendre la fluoruration des systèmes de
distribution d'eau là où cette mesure n'a pas encore été adoptée.

4. De recommander au Directeur de poursuivre ses efforts
afin d'obtenir les fonds nécessaires à la mise en ceuvre du projet
de programme.

7. Quinzième session du Comité régional de l'OMS pour
l'Europe (Istanbul, 7 -11 septembre 1965)

Résolution EUR/RC15 /R6: L'hygiène dentaire infantile en Europe

Le Comité régional de l'Europe,

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional;
Reconnaissant que les affections dentaires chez les enfants

de la Région européenne constituent un problème important, .

SOULIGNE la nécessité:

d'accélérer la fluoruration des eaux là où la chose est possible
ou, à défaut, l'application d'autres méthodes d'administration
de fluor comme moyen de prévention des caries dentaires.
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Appendice 4

RÉSOLUTION SUR LA FLUORATION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
LA FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE

à sa 52e session annuelle tenue à San Francisco (Californie) Etats -Unis d'Amérique, 7 -14 novembre 1964

Attendu que la carie dentaire est, dans tous les pays, une
maladie extrêmement répandue qui fait souffrir, défigure et
compromet la santé de ceux qui en sont atteints;

Attendu d'autre part que la sécurité, l'efficacité et le caractère
pratique de la fluoration des services d'eau, utilisée dans le but
de réduire l'incidence de la carie, repose sur des preuves scientifi-
fiquement étudiées et acceptées par un comité d'experts convo-
qué par l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que par des
gouvernements et des organisations scientifiques et profession-
nelles du monde entier;

Attendu enfin que trente années d'études et d'observations
ininterrompues ont démontré que la fluoration des services
d'eau est le moyen le plus efficace et le moins cher de prévenir
la carie dentaire et d'améliorer la santé des dents durant la vie
entière,

Il fut résolu de recommander la fluoration des services d'eau
aux pouvoirs publics comme étant à l'heure actuelle dans le
domaine de la santé publique une mesure sûre, économique et
la plus efficace qui soit de réduire l'incidence de la carie.
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Annexe 10

ETUDE SUR LA NATURE ET L'ÉTENDUE DES PROBLÈMES DE SANTÉ INTÉRESSANT
LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Conformément au paragraphe 2 de la résolution
EB43.R23 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante -
troisième session, le Directeur général a l'honneur de
transmettre ci-joint à l'Assemblée son rapport sur la

1 Voir résolution WHA22.31.

[A22 /P &B /5 -9 mai 1969]

nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant
les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur
disposition (voir appendice, 92).2

2 Le procès- verbal des débats du Conseil exécutif sur ce rapport,
lors de sa quarante -troisième session (EB43 /SR /12 Rev. 1,

pp. 207 -210) était également annexé au présent rapport; il

n'est pas reproduit ici.
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2. Choix de ports pour l'établissement de centres de
santé pilotes ouverts aux gens de mer

Au cours de l'examen de cette question, à la quarante -
troisième session du Conseil exécutif, un vif intérêt s'est
manifesté pour la création de quelques centres de
santé pilotes dans des ports où se rencontrent davan-
tage de marins étrangers que de marins du pays et où
ces centres seraient en mesure d'assurer à la fois des
services préventifs et curatifs. Il a semblé que l'OMS
ne saurait en aucun cas participer aux dépenses d'inves-
tissement ou de fonctionnement, son aide devant se
limiter à des services de consultants ou à des bourses
d'études et, à la rigueur, à un modeste soutien financier

pour d'éventuels travaux de recherche. Dans ces
conditions, les deux ports les plus indiqués seraient
probablement ceux d'Auckland (Nouvelle- Zélande) et
de Gdynia (Pologne), à propos desquels on possède
des renseignements détaillés sur les équipements exis-
tants et sur les engagements que les gouvernements
intéressés sont disposés à prendre, et où l'OMS ne
serait pas sollicitée de fournir une assistance dont
elle n'aurait pas les moyens. La création de centres
pilotes dans ces deux ports permettrait à l'OMS
d'acquérir une expérience utile qui pourrait conduire
par la suite à l'organisation de nouveaux centres
pilotes dans d'autres ports.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU CONSEIL EXÉCUTIF A SA QUARANTE -TROISIÈME SESSION

[EB43/25 - 17 janv. 1969]

1. Introduction

Dans sa résolution WHA19.48, la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé a estimé que des efforts supplémentaires
devraient être faits pour améliorer les services sanitaires mis à la
disposition des gens de mer dans les grands ports et elle a prié
le Directeur général, au paragraphe- 3 du dispositif:

1) d'étudier la possibilité d'établir dans des régions différentes
et en collaboration avec les pays intéressés au moins deux
centres de santé pilotes pour les gens de mer, en évaluant le
montant des dépenses annuelles supplémentaires qu'entraîne-
rait la mise en oeuvre de ces centres;

2) d'intervenir auprès des Etats Membres pour que, dans
chaque port, ils mettent à la disposition des gens de mer des
services qui puissent leur assurer les soins médicaux spécialisés
nécessaires; et

3) de faire rapport à ce sujet à la trente -neuvième session
du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé.

En conséquence, le Directeur général a soumis des rapports
de situation à la trente -neuvième session du Conseil exécutif, à
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à la quarante et
unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé. Ce dernier document exposait
de façon précise les principaux buts et objectifs recommandés
pour tout centre de santé pilote destiné aux gens de mer; ces
objectifs impliquent des activités préventives, curatives et
administratives, qu'il faudra peut -être modifier sur certains
points en fonction des situations nationales et des besoins
locaux. Le même document indiquait sommairement les services
déjà mis à la disposition des gens de mer dans les ports d'Auck-
land (Nouvelle -Zélande), Manille (Philippines), Singapour,
Colombo (Ceylan), Karachi (Pakistan), Gdynia (Pologne),
Rotterdam (Pays -Bas) et Lagos (Nigéria). Un consultant de
l'OMS s'est rendu dans tous ces ports à l'exception de celui de
Lagos; ce dernier a été visité par un membre du Secrétariat de
l'OMS.

Par la résolution WHA21.23 le Directeur général a été prié
de poursuivre son étude afin

a) de procéder au choix final d'au moins deux ports pour y
établir des centres de santé pilotes pour les gens de mer;

b) de tenir des consultations avec les autorités compétentes
des pays intéressés et d'élaborer des propositions précises
pour le fonctionnement des centres pilotes, y compris les
arrangements financiers y afférents; et

c) de soumettre un rapport contenant des recommandations
précises à la quarante -troisième session du Conseil exécutif
et à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

2. Ports visités en Amérique latine

Vers la fin de 1968, le consultant s'est rendu dans certains pays
d'Amérique latine qui avaient également marqué leur intérêt
pour la création éventuelle de centres de santé pilotes pour les
gens de mer; les ports visités sont Santos (Brésil), Buenos Aires
(Argentine), Valparaiso (Chili) et Buenaventura (Colombie).'

Pour le choix final des ports en vue de la création éventuelle de
centres de santé pilotes, il a été tenu compte d'un certain nombre
de facteurs importants: dimension actuelle et prévisible, nature
et volume du commerce maritime, étendue et nature des services
médicaux existants et, le cas échéant, possibilité de transformer
les services médicaux actuels en un service capable, d'une manière
générale, d'entreprendre les fonctions et activités mentionnées
plus haut. Pour l'élaboration de recommandations, il a été estimé
que les facteurs suivants présentent également une grande
importance:

i) le centre doit répondre à un besoin réel;

ii) les autorités du pays, y compris les représentants des
compagnies de navigation, les gens de mer et le corps médical,
doivent être en faveur du projet;

iii) toute localité finalement choisie doit être telle qu'un
centre de santé pilote puisse y être créé relativement vite et
que, au besoin, un appui financier puisse facilement être
obtenu. Par conséquent, en général, il y a certains avantages
à choisir des ports où l'on trouve déjà, soit un service médical
bien développé, soit un bâtiment susceptible d'être aménagé
de façon appropriée.

1 Un bref exposé des services existant pour les gens de mer
dans ces ports était annexé au rapport soumis au Conseil
exécutif.
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3. Suggestions pour le choix des centres de santé pilotes

3.1 Centres suggérés

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé au Conseil
exécutif de prendre en considération les ports suivants, énumérés
dans l'ordre alphabétique, sur les douze qui ont été visités; ce
sont, en effet, ceux qui paraissent se prêter le mieux à la création
de centres de santé pilotes: Auckland (Nouvelle- Zélande),
Buenaventura (Colombie), Gdynia (Pologne), Karachi (Pakistan)
et Lagos (Nigeria).

Il y a cependant lieu de souligner qu'un tel choix n'implique
pas nécessairement que les autres ports visités ne s'y prêtent pas
à long terme.

On estime que, dans les ports énumérés, les services de santé
mis à la disposition des gens de mer devraient être de préférence
combinés avec ceux qui sont offerts au personnel du port, et
cela pour les raisons suivantes:

i) le nombre des gens de mer qui utiliseraient le centre n'est
pas assez grand, du point de vue économique, pour justifier
un centre qui leur soit réservé; et

ii) dans la majorité des ports, on aurait besoin d'un service
de santé moderne pour le personnel du port.

Outre la prestation de services sanitaires pour les gens de mer
et les travailleurs des ports, il serait probablement nécessaire,
dans certains endroits, en raison des usages locaux, de fournir
des services semblables aux membres de leur famille.

On estime que dans le cas d'Auckland, Gdynia, Karachi et
Lagos, les données actuelles sont suffisantes pour que les
négociations puissent se poursuivre immédiatement. Dans le
cas de Buenaventura, bien qu'il y ait peu de services médicaux
à l'heure actuelle, les autorités sanitaires s'intéressent vivement
à la création d'un centre dans le nouvel hôpital. On estime donc
que les négociations pourraient s'engager immédiatement.

Les raisons pour lesquelles les cinq ports ont été choisis sont
exposées en détail ci- après; il est à souligner que les problèmes
administratifs n'ont pas encore tous été réglés.

On estime que, dans les sept autres ports, de nouveaux
échanges de vues à l'échelon local sont indispensables pour que
l'on puisse prendre une décision. Ils pourraient porter sur des
questions telles que le personnel nécessaire, les frais de fonction-
nement, l'accord des milieux professionnels et celui des médecins
locaux qui assurent actuellement des services médicaux.

Le tableau de la page 95 donne des renseignements sur
l'importance et la nature de tous les ports visités.

3.2 Justification détaillée des suggestions

Auckland

Sur le front de mer, il n'y a aucun dispensaire ou centre réservé
aux gens de mer. La Queen's Wharf Clinic, établissement
moderne et bien équipé, s'occupe essentiellement du traitement
des maladies et traumatismes chez les travailleurs du port;
d'autre part, il exerce de nombreuses activités préventives
conformément à la politique générale du Département néo-
zélandais de la Santé. Les frais d'exploitation de ce dispensaire
sont partagés par moitié entre la New Zealand Waterfront
Industry Commission d'Auckland et le Ministère de la Santé.

L'idée d'un centre de santé pilote est bien accueillie, non seule-
ment par les milieux professionnels mais aussi par ceux de
l'Administration; ce point a d'ailleurs été confirmé lors de
conversations séparées avec le Directeur général de la Santé.
Il semble qu'on puisse obtenir le terrain nécessaire, soit pour
construire un bâtiment distinct qui hébergerait le centre de santé
des gens de mer, soit pour agrandir le dispensaire actuel. Cette
seconde solution est considérée comme préférable.

Les modifications qu'il faudrait apporter au bâtiment et aux
fonctions du dispensaire actuel pour qu'il puisse comporter
un centre de santé pour les gens de mer sont les suivantes:

i) prévoir des locaux supplémentaires, comprenant une salle
de consultations, et les mettre à la disposition des médecins
qui ont actuellement des arrangements individuels avec les
compagnies de navigation; on espère de cette manière concen-
trer tous les services médicaux au centre en un temps relative-
ment bref;

ii) employer un médecin à temps partiel et une infirmière
à plein temps;

iii) constituer des dossiers médicaux sur les marins; et

iv) prévoir des dispositions pour le traitement médical des
cas urgents en dehors des heures d'ouverture normales du
dispensaire; en effet, l'activité du port pendant la nuit ne
justifie pas un service de vingt -quatre heures sur vingt -quatre.

On estime que les modifications du bâtiment coûteraient
environ US $3360 et le matériel supplémentaire environ US $560.
Les dépenses de fonctionnement et les traitements du personnel
s'élèveraient respectivement à US $6720 et US $6048 par an.
Ces chiffres ne comportent aucune augmentation ultérieure
des traitements. Il y a lieu de noter que les frais estimatifs
annuels de fonctionnement pourraient être diminués dans une
certaine mesure par le paiement d'honoraires pour les examens
médicaux. Il n'est pas possible d'en évaluer actuellement le
montant.

Buenaventura

Il n'existe pas de centre de santé réservé aux gens de mer.
Un nouvel hôpital, qui sera doté de 220 lits, est en construction

et sera terminé en 1970. Il assurera également des services den-
taires. Les fonctionnaires du Ministère de la Santé accueillent
avec enthousiasme l'idée d'un centre de santé pour les gens de
mer; celui -ci pourrait utilement être incorporé au nouvel hôpital.
Les frais seraient minimes et seraient intégrés aux frais d'exploita-
tion du nouvel hôpital. L'idée de la création du centre est vive-
ment appuyée aussi par la principale compagnie de navigation
de Colombie, par le syndicat des marins et par le corps médical.

Gdynia

Tl y a dans le port une excellente polyclinique avec consulta-
tions externes pour les gens de mer et les travailleurs du port.
On y trouve également certains types de traitement hospitalier.
Diverses améliorations et le développement des services de la
polyclinique sont prévus pour 1970: création d'un service de
consultations externes pour les marins étrangers, renforcement
du personnel dans les dispensaires spécialisés et création d'un
laboratoire de parasitologie. Les fonctionnaires de l'Etat ont
manifesté un grand intérêt pour le choix possible de Gdynia.

Il est manifeste que le centre pourrait être considéré comme un
modèle et que le personnel médical des pays oh l'on se propose
d'organiser un service de santé pour les gens de mer pourrait
utilement venir y faire des stages. Le Gouvernement a indiqué
qu'il serait prêt à accueillir des boursiers de l'OMS. Il a égale-
ment indiqué qu'une collaboration avec l'Institut de Médecine
maritime de Gdynia serait possible et que le centre pilote
pourrait participer, avec les centres analogues créés ailleurs, à
des activités de recherche portant sur l'évaluation de l'état de
santé des gens de mer en vue de fixer des normes pour les condi-
tions sanitaires à bord des navires et dans les ports et d'établir
des méthodes de protection de la santé et de prévention pour les
gens de mer. Si l'Organisation s'intéresse à l'exécution de
recherches par le centre, le Gouvernement attendrait de l'OMS
une aide consistant en la livraison d'une petite quantité de maté-
riel de diagnostic normalisé.
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Karachi
Dans ce port dont les installations sont très ramassées, l'auto-

rité sanitaire portuaire a créé un petit dispensaire où sont
sóignés gratuitement les marins qui n'ont pas de contrat d'enga-
gement. En dehors de cela, il n'y a aucun dispensaire ou centre
qui assure des services de santé spécialisés à tous les gens de
mer. Il existe de bons services hospitaliers.

Les fonctionnaires et les représentants des armateurs ont mani-
festé un grand intérêt pour la création d'un centre pilote. Le
syndicat des marins a fait savoir qu'il serait disposé non seule-
ment à fournir le terrain nécessaire mais aussi, sous réserve de
l'approbation du Gouvernement, à fournir des sommes impor-
tantes pour la mise en route du projet.

L'OMS a été informée que l'on pourrait mettre à la disposition
du centre un terrain de 3200 yards carrés (environ 2700 m2)
appartenant au Port and Dock Workers' Welfare Fund Com-
mittee de Karachi, sous réserve de l'autorisation de ce comité.
Bien qu'aucun plan d'architecte n'ait encore été établi, on estime
que les frais de construction seraient de l'ordre de US $60 000
à US $65 000 et qu'ils seraient couverts - dans la mesure des
possibilités - par des contributions émanant principalement
de la Confédération du Travail du Pakistan, de la Fédération
des Syndicats du Pakistan occidental et de l'Association des
Dockers de Karachi.

Si l'on décidait ,de construire un bâtiment, il serait demandé
au Gouvernement de fournir le matériel nécessaire. On envisage
toutefois de demander également une aide à l'OMS à cette fin.
Le coût du matériel médical et non médical a été provisoirement
évalué à US $32 000 (sous réserve que le matériel soit importé
en franchise de douane).

Les dépenses annuelles de fonctionnement, comprenant les
médicaments, les traitements du personnel et l'entretien, seraient
couvertes par des contributions fixes des institutions bénéficiant
de l'activité du centre. Ces dépenses ont été évaluées approxima-
tivement comme suit:

i) salaires et allocations: US $21 000;
ii) médicaments: US $30 500;
iii) électricité, eau, entretien, matériel, téléphone, etc.:

US $10000.

Lagos

Une réunion a groupé toutes les personnes intéressées, y
compris des représentants du corps, médical; tout le monde a
approuvé, dans leurs grandes lignes, les fonctions et objectifs
prévus pour les centres pilotes et tous les participants, en
exprimant l'espoir que la candidature de Lagos serait examinée
favorablement, ont indiqué que l'on pouvait compter sur leur
collaboration.

A Lagos, dont le port est actuellement en pleine expansion,
le Ministère fédéral de la Santé a créé un Office sanitaire du Port
qui se charge d'activités très diverses. La station sanitaire de
la zone portuaire d'Apapa est un bâtiment moderne en béton,
solidement construit sur deux étages et couvrant une superficie
d'environ 3000 pieds carrés (environ 280 m2). L'Office n'a pas
besoin de toute cette surface. Le Gouvernement a indiqué
qu'une partie du bâtiment pourrait être utilisée comme centre
de santé pilote et que les modifications nécessaires pourraient
être faites pour quelque US $8500. Il a également indiqué qu'il
aurait besoin de matériel supplémentaire et d'une ambulance,
ce qui représenterait encore US $12 000. Le Gouvernement
s'attendrait à ce que ces dépenses en capital soient couvertes
par l'OMS. En outre, il demanderait à l'OMS de prendre à sa
charge, pendant cinq ans, les traitements d'une partie du person-
nel (un médecin, six infirmières et trois agents non médicaux)
ainsi que les médicaments nécessaires, soit environ US $26 000
par an. Pour sa part, le Gouvernement fédéral mettrait à la
disposition du centre le bâtiment existant, qui représente une
valeur estimée à US $33 500, et fournirait les services du médecin
directeur du centre et d'autres membres du personnel profes-

sionnel et auxiliaire, dont les traitements sont estimés au total à
environ US $30 500 par an.

4. Assistance de l'OMS
4.1 Consultants et bourses d'études

Si le Conseil exécutif désirait recommander à l'Assemblée
mondiale de la Santé le choix des ports proposés ou de certains
d'entre eux pour la création d'un centre, il serait nécessaire qu'un
consultant soit fourni pour Buenaventura, Karachi et Lagos,
mais il est peu probable que ce soit nécessaire pour Auckland
ou Gdynia. Le consultant serait chargé des tâches suivantes:

i) se rendre dès que possible dans la localité prévue pour une
période d'environ un mois, afin d'apprécier de manière
détaillée la situation et les besoins et de donner des avis sur
la planification du centre;
ii) se tenir à la disposition du centre pour donner des avis
pendant les trois premiers mois de fonctionnement et peut -
être ultérieurement pendant une nouvelle période.
On estime d'autre part que les médecins qui seraient nommés

directeurs des centres devraient avoir, de préférence, une expé-
rience en santé publique ou en médecine du travail ou les deux.
Il peut donc être nécessaire d'accorder à certains directeurs une
bourse de l'OMS pour étudier à l'étranger les systèmes d'organi-
sation et le fonctionnement des services médicaux existant pour
les gens de mer. Des bourses supplémentaires pourraient
également être nécessaires pour certains de ces centres.

4.2 Répercussions financières

On notera d'après ce qui précède que, dans tous les ports pro-
posés au Conseil exécutif pour la création d'un centre, le gouver-
nement devra faire face à la fois à des dépenses en capital pour la
construction et l'équipement et à des dépenses de fonctionnement
pour l'entretien de l'installation et le paiement du personnel.

Dans les documents précédemment soumis par le Directeur
général sur cette question au Conseil exécutif et à l'Assemblée
mondiale de la Santé, il n'était pas envisagé que l'Organisation
accorde une aide à ces centres pour les dépenses de fonctionne-
ment ou les dépenses en capital. Il était seulement entendu que
l'Organisation pourrait envoyer des consultants ou accorder
des bourses d'études.

Le présent document montre que dans deux cas il est demandé
à l'OMS de fournir une aide à des degrés divers pour les dépenses
en capital, les dépenses de fonctionnement ou les deux.

En ce qui concerne Auckland et Gdynia 1 il n'est demandé à
l'Organisation de prendre en charge aucune dépense (en capital
ou de fonctionnement) pour la création et le fonctionnement
du centre.

Dans le cas de Buenaventura, aucune assistance pour les
dépenses en capital n'est envisagée; on n'a pas donné non plus
à entendre au consultant que l'OMS pourrait être priée de
prendre en charge une partie des dépenses de fonctionnement.

En ce qui concerne Karachi, le Gouvernement demanderait
à l'OMS de prendre à sa charge une partie des frais d'équipement,
à concurrence de US $25 200 sur les US $32 000 qui seraient
probablement nécessaires.

Dans le cas de Lagos, le Gouvernement a indiqué qu'il deman-
derait à l'OMS de prendre à sa charge les dépenses en capital
nécessaires pour l'adaptation du bâtiment ainsi que pour l'achat
du matériel de base et d'une ambulance, soit au total
$20 500. En outre, le Gouvernement demanderait à l'Organisa-
tion de verser pendant cinq ans les fonds nécessaires pour le
traitement d'une partie du personnel ainsi que pour les médi-
caments, ce qui représenterait une dépense d'environ
US $26 000 par an. Pour sa part, le Gouvernement fédéral du
Nigéria prendrait à sa charge US $33 604 de dépenses en capital
et US $30 444 de dépenses de fonctionnement.

Le Gouvernement polonais ne demanderait des fonds à
l'OMS pour l'achat de matériel que s'il était chargé de travaux
de recherche.
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DONNÉES STATISTIQUES CONCERNANT LES PORTS VISITÉS

Nombre de
long- courriers

Tonnage net
de ces navires

Nombre de
caboteurs

Nombre de
marins du pays

Nombre de
marins étrangers

(estimation
maximale)

Nombre de
travailleurs

du port

Auckland 959 4 483 664 1 675 2 500 70 000 2 500
Buenaventura . . . . 1 200 5 092 594 237 8 000 62 000 3 200
Buenos Aires . . . 1 942 7 573 934 2 323 20 000 142 537 11000d
Colombo 2 338 16 560 000 a 396 500 105 400 27 000
Gdynia 1 945 3 262 000 912 11 000 105 000 8 000
Karachi 1 134 5 277 201 94 9 000 112 000 13 000
Lagos . . . . . . 3 051 5 748 730 200 b 3 000 b 80 000 b 6 000 b
Manille 1 824 7 650 000 3 081 1 000 200 000 10 000
Rotterdam 26 890 78 329 000 néant 17 000 1 250 000 15 000
Santos 2 440 12 959 941 1 140 c 25 000 122 000 16 593
Singapour - - - 7 500 600 000 12 500
Valparaiso 659 2 691 683 a - 6 452 12 771 2 907

Le tiret ( -) indique que les données ne sont pas connues.
a Tonnage brut.
b Estimation.
c Y compris les navires au long cours brésiliens.
d Effectif employé par l'Autorité portuaire.

Annexe 11

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER
1eT JANVIER -31 DÉCEMBRE 1970

Approuvées par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1
1970

Prévisions
d'engagements

de dépenses
US $

PARTIE : I REUNIONS CONSTITUTIONNELLES Chapitre 40 Autres services

1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

SECTION 1: ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 43 Autres services contractuels . . 400
44 Transport de matériel et autres frais

Chapitre 00 Services de personnel de transport 4 000
01 Traitements et salaires (personnel

4 400temporaire) 92 000 Total du chapitre 40
02 Honoraires des consultants à court

terme 1 800

Total du chapitre 00 93 800 Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 191 000
Chapitre 20 Voyages et transports 52 Moyens visuels d'information 2 000

21 Voyages en mission 12 500 53 Fournitures 6 080

22 Voyages des consultants à court terme 1 800
25 Voyages des délégués 120 200 Total du chapitre 50 199 080

26 Voyages du personnel temporaire . . 16 500

Total du chapitre 20 151 000
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

Chapitre 30 Services des locaux et installations 62 Assurances 60

31

32
Loyer et entretien des locaux . . . .

Location et entretien des installations
12
4

710
150

Total du chapitre 60 60

Total du chapitre 30 16 860
1 Voir résolution WHA22.33.
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1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

d'engagements

1970
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital Chapitre 30 Services des locaux et installations

82 Matériel 9 000 31 Loyer et entretien des locaux . . . 250
32 Location et entretien des installations 250

Total du chapitre 80 9 000
Total du chapitre 30 500

TOTAL DE LA SECTION 1 474 200

Chapitre 40 Autres services
SECTION 2: CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 41 Communications 1 300
Chapitre 00 Services de personnel 43 Autres services contractuels . . . . 13 890

01 Traitements et salaires (personnel 44 Transport de matériel et autres frais
temporaire) 82 800 de transport 6 970

Total du chapitre 00 82 800 Total du chapitre 40 22 160

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 50 Fournitures et matériel
21 Voyages en mission 12 700 53 Fournitures 9 460
25 Voyages et indemnités de subsistance

des membres 61 900 Total du chapitre 50 9 460
26 Voyages du personnel temporaire 14 100. .

TOTAL DE LA SECTION 3 130 000
Total du chapitre 20 88 700

TOTAL DE LA PARTIE I 821 800

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . . . 3 180
32 Location et entretien des installations 1 650

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION
4 830Total du chapitre 30

SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels . . . 1 000 Chapitre 00 Services de personnel

44 Transport de matériel et autres frais de 01 Traitements et salaires 28 252 839
transport 1 000 A déduire: Imposition du personnel 6 323 355

Total du chapitre 40 2 000 Traitements et salaires nets 21 929 484
02 Honoraires des consultants à court

Chapitre 50 Fournitures et matériel terme 1 758 600

51

53
Impression
Fournitures

33 600
4 970

Total du chapitre 00 23 688 084

Total du chapitre 50 Chapitre 10 Indemnités du personnel38 570

11 Paiements de fin de contrat 1 503 884
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 12 Caisse des Pensions 3 942 601

62 Assurances 700 13 Assurances du personnel 272 944
14 Frais de représentation 10 A.00

Total du chapitre 60 700 15 Autres indemnités 4 898 487

TOTAL DE LA SECTION 2 217 600 Total du chapitre 10 10 628 316

SECTION 3: COMITÉS RÉGIONAUX Chapitre 20 Voyages et transports

Chapitre 00 Services de personnel 21 Voyages en mission 1 438 146

01 Traitements et salaires 29 210
22
23

Voyages des consultants à court terme
Voyages lors du recrutement et du

1 758 600

Total du chapitre 00 29 210
24

rapatriement
Voyages pour congés dans les foyers

198 608
1 207 144

25 Voyages des conseillers temporaires 356 985
Chapitre 20 Voyages et transports 26 Voyages du personnel temporaire 77 625

21 Voyages en mission 43 960 27 Transport des effets personnels . . 64 076
26 Voyages du personnel temporaire . . 24 710 28 Indemnité journalière d'installation 110 778

Total du chapitre 20 68 670 Total du chapitre 20 5 211 962
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Chapitre 30 Services des locaux et installations

1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

Chapitre 10 Indemnités du personnel

1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

31 Loyer et entretien des locaux . . . 479 500 11 Paiements de fin de contrat 206 240

32 Location et entretien des installations 95 048 12 Caisse des Pensions 534 790
13 Assurances du personnel 37 495

Total du chapitre 30 574 548 14 Frais de représentation 15 600
15 Autres indemnités 529 363

Chapitre 40 Autres services
Total du chapitre 10 1 323 488

41
42

Communications
Frais de réception

412 440
11 100

Chapitre 20 Voyages et transports

43 Autres services contractuels . . . . 1 363 575 21 Voyages en mission 108 900

44 Transport de matériel et autres frais de 23 Voyages lors du recrutement et du
transport 93 232 rapatriement 14 600

24 Voyages pour congés dans les foyers 110 435

Total du chapitre 40 1 880 347 27 Transport des effets personnels . . . 3 600
28 Indemnité journalière d'installation . 6 335

Total du chapitre 20 243 870
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 613 000 Chapitre 30 Services des locaux et installations
53 Fournitures 2 008 171

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 190 498

Total du chapitre 50 2621 171 32 Location et entretien des installations 35 912

Total du chapitre 30 226 410

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
_ Chapitre 40 Autres services

62 Assurances 37 299
41 Communications 199 330

Total du chapitre 60 37 299
42
43

Frais de réception
Autres services contractuels . .

9 000
105 754

44 Transport de matériel et autres frais de
transport 31 096

Chapitre 70 Subventions, services techniques con-
tractuels et activités de formation Total du chapitre 40 345 180

71 Bourses d'études 5 171 290
72 Subventions et services techniques Chapitre 50 Fournitures et matériel

73

74

contractuels
Participants aux séminaires et autres

réunions éducatives
Perfectionnement du personnel .

3 507 900

1 218 231
100 000

51
52
53

Impression
Moyens visuels d'information
Fournitures

3 500
68 200

125 490

Total du chapitre 70
Total du chapitre 50 197 190

9 997 421

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 62 Assurances 17 440

81 Ouvrages de bibliothèque 47 415
82 Matériel 1 282 331 Total du chapitre 60 17 440

Total du chapitre 80 Chapitre 80 Acquisition de biens de capital1 329 746

81 Ouvrages de bibliothèque 10 085
TOTAL DE LA SECTION 4 55 968 894 82 Matériel 113 835

Total du chapitre 80 123 920

SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX TOTAL DE LA SECTION 5 5 872 902

Chapitre 00 Services de personnel
SECTION 6: COMITÉS D'EXPERTS

01 Traitements et salaires 4 110 168
A déduire: Imposition du personnel . 714 764 Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel
3 395.404Traitements et salaires nets temporaire) 28 700

Total du chapitre 00 3 395 404 Total du chapitre 00 28 700
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1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

USs

1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 30 Services des locaux et installations

25 Voyages et indemnités de subsistance 31 Loyer et entretien des locaux . . . . 137 017
des membres 117 600 32 Location et entretien des installations 25 220

Total du chapitre 20 117 600 Total du chapitre 30 162 237

Chapitre 40 Autres services Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels . . . . 12 600 41 Communications 95 040
42 Frais de réception 3 900

12 600Total du chapitre 40 43 Autres services contractuels 77 476
44 Transport de matériel et autres frais

de transport 21 662
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 45 500 Total du chapitre 40 198 078

Total du chapitre 50 45 500
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 350
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 52 Moyens visuels d'information 82 000

62 Assurances 1 400 53 Fournitures 66 362

Total du chapitre 60 1 400 Total du chapitre 50 148 712

TOTAL DE LA SECTION 6 205 800
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

TOTAL DE LA PARTIE II 62 047 596 62 Assurances 6 786

Total du chapitre 60 6 786

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

SECTION 7: SERVICES ADMINISTRATIFS
82 Matériel 17 982

Chapitre 00 Services de personnel
Total du chapitre 80 17 982

01 Traitements et salaires 3 139 369
A déduire: Imposition du personnel 667 061 TOTAL DE LA SECTION 7 4 169 404

Traitements et salaires nets 2 472 308 TOTAL DE LA PARTIE III 4169 404
02 Honoraires des consultants à court

terme 9 000

Total du chapitre 00 2 481 308
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

Chapitre 10 Indemnités du personnel SECTION 8: BÂTIMENT DU SIÈGE: REMBOURSEMENT
11 Paiements de fin de contrat 167 796 DES PRETS

12 Caisse des Pensions 448 516
13 Assurances du personnel 30 502 Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

14 Frais de représentation 15 600 83 Terrains et bâtiments 511 200
15 Autres indemnités 329 261

Total du chapitre 80 511 200
991 675Total du chapitre 10

TOTAL DE LA SECTION 8 511 200

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 79 000 SECTION 9: FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATÉ -

22 Voyages des consultants à court terme 9 000 RIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABO-

23 Voyages lors du recrutement et du RATOIRE 100 000
rapatriement 12 502

24 Voyages pour congés dans les foyers 43 395 TOTAL DE LA SECTION 9 100 000
27 Transport des effets personnels . . . 12 628
28 Indemnité journalière d'installation . 6 101 TOTAL DE LA PARTIE IV 611 200

Total du chapitre 20 162 626 TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 67 650 000
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1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US s

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

SECTION 10: VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION
DES IMPÔTS

A déduire:

Montant à recevoir de l'élément Assistance tech-
nique du Programme des Nations Unies pour

1970
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

le Développement à titre de remboursement . 1 268 624
Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 7 773 710
A déduire: Recettes occasionnelles

Total du chapitre 00 7 773 710 Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs 45 420

TOTAL DE LA SECTION 10 7 773 710 Recettes diverses 835 865
Somme disponible par virement du solde en

TOTAL DE LA PARTIE V 7 773 710 espèces du compte d'attente de l'Assemblée . . 116 091

PARTIE VI: RESERVE

Virement du compte général pour les contribu-
tions sans objet spécifié (fonds bénévole pour la
promotion de la santé) pour contribuer à finan-
cer l'aide à la Guinée équatoriale 49 000

SECTION 11 : RÉSERVE NON RÉPARTIE 4 363 110
TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 1 046 376

TOTAL DE LA SECTION 11 4 363 110
TOTAL DES DÉDUCTIONS 2 315 000

4 363 110TOTAL DE LA PARTIE VI
TOTAL DES CONTRIBUTIONS

79 786 820TOTAL DE TOUTES LES PARTIES FIXÉES POUR LES MEMBRES 77 471 820

Annexe 12

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MÉDICAMENTS

[Extrait du document A22 /P&B /12 -6 juin 1969]

1. RÈGLES DE BONNE PRATIQUE APPLICABLES Á LA FABRICATION
DES MÉDICAMENTS ET AU CONTRÔLE DE LEUR QUALITÉ 2

1. Considérations générales

Dans l'industrie pharmaceutique, un contrôle total
des produits est essentiel pour assurer la haute qualité
des médicaments livrés au consommateur. Rien ne doit
être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de fabriquer des
produits destinés à sauver des vies ou à préserver ou
restaurer la santé.

De toute évidence, l'établissement de critères garan-
tissant que les médicaments produits répondent aux
spécifications et sont utilisables en toute confiance
n'ira pas sans difficultés. On trouvera ci -après un
ensemble de règles auxquelles il est recommandé de
se conformer pour produire des médicaments de la
qualité désirée. Leur observation, complétant les
garanties offertes par les divers contrôles pratiqués
tout au long du cycle de fabrication, contribuera
largement à assurer la fabrication de lots de médica-
ments présentant uniformément une haute qualité.

C'est le fabricant lui -même qui doit assumer la res-

1 Voir résolution WHA22.50.
Extrait du vingt- deuxième rapport du Comité OMS d'experts

des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques
(Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 418, annexe 2).

ponsabilité de la qualité des médicaments qu'il produit.
Lui seul peut éviter les erreurs et prévenir les accidents
en apportant tout le soin voulu aux diverses opérations
de fabrication et aux différents contrôles.

Les règles énoncées ci -après sont proposées comme
des règles générales; le cas échéant, elles pourront être
adaptées à des besoins particuliers, pourvu que les
normes de qualité établies pour les médicaments
soient toujours respectées.' Elles sont applicables à
toutes les opérations conduisant à la forme finale
des médicaments, y compris le conditionnement et
l'étiquetage.

Il n'est pas rare que la production d'un médicament
sous sa forme finale, y compris le conditionnement
et l'étiquetage, fasse intervenir plusieurs établissements.
Il arrive aussi qu'un produit fini, conditionné et
étiqueté, fasse l'objet d'un nouveau conditionnement
ou d'un nouvel étiquetage et prenne alors une nouvelle
dénomination. Ces opérations font incontestablement

Des recommandations applicables aux produits biologiques
sont formulées dans un certain nombre de normes pour les
substances biologiques adoptées par le Comité OMS d'experts
de la Standardisation biologique et d'autres groupes d'experts
de l'OMS, et publiées dans la Série de Rapports techniques.
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partie du cycle de fabrication et doivent donc être
soumises aux « règles de bonne pratique ». Cependant,
le conditionnement et l'étiquetage d'un médicament
n'en modifient pas nécessairement la qualité; en pareil
cas, il suffit de veiller à ce que soient prises les mesures
adéquates indiquées ci -après dans les sections appro-
priées.

Les présentes règles ne sont pas applicables aux
préparations destinées à l'usage vétérinaire, mais il va
sans dire que ces préparations méritent elles aussi le
plus grand soin tout au long de la fabrication.

2. Définitions

Voici les définitions qui ont été adoptées aux fins des
présentes règles.

Médicament. On entend par «médicament» toute
substance ou composition fabriquée, mise en vente
ou présentée comme pouvant être employée 1) pour
traiter, atténuer, prévenir ou diagnostiquer une mala-
die, un état physique anormal, ou leurs symptômes,
chez l'homme ou l'animal, ou 2) pour restaurer,
corriger ou modifier des fonctions organiques chez
l'homme ou l'animal.

Fabrication. La fabrication comprend toutes les
opérations de production d'un médicament, notam-
ment le traitement des matières premières, la compo-
sition du mélange, la mise en forme galénique, la répar-
tition en récipients définitifs, le conditionnement et
l'étiquetage.

Matières premières. Les matières premières sont
toutes les substances entrant directement dans la
fabrication des médicaments, qu'elles soient actives
ou inactives, et qu'elles restent inchangées ou soient
modifiées au cours du processus.

Lot. Un lot est la quantité d'un médicament qui est
fabriquée au cours d'un cycle donné de fabrication.
La qualité essentielle d'un lot de fabrication est son
homogénéité.

Numéro de lot. On appelle « numéro de lot » le
numéro qui, imprimé sur l'étiquette du médicament,
identifie le lot auquel il appartient et permet de
connaître, aux fins d'enquête éventuelle, toute la série
d'opérations de fabrication et de contrôle qui ont
abouti à sa production.

Quarantaine. Est « en quarantaine » un matériel
qui est mis à part et ne pourra être employé avant
d'avoir fait l'objet d'une autorisation officielle.

Contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité est
l'ensemble des mesures visant à assurer constamment
la production de lots de médicaments conformes aux
spécifications d'identité, d'activité, de pureté et autres
critères.

Produit semi -fini. Le terme « produit semi -fini »
désigne toute substance ou mélange de substances
devant subir d'autres traitements.

Pureté. Le terme« pureté » désigne les limites dans
lesquelles peuvent être présentes, dans toute substance,
d'autres entités chimiques ou biologiques.

3. Personnel

Les spécialistes responsables de la surveillance de
la fabrication et du contrôle des médicaments doivent
posséder les connaissances scientifiques et l'expérience
pratique exigées par la législation nationale. Leur
formation doit comporter une combinaison appropriée
des disciplines suivantes: a) chimie (chimie analytique,
biochimie, chimie physique, etc.); b) chimie indus-
trielle; c) microbiologie; d) sciences et technologie
pharmaceutiques; e) pharmacologie et toxicologie;
f) physiologie et histologie; g) autres sciences appa-
rentées. Ils doivent avoir une expérience pratique
suffisante de la fabrication et du contrôle des médi-
caments. Pour acquérir cette expérience, une période
de préparation, pendant laquelle l'intéressé exerce
sous la direction d'un collègue plus expérimenté, peut
être nécessaire. Les connaissances scientifiques et
l'expérience pratique de ces responsables doivent leur
permettre de porter des jugements . professionnels
indépendants, fondés sur l'application des principes
scientifiques et sur la compréhension des problèmes
pratiques rencontrés dans la fabrication et le contrôle
des médicaments.

En outre, les spécialistes chargés de surveiller la
fabrication et le contrôle des médicaments doivent, de
préférence, n'avoir en dehors de la société productrice
aucun intérêt qui a) les empêche de consacrer tout le
temps nécessaire à leurs responsabilités ou b) prisse
être considéré comme source de conflits d'intérêts
financiers. Enfin, ils doivent disposer de tous les
pouvoirs et de toutes les facilités nécessaires pour
s'acquitter efficacement de leurs tâches.

En plus de ces responsables, il doit y avoir dans
chaque établissement un effectif suffisant de techniciens
qualifiés pour conduire les opérations de fabrication et
de contrôle conformément aux règles établies.

4. Locaux

4.1 Règles générales
Les médicaments doivent être fabriqués, traités,

conditionnés, étiquetés et expertisés dans des locaux
isolés remplissant les conditions suivantes:

1) n'être utilisés à aucune autre fin;
2) être bien éclairés et ventilés et, au besoin, chauffés

et climatisés afin qu'y soient maintenues des conditions
de température et d'humidité relative qui ne risquent
ni d'avoir des effets nocifs sur le médicament pendant
la fabrication et le stockage, ni de nuire à l'exactitude
ou au fonctionnement des instruments de laboratoire;

3) convenir à l'usage auquel ils sont destinés (les
murs, plafonds, etc. auront des surfaces lisses et seront
a) construits avec des matériaux qui ne risquent pas de
se fissurer ou de libérer des particules dans l'atmos-
phère, b) faciles à nettoyer et, le cas échéant, à désin-
fecter);

4) comporter des espaces de travail suffisants et
assez de place pour disposer méthodiquement le
matériel et les fournitures, afin a) de réduire à un
minimum ou d'éliminer totalement le risque de confu-
sion entre différents médicaments et leurs composants,
et b) d'exclure la possibilité de contamination croisée
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par un autre médicament fabriqué, traité, conditionné,
étiqueté ou stocké dans les mêmes locaux.

Les médicaments très toxiques et les stupéfiants
doivent être conservés dans des pièces ou locaux
spécialement prévus à cette fin et auxquels le personnel
n'ait pas libre accès.

4.2 Règles particulières

A des fins particulières, telles que la fabrication de
médicaments qui peuvent être stérilisés dans leurs
récipients définitifs, il faut pouvoir disposer de locaux
distincts complètement clos. Ces locaux doivent être
pratiquement exempts de poussière; de préférence, ils
seront alimentés en air filtré à une pression supérieure
à celle des locaux voisins, et l'entrée s'y fera par un sas.
Le personnel n'y aura pas libre accès. Les aménage-
ments seront conçus de manière à empêcher que des
produits à stériliser soient mélangés avec des produits
déjà stérilisés ou pris pour de tels produits. Une
solution commode consiste à installer des appareils de
stérilisation dont l'entrée et la sortie se trouvent dans
des locaux distincts et sans communication entre eux.

Pour la fabrication de médicaments qui ne peuvent
être stérilisés dans leurs récipients définitifs, il faut
utiliser un local clos distinct spécialement aménagé à
cette fin.

On procédera régulièrement, au cours des opérations
de fabrication, au dénombrement des microbes en
suspension dans l'air des locaux mentionnés ci- dessus.
Les résultats de ces vérifications seront comparés avec
les normes applicables en la matière et dûment
consignés.

5. Matériel

Le matériel de fabrication doit être conçu et entre-
tenu de manière à

1) convenir à l'usage auquel il est destiné;
2) pouvoir être facilement nettoyé à fond chaque

fois que cela est nécessaire;

3) exclure toute possibilité de contamination des
médicaments et de leurs récipients au cours de la
fabrication ; et

4) réduire à un minimum les risques de confusion
ou le risque d'omission d'une étape du processus de
fabrication telle que filtrage ou stérilisation.

Les conditions régnant à l'intérieur des appareils de
stérilisation seront contrôlées au moyen d'instruments
enregistreurs ou indicateurs qui auront été, au départ,
étalonnés et seront vérifiés à des intervalles convenus
selon des méthodes approuvées.

Le matériel et les ustensiles de fabrication doivent
être nettoyés à fond et, au besoin, stérilisés; ils seront
entretenus conformément à des directives précises
données par écrit. Si nécessaire, tout le matériel sera
démonté et nettoyé à fond pour éviter qu'il n'y subsiste
des résidus de médicaments provenant d'opérations
antérieures. Il doit être soigneusement pris note de
tout ce qui sera fait à ce titre.

Quant au matériel employé pour la répartition asep-
tique, il convient de le contrôler à intervalles appropriés
par des épreuves microbiologiques.l Les résultats de
toutes les épreuves effectuées seront soigneusement
consignés.

6. Hygiène

Les locaux de fabrication doivent être entretenus
conformément aux normes d'hygiène fixées par l'auto-
rité sanitaire compétente. Ils doivent être propres et
tenus en ordre; on ne doit y trouver ni déchets accu-
mulés ni vermine. Les instructions à suivre doivent
être données par écrit et indiquer:

1) les endroits à nettoyer et la fréquence des
,nettoyages;

2) les méthodes à appliquer pour ces nettoyages et,
au besoin, le matériel et les fournitures à utiliser; et

3) le personnel qui sera chargé des opérations de
nettoyage et en sera responsable.

Il doit être interdit de manger, de fumer et de faire
quoi que ce soit de contraire à une bonne hygiène
dans les locaux de fabrication.

Le personnel travaillant à la fabrication doit avoir
à sa disposition, près des lieux de travail, un nombre
suffisant de cabinets d'aisance propres et bien aérés,
ainsi que des pièces où il est possible de se laver les
mains et de se changer.

7. Matières premières

Toutes les matières premières à utiliser à un
stade quelconque de la fabrication des médicaments
doivent être inventoriées et inscrites sur des registres
indiquant leur origine, la date de réception, la date de
l'analyse et de l'approbation par le service du contrôle
de la qualité, ainsi que leur emploi ultérieur dans la
fabrication. Toutes ces matières premières doivent
être:

1) identifiées et leurs récipients soumis à un examen
permettant de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés;

2) correctement stockées;
3) soumises à des prélèvements , d'échantillons

appropriés par le service de contrôle de la qualité;
4) expertisées pour vérification de la conformité aux

spécifications (toutes les matières premières doivent
être marquées de signes distinctifs indiquant qu'elles
ont des épreuves à subir ou, si possible, mises en
quarantaine tant que le service du contrôle de la
qualité ne les a pas définitivement approuvées); et

5) déclarées acceptables par attestation écrite du
service de contrôle de la qualité.

Les matières premières qui sont acceptées ou
approuvées doivent être étiquetées correctement et

1 A cette fin, on pourra procéder à une opération de répartition
dans laquelle le médicament sera remplacé par un milieu bactério-
logique stérile approprié (liquide ou poudre- selon le cas) ou
utiliser des indicateurs biologiques attestant que le processus
de stérilisation est satisfaisant.
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visiblement comme telles, puis transférées, si nécessaire,
dans les locaux de stockage de ces matières.

Toutes les matières premières refusées doivent être
visiblement identifiées comme telles; elles seront dé-
truites ou renvoyées au fournisseur dans les plus brefs
délais.

8. Processus de fabrication

La fabrication et son contrôle doivent se faire sous
la surveillance de spécialistes comme il est dit plus
haut à la section 3.

8.1 Propreté

Avant d'entreprendre une opération de fabrication,
il convient de vérifier que tout le matériel et tous les
appareils dont il sera fait usage ont été nettoyés et /ou
stérilisés (voir section 5).

8.2 Matériel et récipients

Le contenu de tous les récipients employés pour la
fabrication et pour le stockage entre différents stades
de fabrication doit être identifié par des étiquettes
placées bien en évidence, sur lesquelles on aura inscrit
très lisiblement le nom et /ou le numéro d'identification
des matières traitées et les indications identifiant le lot.
Ces étiquettes seront dans toute la mesure possible
solidement fixées aux récipients. De même, les appareils
mécaniques de fabrication devront porter bien en
évidence des marques indiquant le nom ou le numéro
d'identification du produit en cours de fabrication et,
au besoin, le numéro du lot.

8.3 Précautions contre la contamination
Toutes les opérations de fabrication doivent se faire

exclusivement dans des secteurs distincts, prévus à cette
fin, avec un matériel complet utilisé uniquement dans
ces secteurs; à défaut, on prendra les dispositions
voulues pour exclure toute possibilité de contamina-
tion ou de confusion.'

Les opérations stériles doivent être effectuées dans
des locaux spécialement aménagés et construits à cet
effet, comme indiqué plus haut (section 4.2). Lorsque
les différentes opérations ne se font pas dans des locaux
séparés et qu'une confusion est possible entre produits
stérilisés et produits non stérilisés, tous les récipients
contenant des lots de produits à stériliser doivent
porter une marque indiquant clairement si leur contenu
a ou non été stérilisé.

Toutes les opérations au cours desquelles on pèse,
mélange, pulvérise, met en forme de capsules ou de
comprimés, répartit, etc., des médicaments très actifs
ou des antibiotiques, doivent être effectuées dans des
locaux complètement clos, dotés de systèmes d'aspi-
ration d'air adéquats ou maintenus à une pression
appropriée, de manière à éviter tout transport et toute

' D'une façon générale, il est recommandé d'éviter autant
que possible de fabriquer simultanément deux médicaments
différents, mais d'aspect semblable, à des postes de travail
voisins qui ne seraient pas matériellement séparés l'un de l'autre.

contamination d'un médicament à l'autre. Des pré-
cautions adéquates seront prises pour éviter que de
l'air contaminé soit remis en circulation.

Dans les locaux de production, le personnel doit
porter des vêtements de travail propres ou des blouses
de travail propres sur les vêtements de ville.

Il convient de protéger contre tout risque de conta-
mination les produits soumis à des opérations stériles
a) soit en appliquant, par exemple, les techniques
d'écoulement laminaire, b) soit en veillant à ce que
le personnel porte des blouses, coiffures, masques,
gants de caoutchouc et couvre -chaussures propres
et stériles. Le personnel devra en outre, avant de se
mettre en tenue et d'entrer dans des locaux stériles,
se laver les mains avec un désinfectant approprié.

8.4 Personnel travaillant à la fabrication

On ne doit employer dans les laboratoires de pro-
duction de médicaments aucune personne dont on
sait qu'elle est atteinte d'une maladie transmissible
ou qu'elle est porteuse de germes d'une telle maladie,
ni aucune personne présentant des lésions ouvertes
sur les parties exposées du corps. Le personnel de
fabrication sera soumis à des visites médicales pério-
diques. Pour éviter toute atteinte à la santé qui pourrait
être causée par la manipulation de produits dangereux
ou actifs, les personnes travaillant à la fabrication
devront, au besoin, porter des vêtements, chaussures et
coiffures de protection, ainsi que des masques anti-
poussières, etc.; tous ces accessoires de 'protection
doivent rester dans les locaux où ils sont utilisés.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de limiter les
allées et venues des membres du personnel au péri-
mètre immédiat de leur poste de travail respectif.

8.5 Instructions écrites pour la fabrication

Des instructions écrites doivent être établies pour la
fabrication de chaque médicament sous le contrôle
direct des spécialistes dûment habilités (voir section 3).
Elles comprendront au moins les indications suivantes
pour chaque médicament:

1) nom et présentation;
2) description ou désignation du ou des récipients

définitifs, de l'emballage, des étiquettes et, le cas
échéant, du mode de fermeture utilisé;

3) identité, quantité et qualité de chaque matière
première à employer, qu'elle se retrouve ou non dans
le médicament fini (les surtitrages admissibles dans les
préparations doivent être indiqués);

4) rendement théorique à attendre des préparations
aux différents stades de la production et limites admis-
sibles du rendement;

5) instructions détaillées et précautions à observer
pour la fabrication et le stockage du médicament ainsi
que des produits semi -finis; et

6) description de toutes les épreuves et analyses
exigées pour le contrôle de la qualité à chacune des
étapes de la fabrication, et nom des personnes ou
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services qui ont la responsabilité ou la charge de ces
épreuves et analyses.

8.6 Dossiers de fabrication des lots
Il doit être établi, pour chaque lot d'un médicament,

un dossier de fabrication décrivant tout le processus de
fabrication et témoignant que le lot a été fabriqué,
expertisé et analysé conformément aux instructions
écrites mentionnées à la section 8.5. A chaque lot de
médicament produit doit donc correspondre un dossier
de fabrication distinct, qui comprendra les éléments
suivants:

1) nom et présentation;
2) date de fabrication;
3) numéro d'identification du lot;
4) formule complète du lot (voir section 8.5, point

3);

5) numéro de lot (ou numéro de contrôle analy-
tique) de chaque composant entrant dans la prépa-
ration ;

6) indication du rendement effectif obtenu aux
différents stades de la fabrication du lot par rapport
au rendement théorique (voir section 8.5, point 4);

7) relevé dûment signé de toutes les opérations
effectuées, précautions prises et observations parti-
culières faites au cours de la fabrication;

8) relevé de tous les contrôles effectués en cours de
fabrication et des résultats obtenus;

9) spécimen de l'étiquette codée employée;
10) désignation des matériaux d'emballage, des

récipients et, le cas échéant, des systèmes de fermeture
utilisés;

11) signature, dûment datée, du responsable des
opérations de fabrication;

12) compte rendu d'analyse complet, indiquant si
le lot est conforme aux spécifications établies pour le
médicament (ce compte rendu doit être dûment signé,
daté et approuvé par le responsable du contrôle de la
qualité, afin que le lot puisse être accepté).

8.7 Conservation des dossiers de fabrication des lots
Tous les dossiers de fabrication des lots doivent

être conservés pendant une période appropriée afin
que l'on puisse s'y reporter.

9. Etiquetage et conditionnement

Les fournitures d'étiquetage et de conditionnement,
y compris les notices qui accompagnent le médicament,
seront stockées de manière à éliminer tout risque
d'erreur dans l'étiquetage ou le conditionnement.
L'accès à ces fournitures sera limité au personnel
autorisé.

Avant de procéder au conditionnement et à l'étique-
tage d'un lot donné de médicaments, il faut vérifier
dans les dossiers de fabrication et de contrôle mention-
nés à la section 8.6 que le lot a été dûment expertisé
et accepté par le responsable du contrôle de la qualité.
Avant d'être délivrées aux étiqueteurs, toutes les
étiquettes à apposer sur les récipients, les cartons ou

les boîtes et toutes les notices, prospectus, etc., doivent
être examinés et approuvés par le service responsable
désigné.

Pour éviter les erreurs de conditionnement et
d'étiquetage, il convient de sortir des stocks un
nombre connu d'étiquettes et de les marquer conve-
nablement. Les fournitures d'étiquetage et de condi-
tionnement ne devront être délivrées que sur demande
écrite et signée indiquant la quantité exacte et le type
des étiquettes à fournir. Une fois terminées les opé-
rations de conditionnement et d'étiquetage, on vérifiera
soigneusement le nombre d'étiquettes effectivement
employées, par comparaison avec le nombre d'éti-
quettes sorties des stocks et marquées; pour cette
vérification, les étiquettes détruites ou inutilisées seront
également comptées.

Tous les médicaments finis doivent être identifiés
par une étiquette sur laquelle seront clairement
inscrites au moins les indications suivantes:

1) nom du médicament;
2) liste des principes actifs, avec l'indication de la

quantité de chacun et du contenu net;
3) numéro du lot attribué par le fabricant;
4) date de fabrication et /ou date -limite d'utilisation

(la date de fabrication peut être indiquée en code);
5) nom et adresse du fabricant;
6) précautions spéciales à prendre, le cas échéant,

pour le stockage et la manipulation;
7) instructions concernant l'emploi du médicament

et, s'il y a lieu, avertissements ou mises en garde.

10. Système de contrôle de la qualité

Tout établissement fabriquant des produits pharma-
ceutiques doit comprendre un service de contrôle de
la qualité fonctionnant de façon autonome dans le
cadre de ses attributions. Ce service contrôlera toutes
les matières premières, surveillera du point de vue de
la qualité les opérations de fabrication et vérifiera la
qualité et la stabilité des médicaments produits.

Chaque établissement doit posséder aussi un labo-
ratoire de contrôle de la qualité qui sera:

1) doté d'un personnel suffisant et de tout le
matériel nécessaire pour effectuer toutes les épreuves
et analyses de contrôle de la qualité requises pendant
et après la fabrication ; 1

2) dirigé par un spécialiste compétent (voir la
section 3) qui se prononcera en dernier ressort sur
l'acceptation ou le rejet de toute matière ou prépa-
ration soumise aux épreuves;

1 Si des épreuves sur l'animal sont nécessaires, il faut disposer
d'une animalerie convenablement aménagée et les soins aux
animaux doivent être satisfaisants (pour de plus amples rensei-
gnements, voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 323,
14, 16). Le recours à des laboratoires extérieurs indé-
pendants peut être indiqué pour les analyses délicates et les
épreuves biologiques complexes qui exigent un matériel coûteux
et un personnel technique spécialisé. On s'assurera que ces
laboratoires disposent bien du personnel et du matériel voulus.
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3) immédiatement informé de tous les changements
ou modifications apportés aux instructions de fabri-
cation écrites mentionnées dans la section 8.5.

Les attributions principales du service de contrôle
seront les suivantes:

1) établir par écrit des instructions détaillées pour
l'exécution de chaque épreuve ou analyse;

2) contrôler et approuver chaque lot de matières
premières;

3) si nécessaire, contrôler et approuver les produits
semi -finis;

4) contrôler et approuver chaque lot de médicament
fini et prêt à être distribué;

5) contrôler et approuver les emballages, les éti-
quettes et les récipients définitifs dans lesquels sera
réparti le médicament;

6) contrôler les conditions de stockage des matières
premières, des produits semi -finis et des médicaments
finis;

7) évaluer la qualité et la stabilité des médicaments
finis et, si nécessaire, des matières premières et des
produits semi -finis;

8) le cas échéant, établir les dates -limites d'utilisa-
tion et les spécifications de stockage en se fondant sur
les résultats d'épreuves de stabilité;

9) établir des spécifications et méthodes de contrôle,
et procéder aux révisions nécessaires.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, le service
de contrôle de la qualité prélèvera des échantillons en
quantités suffisantes, selon les méthodes prescrites, et
conservera des comptes rendus d'analyse appropriés.
Les échantillons devront être convenablement étiquetés
et conservés pour qu'on puisse s'y reporter ultérieure-
ment.

Le service du contrôle de la qualité tiendra un
dossier d'analyse et de contrôle pour chaque lot de
médicament fabriqué. Ces dossiers devront com-
prendre:

1) un procès -verbal de l'évaluation finale du produit,
indiquant que le lot analysé et contrôlé est ou non
conforme aux spécifications;

2) la référence des spécifications appliquées;
3) la signature de la personne ou des personnes

qui ont effectué les contrôles de qualité;
4) le rapport final et l'attestation datée du spécialiste

dûment habilité.
Le service de contrôle de la qualité devra également

assurer l'examen complet des médicaments renvoyés
au fabricant, afin de déterminer s'ils doivent être
remis en circulation, traités à nouveau ou détruits. Les
décisions et mesures prises à cet égard seront dûment
consignées.

11. Auto -inspection

Pour s'assurer que toutes les prescriptions de
fabrication et de contrôle sont rigoureusement suivies,
il peut y avoir intérêt pour une firme à désigner un
expert, ou une équipe d'experts, qui procédera à des
inspections périodiques régulières de l'ensemble des
opérations de fabrication et de contrôle. Toutefois, il
doit être bien entendu que tout établissement qui
choisit de pratiquer l'auto- inspection ne sera pas pour
autant dispensé des inspections officielles exigées par
la loi ou par les règlements du pays où il est situé.

12. Dossiers de distribution

On tiendra soigneusement à jour des dossiers de
distribution pour chaque lot fini de médicament afin
de pouvoir, si besoin est, retrouver facilement et
rapidement tel ou tel lot pour le retirer complètement
de la circulation.

13. Plaintes et rapports en cas de réactions adverses

Les rapports sur les accidents ou les réactions
adverses imputables à un médicament seront transmis
à l'autorité compétente. Les plaintes relatives à la
qualité d'un médicament, notamment aux modifica-
tions de ses caractéristiques physiques, devront faire
l'objet d'une enquête approfondie. Si elles sont fondées,
des mesures appropriées devront être prises le plus
rapidement possible. Ces mesures seront consignées
dans une note qui sera classée avec la plainte.

2. PROJET DE SYSTÈME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES FAISANT L'OBJET D'UN COMMERCE INTERNATIONAL 1

A. Attestation certifiant que le fabricant respecte les
règles de bonne pratique applicables à la fabrication
des médicaments et au contrôle de leur qualité

1. Les autorités sanitaires compétentes du pays
exportateur établiraient, après inspection, et tien-
draient à jour une liste des fabricants qui respectent
les règles de bonne pratique recommandées par
l'Organisation mondiale de la Santé. Cette liste
pourrait être communiquée aux gouvernements inté-
ressés.

2. Les autorités sanitaires compétentes du pays
exportateur seraient chargées de vérifier si le fabricant
respecte les règles de bonne pratique applicables à la
fabrication des médicaments et au contrôle de leur
qualité telles qu'elles ont été définies par l'Organisation
mondiale de la Santé en ce qui concerne les produits à

1 Tel qu'il a été amendé (voir Actes off. Org. mond. Santé,
177, procès- verbaux de la Commission du Programme et du
Budget, seizième séance).
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exporter. A la demande du pays importateur, lesdites
autorités délivreraient une attestation certifiant que le
fabricant s'est conformé aux exigences requises. Un
modèle d'attestation est proposé ci- après.

Attestation

Il est certifié par la présente attestation que
(désignation du producteur)

1) est autorisé(e) à fabriquer des produits pharma-
ceutiques et à les mettre sur le marché;
2) est soumis(e) à des inspections régulières, d'où
il ressort qu'il /elle respecte les règles de bonne
pratique applicables à la fabrication des médica-
ments et au contrôle de leur qualité recommandées
par l'Organisation mondiale de la Santé, et figure
sur la liste établie à cet effet.

(lieu et date)

(signature de l'autorité responsable)

B. Attestation concernant des lots individuels de
médicaments

1. Les autorités sanitaires compétentes du pays
exportateur délivreraient une attestation certifiant
qu'un lot d'un médicament donné a été fabriqué et
contrôlé conformément aux règles de bonne pratique
recommandées par l'Organisation mondiale de la
Santé.

Pour obtenir cette attestation, le fabricant serait
tenu de soumettre aux autorités compétentes une
demande contenant toutes les précisions nécessaires et,
en particulier:

une description complète et précise des spécifications
concernant la composition et la qualité du médi-
cament;
une description des méthodes d'épreuve (accom-
pagnée si nécessaire d'indications sur leur spécificité)
utilisées pour déterminer si le produit .fini est
conforme à ces spécifications;
tous les renseignements nécessaires sur la nature du
récipient, l'emballage et l'étiquetage, les conditions
de stockage et, le cas échéant, la date limite d'utili-
sation du médicament.

Au cas où la mise en vente d'un médicament aurait
déjà été autorisée dans le pays exportateur et où le
fabricant aurait donc déjà fourni toutes les précisions
énumérées ci- dessus, il serait dispensé de les soumettre
à nouveau, une référence à l'autorisation accordée
étant suffisante, pourvu que les résultats des contrôles
effectués aient été jugés satisfaisants.

Au cas où l'autorité sanitaire compétente le jugerait
nécessaire, elle pourrait subordonner la délivrance du
certificat aux résultats d'un examen supplémentaire
de contrôle.

Au cas où il apparaîtrait qu'un fabricant ne s'est pas
conformé aux règles ci- dessus, l'autorité sanitaire
compétente rayerait son nom de la liste mentionnée à
la section A.1.

2. A la demande du pays importateur, l'autorité
sanitaire compétente du pays exportateur délivrerait
l'attestation présentée ci- après.

Attestation

Il est certifié par la présente attestation que le
médicament (nom de la préparation et formule phar-
maceutique), lot No..., dont la composition est la
suivante:

(composition)

a été produit par (nom et adresse du producteur),
qui figure sur la liste des producteurs dont il est
garanti qu'ils respectent les règles de bonne pratique
recommandées par l'Organisation mondiale de la
Santé.

La présente attestation a été délivrée après
examen des documents et des renseignements
fournis par le producteur et après un contrôle
approprié.

* Il est certifié en outre que la mise en vente de
ce médicament a été autorisée par le permis NO
en date du

(lieu et date)
(signature de l'autorité responsable)

* Si la vente du médicament n'est pas autorisée dans le pays
exportateur, ce fait doit être mentionné avec indication des
motifs.
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Annexe 13

RÉEXAMEN DE LA STRATÉGIE MONDIALE DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME'

[A22 /P &B /8 - 30 mai 1969]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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1. INTRODUCTION

Aux termes de la résolution WHA20.14, la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé, « considérant
qu'il est nécessaire et opportun de réexaminer la
stratégie mondiale de l'éradication du paludisme »,
a prié le Directeur général «d'étudier la meilleure
manière de procéder à un réexamen de la strattgie
mondiale de l'éradication du paludisme et de faire
rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé ».

En mai 1968, la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé a été saisie de propositions concer-
nant ce réexamen. Elles se fondaient sur les avis
donnés par un groupe d'éminents spécialistes de la
planification économique, de l'administration de la
santé publique et de la paludologie, réuni à Genève
en novembre 1967. Par la résolution WHA21.22,
l'Assemblée a approuvé ces propositions « notamment
en ce qui concerne l'adaptation des plans et des
méthodes aux besoins et aux ressources des pays en
voie de développement, afin d'assurer le succès désiré
dans la lutte contre le paludisme et finalement son
éradication », et elle a prié le Directeur général: «a)
d'informer le Conseil exécutif, à. sa quarante- troisième
session, des progrès de l'action entreprise à ce sujet,
et b) de présenter à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport complet sur son
réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du
paludisme, accompagné de recommandations pour

1 Voir résolution WHA22.39.

l'orientation future du programme qui tiennent compte
des observations que le Conseil exécutif [aurait]
formulées à sa quarante- troisième session ».

Pour donner effet à la résolution WHA21.22, des
équipes spéciales, composées d'économistes, d'adminis-
trateurs de la santé publique, de paludologues et de
statisticiens, se sont rendues dans sept pays pour y
étudier: a) les répercussions sociales et économiques
du paludisme, b) les relations entre les programmes
d'éradication, les plans nationaux d'action sanitaire
et les plans nationaux de développement, et c) l'élabo-
ration et l'exécution des programmes d'éradication
sous leurs aspects techniques et non techniques, ainsi
que les problèmes rencontrés. Les pays choisis étaient
considérés comme représentatifs des diverses situations
observées dans le monde au cours des campagnes
d'éradication du paludisme; deux d'entre eux se
caractérisaient par un état stationnaire ou un recul des
activités d'éradication, deux autres par une progression
lente par rapport aux objectifs fixés initialement, et les
trois derniers par des progrès satisfaisants. Des études
parallèles ont été faites dans un pays de la Région
du Pacifique occidental où un programme avait été mis
en ceuvre peu de temps auparavant et dans un pays
d'Afrique tropicale où aucun programme d'éradication
n'était encore envisagé, l'objectif étant de mettre en
évidence les divers facteurs à prendre en considération
avant tout projet d'éradication.

Pour servir de guide dans ces études, un protocole
couvrant leurs différents aspects - économie, plani-
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fication sanitaire et paludisme -a été mis au point
afin d'assurer une certaine uniformité de présentation
aux rapports des équipes. Avant leur départ, celles -ci
ont été informées des buts à atteindre et de la métho-
dologie à suivre; un économiste consultant avait été
chargé de donner des avis sur les liens entre les aspects
sanitaires et les aspects socio- économiques. Ainsi que
le recommandait la résolution WHA21.22, les membres
des diverses équipes ont eu l'occasion de se rencontrer
au cours de la période de préparation et, en janvier
1969, des représentants de chacune d'elles se sont
réunis à Genève pour confronter leurs observations.
Pour l'étude des programmes choisis, on a tenu
compte de ce que, si le paludisme est largement
répandu dans le monde, son caractère épidémiologique
et sa réponse aux diverses mesures antipaludiques
sont intimement liés aux conditions écologiques locales
et à d'autres facteurs variant sensiblement d'un lieu à
l'autre du globe. Aussi, les relations de cause à effet
observées dans un cas donné ne sont -elles pas néces-
sairement applicables en un autre point des territoires
couverts par l'effort mondial d'éradication. Les équipes
ont présenté des rapports de synthèse, étayés par une
abondante documentation, qui ont été examinés par
le deuxième groupe consultatif sur la stratégie de

l'éradication du paludisme qui s'est réuni à Genève
en mars 1969.

De plus, une équipe de l'OMS s'est rendue dans cinq
pays - deux de la Région des Amériques, deux de la
Région de l'Asie du Sud -Est et un de la Région
européenne - où le programme avait atteint, totale-
ment ou partiellement, la phase d'entretien, afin
d'évaluer les perspectives de maintien de l'éradication
réalisée. Ses conclusions ont elles aussi été présentées
au groupe mentionné ci- dessus. Bonne note a été prise
également des débats des Huitièmes Congrès inter-
nationaux de Médecine tropicale et du Paludisme,
réunis à Téhéran en septembre 1968, et de leur recom-
mandation au sujet de l'éradication du paludisme
ainsi que des avis exprimés par un grand nombre de
spécialistes inscrits aux tableaux d'experts de l'OMS
qui ont eu une expérience directe de la question.

Avant de formuler des propositions concernant la
stratégie mondiale future, il paraît utile de retracer
brièvement l'historique des événements qui ont conduit
à faire adopter la notion d'éradication mondiale du
paludisme, de récapituler les résultats acquis et de
recenser les facteurs qui ont exercé une influence sur la
progression d'ensemble du programme.

2. HISTORIQUE DU PROGRAMME D'ÉRADICATION

En s'engageant dans la lutte contre le paludisme,
l'Organisation mondiale de la Santé prenait la relève
d'une longue tradition de coopération internationale,
qui remontait aux premiers efforts faits par le Bureau
sanitaire panaméricain, la Fondation Rockefeller et la
Commission du Paludisme de la Société des Nations.
Dès 1946, la Commission intérimaire de l'OMS
reconnut l'importance du paludisme sur le plan de la
santé publique et la nécessité d'accorder un rang
prioritaire aux activités antipaludiques. En juillet 1948,
s'inspirant des recommandations du Comité d'experts
du Paludisme de la Commission intérimaire, la
Première Assemblée mondiale de la Santé décida
d'aider les pays qui le demanderaient en leur envoyant
des équipes de démonstration des techniques de lutte
antipaludique. A la fin de 1949, sept de ces équipes
opéraient dans différentes régions d',Asie.

La principale méthode de lutte recommandée était
celle des pulvérisations de DDT à effet rémanent à
l'intérieur des habitations. Les résultats acquis au
Venezuela lors d'une des premières applications
d'insecticide à effet rémanent dans des vastes zones
rurales, puis à Ceylan, en Grèce, en Guyane, en Inde,
en Italie et ailleurs, démontrèrent bientôt que la
transmission du paludisme pouvait être interrompue
par cette méthode. Il devenait dès lors possible, grâce
aux techniques modernes, d'éliminer le paludisme en
mettant en oeuvre de vastes programmes englobant les
régions rurales où la maladie avait une importance
capitale pour la santé publique. Une telle entreprise
devait avoir de multiples avantages, puisque non
seulement des populations entières seraient délivrées du

fléau de la mortalité et de la morbidité paludéennes,
mais une main- d'oeuvre nouvelle deviendrait disponible
pour la mise en valeur de nombreuses régions tropicales
et subtropicales.

En 1954, de nombreux pays de ces régions menaient
la lutte sur l'ensemble de leur territoire, avec l'aide
d'institutions internationales, multilatérales et bilaté-
rales. Mais on savait depuis 1951, date à laquelle avait
été signalée dans quelques pays l'apparition d'une
résistance chez certains des anophèles vecteurs du
paludisme, que les chances d'éliminer cette maladie
et d'éviter son retour seraient d'autant plus grandes que
le territoire sur lequel on appliquerait efficacement et
dans un délai limité les techniques d'éradication serait
plus étendu.

En 1954, les participants à deux conférences - la
XIVe Conférence sanitaire panaméricaine / sixième
session du Comité régional de l'OMS pour les Amé-
riques, tenue à Santiago (Chili), et la deuxième confé-
rence asienne du paludisme 1 réunie à Baguio (Philip-
pines) - se déclarèrent d'avis que tout programme
antipaludique national devait avoir pour objectif final
l'éradication de la maladie. C'est à la suite des réso-
lutions et recommandations de ce"s conférences que la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, réunie à
Mexico en 1955, décida par sa résolution WHA8.30
que l'Organisation devait prendre l'initiative, fournir
des avis techniques et coordonner les ressources dispo-
nibles pour la mise en oeuvre d'un programme ayant

1 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1956, 103.
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pour objectif final l'éradication du paludisme dans le
monde entier. Néanmoins, au moment même où elle
prenait cette décision, la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé n'ignorait pas qu'il était vain de chercher
à réaliser à l'échelle du monde un programme limité
dans le temps. «Il n'est pas question », était -il déclaré,
« de vouloir faire disparaître le paludisme du monde
entier dans un délai déterminé. L'important est qu'une
campagne entreprise à l'aide du DDT soit poursuivie
et menée à bonne fin le plus tôt possible, car l'anophèle
peut acquérir une certaine résistance, non seulement
au DDT, mais aussi au groupe des insecticides à base
d'hydrocarbures chlorés », d'où le risque de voir la
méthode perdre toute efficacité. On se rendait égale-
ment compte qu'en Afrique « aucune zone importante
n'était encore libérée du paludisme selon les méthodes
préconisées par l'OMS, de sorte qu'il était impossible
de préparer avec assurance une éradication totale dans
tout le territoire ».'

Telles sont les circonstances qui amenèrent l'Organi-
sation à encourager et à diriger l'opération de santé
publique la plus vaste de tous les temps. Lorsqu'eIle
entreprit de mettre au point les méthodes applicables
à l'éradication du paludisme, elle envisagea tous les
moyens disponibles à l'époque, y compris la chimio-
thérapie et l'utilisation des larvicides, et elle recom-
manda d'utiliser principalement les insecticides à effet
rémanent qui s'étaient révélés être une arme non
seulement efficace et applicable à grande échelle, mais
aussi économique.

En 1956, le Comité OMS d'experts du Paludisme
énonça les principes et les pratiques applicables à
l'éradication, qu'il définissait comme étant «l'arrêt de
la transmission du paludisme et la suppression du
réservoir d'infection au moyen d'une campagne
limitée dans le temps et portée à un tel degré de
perfection que, lorsqu'elle prend fin, la reprise de la
transmission n'est plus possible ».2 Le Comité souli-
gnait la nécessité d'élaborer pour chaque pays -
après une analyse minutieuse de la situation épidémio-
logique et un examen des besoins en personnel,
en moyens de formation, en ressources adminis-
tratives et en matériel - un programme qui serait
exécuté sur la totalité du territoire national pendant
toute sa durée, estimée de huit à dix ans.

Depuis lors, le Comité a périodiquement révisé le
programme sous ses divers aspects, compte tenu de
l'expérience acquise sur le terrain, et il a proposé des
critères permettant d'évaluer la réponse épidémiolo-
gique du paludisme aux mesures d'attaque, les divers
degrés de réponse des vecteurs aux insecticides et des
parasites au traitement, etc. Sur ses recommandations,
l'Organisation a produit un certain nombre de manuels
de directives pour les programmes sur le terrain
(concernant les méthodes et techniques utilisées dans
l'éradication: planification des programmes, recon-
naissance géographique, épidémiologie et services
épidémiologiques, préparation et examen des étale-
ments de sang, entomologie pratique, classement par
groupes d'âge des diptères présentant une importance

' Actes off. Org. mond. Santé, 63, 205.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123, 4 -5.

médicale, statistiques, utilisation du sel médicamenté,
éducation sanitaire), ainsi qu'une terminologie du
paludisme et de l'éradication du paludisme, qui a été
publiée en quatre langues. En outre, près de sept cents
documents multicopiés, traitant de divers problèmes
de paludologie et rendant compte des derniers progrès
techniques, des découvertes récentes et des nouvelles
tactiques d'éradication, ont été envoyés aux respon-
sables des programmes nationaux d'éradication, ainsi
qu'aux administrateurs de la santé publique et aux
chercheurs s'intéressant particulièrement au paludisme.

Les conférences et les réunions sur le paludisme
convoquées par l'Organisation n'ont pas seulement
été un moyen de diffuser de nouvelles idées et règles
générales et d'en étudier l'application, ainsi que de
confronter les expériences et d'étudier les problèmes
et les solutions possibles; elles ont également servi à
assurer la coordination nécessaire. Il s'agissait aussi
bien de réunions restreintes entre pays limitrophes pour
l'examen de problèmes spéciaux que de grandes
conférences régionales et interrégionales où de nom-
breux pays étaient représentés. D'autres réunions de
coordination importantes ont eu lieu avec la partici-
pation du FISE et de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique, qui l'un
et l'autre ont accordé une aide substantielle pour
l'éradication.

A la demande des gouvernements, l'Organisation
a fourni des services d'équipes consultatives, dont
la composition variait selon les besoins des pro-
grammes. C'est ainsi que des équipes indépendantes
d'évaluation, inter -pays ou interrégionales, ont été
utilisées pour mesurer la progression de l'éradication
dans différents pays et pour entreprendre des études
épidémiologiques spéciales dans des secteurs présentant
des difficultés techniques. Leurs rapports doivent
offrir une évaluation objective et impartiale du pro-
gramme étudié et faire ressortir, à l'intention des
gouvernements et des organismes qui leur viennent
en aide, toutes les carences constatées et toutes
les mesures et ressources nécessaires pour obtenir
l'éradication complète, en indiquant si les opérations
en sont arrivées au stade voulu pour qu'on puisse
passer à la phase suivante du programme.

L'Organisation a formé du personnel national et du
personnel international dans les'centres internationaux
de préparation à l'éradication du paludisme, mais
chaque pays a assuré sur son propre territoire la
formation de la majeure partie de son personnel,
souvent dans des centres spéciaux bénéficiant d'une
aide de l'OMS, qui étaient appelés à faire face aux
besoins en matière de cadres et d'auxiliaires. Afin
d'harmoniser les programmes d'études de ces centres,
l'Organisation a établi un manuel de préparation à
l'action antipaludique.

Pour lutter contre une maladie présentant une telle
complexité biologique, un programme de recherches
était indispensable. Des recherches sur le terrain ont
été faites par des équipes de l'OMS, mais l'essentiel
des recherches appliquées et des recherches fonda-
mentales a été confié à des instituts scientifiques,
nationaux ou autres, avec un soutien financier de
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l'Organisation et sur la base d'accords officiels, dont
plus de trois cents ont été conclus en l'espace des dix
dernières années pour des travaux concernant les
domaines suivants: parasitologie, chimiothérapie, en-
tomologie, épidémiologie, immunologie et méthodo-

logie des opérations d'attaque. Ce programme de
recherches, exécuté par l'Organisation en dix ans, a
été examiné et approuvé par le Comité consultatif
OMS de la Recherche médicale à sa dixième session
(juin 1968).

3. RÉPERCUSSIONS FAVORABLES DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

Les programmes d'éradication du paludisme ont eu
des répercussions favorables sur le triple plan de la mor-
bidité et de la mortalité paludéennes, du niveau général
de santé et du développement socio- économique.

Le tableau ci -après illustre, pour les diverses phases
de l'éradication, les progrès accomplis au cours des
dix dernières années, c'est -à -dire de 1959 - début du
programme -à 1968.

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME EN 1959 ET EN 1968 a

1959 1968

Population
(en millions)

Pourcentage
de la population

totale
Population

(en millions)
Pourcentage

de la population
totale

Phase d'entretien (régions où l'éradication serait réalisée) 279 21,5 651 37,6
Phase de consolidation (régions où le risque de paludisme endémique

est écarté) 55 4,2 346 20,0
Phase d'attaque (régions où la protection est assurée par des pulvéri-

sations) 505 38,9 356 20,5

Population totale protégée 839 64,6 1 353 78,1

Population non encore protégée par des opérations d'éradication (y
compris celle des régions à la phase préparatoire ou au stade de la
pré- éradication) 459 35,4 380 21,9

Population totale b 1 298 100 1 733 100

a Y compris les programmes non soutenus par l'OMS.
b Non compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord.

Le fait que près d'un milliard d'habitants du globe
soient maintenant à l'abri du paludisme endémique
représente dans l'histoire de la santé publique une
réalisation sans précédent qui honore grandement les
pays intéressés.

Les années 1955 à 1958 ont été essentiellement une
période de transition consacrée à convertir en pro-
grammes d'éradication les opérations de lutte anti-
paludique classique antérieurement soutenues par
l'OMS. En 1959, la maladie était déjà déclarée comme
étant éradiquée dans des régions groupant près de
280 millions d'habitants, situées dans quelques îles
des Antilles, au Chili, à Chypre, aux Etats -Unis
d'Amérique, en France (Corse), en Italie, aux Pays -
Bas, à Singapour et dans cinq républiques de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, cependant que
des programmes d'éradication appuyés par l'Organi-

sation étaient en, plein déploiement dans un grand
nombre des pays encore impaludés des Amériques,
en Afghanistan, en Chine (Taiwan), en Irak, en Iran,
au Liban, aux Philippines, dans les îles Ryu -Kyu,
en Syrie et en Turquie.

A mesure qu'avançait le processus de conversion,
les pays qui entreprenaient des programmes d'éradi-
cation devenaient de plus en plus nombreux. L'année
1958 a vu la mise en chantier de dix nouveaux pro-
grammes, dont celui de l'Inde, qui couvrait plus de
400 millions de personnes, soit un tiers de la popu-
lation totale des régions primitivement impaludées du
monde. Six nouveaux programmes d'éradication ont
été lancés en 1959, deux en 1960, quatre en 1961, trois
en 1962; en 1963, 1964 et 1965, il n'y a pas eu de
nouveaux programmes; mais ensuite il en a été lancé
trois en 1966, deux en 1967 et un en 1968,
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DISTRIBUTION DE LA POPULATION DANS LES ZONES
PARVENUES AUX DIVERSES PHASES

DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME DE 1959 A 1968 a
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compris les pays où se déroulent des
programmes pré -éradication et
d'autres activités antipaludiques non
classées comme programmes d'éradi-
catioq).

a Y compris les programmes non soutenus par l'OMS.

Le graphique ci- dessus indique, en nombre d'habi-
tants, les progrès réalisés par le programme mondial
d'éradication du paludisme entre 1959 et 1968. Les
régions où l'éradication du paludisme a été réalisée
(phase d'entretien) n'ont cessé d'augmenter depuis
1959; elles totalisaient, en 1968, 651 millions de per-
sonnes, soit 37,6 % de la population totale (1733 mil-
lions d'habitants) des régions primitivement impa-
ludées, contre 21,5 % en 1959.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé (1960)
a prié le Directeur général d'établir un registre officiel
dans lequel, après contrôle et attestation par une
équipe d'évaluation de l'OMS, seraient inscrites les
zones où l'éradication du paludisme aurait été réalisée.
La première zone portée sur ce registre comme ayant
satisfait aux critères de l'éradication du paludisme a
été le Venezuela (juin 1961), suivi de la Grenade et
Carriacou, de Sainte -Lucie, de la Hongrie, de l'Espagne,
de la Bulgarie, de la Chine (Taiwan), de la Trinité -et-
Tobago, de la Dominique, de la Jamaïque, de Chypre,
de la Pologne et de la Roumanie.

En 1968, 715 millions de personnes étaient couvertes
par des programmes d'éradication plus ou moins

avancés,' tandis que 70 millions d'autres étaient sur
le point d'être mises au bénéfice d'activités prépara-
toires. Par ailleurs, des secteurs groupant 195 millions
d'habitants recevaient une aide de l'OMS pour la mise
en place de services sanitaires en prévision du déclen-
chement d'opérations d'éradication.

Sur les cent quarante -six pays classés à l'origine
comme entièrement ou partiellement impaludés, trente -
six, dont seize recevaient une aide de l'OMS, ont décla-
ré avoir réalisé l'éradication. Cinquante -trois autres
(dont quarante -quatre avaient bénéficié d'une aide de
l'Organisation) lançaient des programmes d'éradica-
tion à la fin de 1968, et vingt -sept autres menaient des
opérations de lutte antipaludique classique. Sur les
cinquante -trois pays ayant entrepris l'exécution de
programmes d'éradication, seize comptaient des sec-
teurs à la phase d'entretien, totalisant 450 millions
d'habitants, dont près de 300 millions vivaient dans
des pays en voie de développement de la zone tropicale.
Restaient trente pays impaludés qui n'avaient pas
encore engagé d'action concrète contre le paludisme;
quelques -uns, il est vrai, avaient des programmes en
cours de préparation.

Dans la Région des Amériques, les résolutions de
la Conférence sanitaire panaméricaine /Comité régional
de l'OMS (1954) et de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé (1955) énonçant le principe de l'éradication
ont été rapidement suivies d'effet dans la totalité des
trente -cinq pays impaludés de la Région, le dernier en
date à entreprendre un programme d'éradication
l'ayant fait en 1962. A la fin de 1968, les opérations
atteignaient la phase d'entretien dans des régions
représentant 74 millions de personnes, soit 41 % de la
population des secteurs primitivement impaludés des
Amériques, et des territoires habités par 48 millions de
personnes, soit 27 % de la population des zones
initialement impaludées, en étaient à la phase de
consolidation. Sur les trente -trois pays primitivement
impaludés, six ont été inscrits sur le registre de l'OMS
comme ayant atteint l'éradication sur la totalité ou
une grande partie de leur territoire, cependant que cinq
autres déclarent avoir réalisé l'éradication. Vingt -deux
pays avaient des programmes encore en cours; trois
d'entre eux sont en bonne voie d'aboutir à l'éradication
dans les délais présentement envisagés et treize ont
pris du retard mais conservent de bonnes chances de
réaliser l'éradication à condition d'apporter certaines
modifications essentielles aux plans d'opérations et
à leur exécution. Dans les six pays restants, les travaux
ont été sérieusement ralentis par des problèmes

' Les phases successives d'un programme d'éradication du
paludisme sont décrites en détail dans l'appendice. La phase
préparatoire se caractérise, essentiellement, par des opérations
de reconnaissance géographique et par la formation de person-
nel; pendant la phase d'attaque, on procède au traitement de la
totalité des habitations par des insecticides et à l'application
d'autres mesures destinées à interrompre la transmission et à
réduire le réservoir humain de parasites; la phase de consolida-
tion s'instaure à partir du moment où on peut renoncer sans
danger aux pulvérisations à grande échelle pour se contenter de
dépister les porteurs résiduels de parasites et d'éliminer les
foyers d'infection subsistants par des opérations de surveillance
qui s'étendent à la totalité des secteurs primitivement impaludés;
enfin, à la phase d'entretien, il suffit de s'employer à préserver
les résultats acquis dans la campagne d'éradication.
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administratifs, notamment par l'insuffisance des res-
sources et par des difficultés techniques, mais avec
l'appui supplémentaire récemment accordé par les
Etat -Unis d'Amérique les perspectives d'exécution des
programmes de façon techniquement satisfaisante se
sont fortement améliorées.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les progrès
ont été considérables: sept des huit pays impaludés
ont des programmes d'éradication en cours et le
huitième (Maldives) mène des opérations antipaludi-
ques dans le cadre d'un projet de santé publique
soutenu par l'OMS. A la fin de 1968, sur les 710 mil-
lions d'habitants des secteurs primitivement impaludés,
258 millions, soit 36 %, habitaient des régions en phase
d'entretien et 199 millions, soit 28 %, des régions en
phase de consolidation. Le très vaste programme
d'éradication de l'Inde a progressé à tel point que
plus de 70 % des 500 millions d'habitants du pays sont
maintenant à l'abri du paludisme endémique. Les
premiers efforts déployés en Indonésie ont donné des
résultats très satisfaisants qui se sont traduits par
la réduction de l'incidence du paludisme à un niveau
très bas dans les îles de Java et de Bali. Au Népal, un
tiers de la population exposée au risque se trouve dans
les secteurs à la phase de consolidation.

Dans la Région européenne, le paludisme était
naguère largement répandu dans dix -neuf pays tota-
lisant plus de 340 millions d'habitants, mais il a
maintenant cessé d'être endémique dans seize d'entre
eux. L'effort fait pour éliminer le paludisme endémique
a été vivement encouragé par le Comité régional de
l'Europe, qui, à sa neuvième session (1959), a instam-
ment invité tous les pays de l'Europe continentale où
le paludisme indigène existait encore à faire leur
maximum pour que les campagnes d'éradication par-
viennent à la phase de consolidation en 1962 au plus
tard. Le plan coordonné d'éradication adopté à cet
effet a atteint ses objectifs en 1963. Trois programmes
sont encore en cours d'exécution dans la Région, avec
l'appui de l'OMS; la campagne menée en Turquie
est fort avancée, puisque près de 95 % de la population
du pays habite les régions à la phase d'entretien; en
Algérie, à la suite d'activités pré- éradication, un
programme d'éradication est actuellement mis en oeuvre
par étapes dans le cadre des services de santé de base,
tandis que le Maroc doit entreprendre les opérations
d'éradication d'ici un an ou deux.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, où un
tiers de la population initialement exposée au risque
est maintenant à l'abri du paludisme endémique,
l'éradication est attestée dans l'un des pays et revendi-
quée dans trois des vingt -trois pays et territoires
comptant des secteurs primitivement impaludés. Les
programmes d'éradication de la Jordanie, du Liban et
du Pakistan progressent de façon satisfaisante. Le
programme pakistanais, qui couvre plus de la moitié
de la population totale des régions impaludées de la
Région, est exécuté par étapes. En Iran, les progrès
ont été satisfaisants dans le nord et dans le centre du
pays. Le programme tunisien a commencé en 1966.
Les autres ont bien progressé malgré quelques retards.

Dans la Région du Pacifique occidental, sur les
vingt pays primitivement impaludés pour lesquels on
dispose de renseignements, onze ont reçu une aide de
l'OMS dans le cadre du programme mondial d'éradi-
cation du paludisme. Une attestation d'éradication a
été délivrée à la Chine (Taiwan), et cinq autres pays
déclarent l'éradication acquise sur leur territoire. Ils
groupent au total plus de 24 millions d'habitants,
soit plus de 30 % de la population exposée. Cinq pro-
grammes d'éradication soutenus par l'OMS sont en
cours, dont deux ont été entrepris récemment au
Brunéi et en Malaisie occidentale, et il faut y ajouter
cinq programmes pré- éradication.

Les répercussions favorables des programmes d'éra-
dication du paludisme sur le niveau général de santé
sont illustrées par la forte réduction de la morbidité
dont font état un certain nombre de pays où l'éradica-
tion du paludisme est réalisée ou en bonne voie:

Bulgarie

Chine (Taiwan)

Cuba

Dominique

Espagne

Grenade et Carriacou

Inde

Jamaïque

Maurice

République Dominicaine

Roumanie

Trinité -et- Tobago

Turquie

Yougoslavie

1946 - 144 631 cas
1967 - 3 cas 1

1945 - plus d'un million de cas
1967 - 5 cas 1

1962 - 3519 cas
1968 - 4 cas
1950 - 1825 cas
1968 - néant
1950 - 19 644 cas
1967 - 20 cas 1

1951 - 3233 cas
1968 - néant
1935 - plus de 100 millions de cas
1967 - 210 292 cas
1954 - 4417 cas
1968 - 2 cas 1

1948 - 46 395 cas
1968 - 14 cas 1

1950 - 17 310 cas
1968 - 21 cas
1948 - 338 198 cas
1967 - 3 cas 1

1950 - 5098 cas
1968 - 2 cas 1

1950 - 1 188 969 cas
1967 - 3974 cas
1937 - 169 545 cas
1968 - 11 cas 1

Même dans les situations les plus difficiles, l'inci-
dence du paludisme a été réduite et les effets de la
maladie contrecarrés.

Par ailleurs, la nécessité pour les programmes
d'éradication du paludisme de toucher en permanence
pendant plusieurs années de suite les régions les plus
reculées a conduit beaucoup de pays en voie de
développement à réviser une politique sanitaire trop
exclusivement axée sur les villes, et à réorganiser les
services de santé de manière à desservir toute la
population.

Indépendamment de l'impulsion donnée par les
activités d'éradication au développement des services

1 Cas importés ou provoqués.
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sanitaires ruraux, les programmes antipaludiques ont
également favorisé, par l'analyse des priorités en
matière de santé, l'établissement de programmes
sanitaires intégrés pour les zones rurales.

Autre bienfait indirect des programmes d'éradication
du paludisme: grâce aux effets que le traitement
systématique des habitations par les insecticides exer-
cent sur les vecteurs d'autres maladies, le kala -azar et
la leishmaniose cutanée transmis par le phlébotome
ont disparu de nombreuses régions de l'Inde et de l'Asie
occidentale, et l'incidence de la maladie de Chagas et
de la peste a notablement diminué dans plusieurs pays.
D'autre part, l'existence d'un service antipaludique
bien structuré a puissamment aidé l'Iran à faire front
à une épidémie de choléra, et à plusieurs reprises le
personnel qualifié des services antipaludiques a aidé à
combattre d'autres maladies propagées par les mous-
tiques.

La contribution que les programmes d'éradication
du paludisme peuvent apporter au développement des
services de santé ruraux est particulièrement bien
illustrée par les exemples du Venezuela et de l'Inde.
Au Venezuela, le service de l'éradication du paludisme
a été chargé en milieu rural des activités relatives au
logement, à l'approvisionnement en eau et à l'assainis-
sement, qui ont largement bénéficié de l'impulsion
reçue de la campagne d'éradication. A propos du
programme indien d'éradication du paludisme, un
récent Comité OMS d'experts du Paludisme s'expri-
mait en ces termes: «Il est encourageant, par ailleurs,
de noter que les services de santé ruraux du pays se
développent rapidement dans le sillage de la campagne
d'éradication du paludisme. » 1 De nombreux agents
des services d'éradication du paludisme affectés à des
régions parvenues au terme de la phase de consoli-
dation - et comptant près de 250 millions d'habitants
- subissent actuellement un recyclage en vue de leur
réintégration dans les services de santé ruraux en
pleine expansion, avec une aide financière accrue du
gouvernement central. Un développement aussi rapide
des services de santé ruraux aurait -il été possible si
l'Inde ne s'était pas d'abord engagée dans un pro-
gramme d'éradication du paludisme couvrant la
totalité de son territoire ?

Outre les conséquences heureuses qu'elles entraînent
sur le plan social en contribuant à l'amélioration des
conditions sanitaires, les campagnes antipaludiques se
traduisent aussi par d'importants avantages écono-
miques qui justifient pleinement les dépenses qu'elles
exigent. Il existe un lien démontrable entre l'amélio-
ration de la santé et le développement économique,
dont les effets se conjuguent dans la création et la
préservation de capital humain. Le développement
économique exige que la population puisse fournir un
travail accru et de meilleure qualité et que ce travail
soit mieux utilisé. Les régions impaludées du globe

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 357, 15.

restent privées de capital humain réel tant que le
paludisme n'y a pas été maîtrisé, car leurs ressources
apparentes en main- d'oeuvre, minées par la maladie,
ne peuvent au mieux qu'apporter une contribution
médiocre à l'effort de développement. Dans les col-
lectivités agricoles et pastorales de la zone tropicale,
où le paludisme sévit particulièrement, la saison de
transmission maximale coïncide le plus souvent avec
la période de pointe, de l'activité agricole et du noma-
disme. En améliorant les conditions sanitaires, la
lutte antipaludique rompt le cercle vicieux de la misère
et de la maladie: elle vainc la morbidité et la mortalité
paludéennes et réduit le coût économique et social
élevé des soins médicaux curatifs et préventifs. Elle a
permis, par exemple aux Philippines et en Thaïlande,
de multiplier les récoltes de riz en augmentant le
rendement de la main- d'oeuvre. Elle a permis aussi la
mise en exploitation de vastes étendues de terre dans
de nombreuses régions auparavant incultes - comme
au Terai en Inde et au Népal, dans le centre de Taiwan
et au Venezuela - et valorisé des terrains dans des
régions qui ne se prêtaient auparavant qu'à une agri-
culture de subsistance, comme à Kunduz en Afgha-
nistan, à Cham au Cambodge ou à Mindanao aux
Philippines. Ce ne sont là que quelques exemples de
ce que les dépenses engagées dans une action sanitaire
visant à éliminer une maladie aussi débilitante que le
paludisme peuvent apporter à bref délai à un pays
qui s'efforce de se libérer d'une économie traditionnelle
de subsistance. En outre, comme les produits de
l'agriculture et de la sylviculture et leurs dérivés
industriels constituent l'essentiel des exportations des
pays en voie de développement, l'augmentation de
leur production grâce à l'éradication du paludisme se
traduit par un accroissement des ressources en devises.

Dans une étude récente sur les incidences écono-
miques de l'éradication du paludisme dans un certain
pays, l'économiste qui s'en était chargé a souligné
dans son rapport que si le paludisme s'était maintenu
à son niveau du début des années 1950, il aurait
stérilisé tout l'effort de développement des dix dernières
années en provoquant une diminution du nombre de
journées de travail, une réduction du rendement et,
peut -être, une augmentation de la mortalité.

Enfin, le programme mondial d'éradication du palu-
disme est à l'origine de progrès considérables réalisés
dans certains domaines techniques. C'est grâce à lui
qu'au cours des dix dernières années bien des connais-
sances ont été acquises au sujet de l'épidémiologie
du paludisme, des facteurs génétiques en jeu dans le
développement de la résistance aux insecticides, et de
l'action des médicaments antipaludiques. De même,
il a largement contribué à accélérer la mise au point
de nouveaux insecticides et de nouvelles substances
thérapeutiques.
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4. OBSTACLES RENCONTRÉS

Il fallait s'attendre à ce que certaines difficultés
viennent entraver l'exécution d'un programme aussi
vaste et complexe et, si beaucoup ont été surmontées,
certaines doivent encore être vaincues. Les facteurs
qui sont à l'origine de ces difficultés seront énumérés
en détail dans la section suivante du présent rapport,
mais on peut d'ores et déjà citer quelques exemples
particuliers.

Dans la Région des Amériques, l'emploi des insecti-
cides à des fins agricoles, qui s'est beaucoup répandu
dans plusieurs pays, a provoqué chez les vecteurs
l'apparition d'une résistance à ces insecticides. C'est
à ce phénomène, renforcé par l'action d'autres facteurs
écologiques, qu'il faut attribuer l'existence de o zones
difficiles » dans certaines parties du Mexique et de
l'Amérique centrale, où la situation a aussi été aggravée
par le manque de crédits.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le programme
de l'Inde a sensiblement progressé, mais on a néanmoins
observé récemment une nette augmentation du nombre
des cas dans certaines zones en phase de consolidation
et d'entretien, d'une part parce que l'approvisionne -
ment en insecticides n'a pas été suffisant au cours des
deux dernières années pour que l'on parvienne à
éliminer rapidement les nouveaux foyers d'infection
et, d'autre part, parce que les services de santé n'étaient
pas assez nombreux dans certaines régions; étant
donné cette situation, on a jugé prudent de reprendre
les pulvérisations dans certaines parties du pays. A
Ceylan, dix -sept cas seulement avaient été notifiés en
1963 à la suite d'une campagne d'éradication; on a
assisté cependant au cours des trois dernières années
à l'apparition de multiples foyers d'infection dans
diverses parties du pays; les mesures qui auraient
permis d'éliminer ces foyers n'ayant pas été prises à
temps, une vaste épidémie s'est déclarée en 1968,
provoquant près d'un million de cas. De même, en
Indonésie, les progrès initiaux n'ont pas pu être
maintenus à cause de difficultés administratives et
économiques survenues à l'échelon local ainsi qu'en
raison de l'insuffisance des importations de produits
de base.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, ce
sont des problèmes techniques dans le sud de l'Iran
et de l'Irak, résultant notamment d'une double résis-
tance du vecteur principal aux insecticides ainsi que
des vastes déplacements des populations nomades, qui
ont compromis les réalisations obtenues dans d'autres
parties de ces pays.

Dans la Région africaine, la lutte antipaludique a
peu progressé, bien que des projets pilotes et des
recherches pratiques aient été entrepris dans un très
grand nombre de pays avec l'aide de l'Organisation.
Les résultats de projets entrepris respectivement dans
les forêts du Cameroun et du Libéria (avec du DDT)
et en Ouganda (avec du malathion dans un projet et
avec du DDT associé à un traitement médicamenteux
de masse dans un autre) ont montré que l'inter-
ruption de la transmission était possible dans ces
secteurs. Ailleurs, que ce soit en Afrique orientale ou
occidentale, la transmission n'a pu être interrompue,
bien que la prévalence du paludisme ait été sensible-
ment réduite dans des zones pilotes à la suite de
pulvérisations d'insecticides ou, dans le cadre d'un
projet exécuté au Ghana, au moyen de sel additionné
de chloroquine. D'autres essais, fondés sur l'association
de plusieurs méthodes, ont été entrepris dans les
zones de savane de l'Afrique occidentale, mais aucune
méthode pratique n'a encore été mise au point pour
interrompre la transmission dans ces régions.

Ainsi, le paludisme constitue toujours le problème
de santé publique le plus sérieux dans la majeure
partie de la Région africaine, où il affecte plus de la
moitié des enfants âgés de moins de trois ans et,
virtuellement, tout le reste de la population, étant
directement responsable de 10 % des décès d'enfants
de moins de cinq ans. Il ressort de données récentes que
la prévalence des formes cliniques de paludisme est
beaucoup plus élevée parmi les salariés qu'on ne le
pensait jusqu'à présent. Enfin, même dans les cas où
il a été prouvé que l'éradication était techniquement
réalisable, l'insuffisance des ressources disponibles a
empêché la mise en oeuvre de programmes d'éradication
en Afrique tropicale.

5. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LE DÉROULEMENT DU PROGRAMME D'ÉRADICATION

L'analyse des facteurs qui jouent un rôle important
dans l'éradication du paludisme a été faite sur la
base du rapport du Comité OMS d'experts du Palu-
disme qui, en septembre 1966, avait fait le bilan de
cinquante -deux programmes d'éradication soutenus
par l'OMS,' ainsi que des résultats d'études plus
récentes. Au cours de ces dernières, on s'est particu-
lièrement intéressé non seulement aux facteurs d'ordre
administratif et technique, mais aussi à divers facteurs
économiques, sociaux et humains. Il est évident que
beaucoup de ces facteurs sont étroitement liés. C'est
ainsi que des retards d'origine administrative dans la

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 357.

fourniture d'insecticides ou dans le recrutement et la
formation de personnel peuvent donner naissance à
des problèmes techniques, tandis qu'inversement les
mesures supplémentaires qui s'imposent pour faire
face à des difficultés techniques risquent de poser
divers problèmes d'ordre administratif et financier.

Il y a des facteurs qui, manifestement, sont favo-
rables au succès de l'éradication du paludisme. Il en
est ainsi, notamment, lorsque la situation du paludisme
dans un pays se prête à une attaque par les insecticides
à effet rémanent, ou lorsque le pays intéressé et ses
services de santé ont atteint un stade suffisant de
développement, ou lorsque les services compétents ont
déjà une expérience des opérations de lutte antipalu-
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dique de grande envergure, ou encore - et surtout -
lorsque le gouvernement intéressé est conscient de
toutes les répercussions économiques et sociales de la
maladie et partage la conviction que son éradication
est indispensable.

5.1 Planification
Les études préliminaires de planification de l'éradi-

cation du paludisme sont trop souvent limitées à la
seule analyse de la situation du paludisme et n'ac-
cordent pas une place suffisante à divers facteurs
économiques et sociaux tels que les programmes de
développement communautaire en milieu rural, la
nature et l'emplacement de projets de développement
économique, les habitudes de la population, les migra-
tions et la transhumance entre zones impaludées et non
impaludées, l'attitude de la population à l'égard de la
maladie, son aptitude à comprendre les avantages qui
résulteraient de l'éradication de la maladie, son degré
d'instruction et ses besoins prioritaires. Les membres
des équipes de planification n'ont pas toujours les
connaissances économiques, sociologiques et adminis-
tratives nécessaires.

Dans beaucoup de cas, l'élaboration des programmes
d'éradication du paludisme a précédé celle des plans
nationaux à long terme d'action sanitaire et de dévelop-
pement socio- économique; de ce fait, l'exécution de
certains programmes s'est trouvée gênée parce que le
gouvernement ne la soutenait pas systématiquement et
que les organismes gouvernementaux appropriés n'y
participaient pas assez activement.

On a également éprouvé des difficultés à insérer les
programmes nationaux d'éradication et d'autres projets
d'action sanitaire dans un contexte économique plus
vaste, en raison du manque d'expérience des adminis-
trateurs de la santé publique et des paludologues en
matière de planification économique.

Etant donné qu'un programme d'éradication du
paludisme couvrant un pays entier peut, lorsqu'il est
prévu de le réaliser par étapes, s'étendre sur quinze
ans ou davantage, il est presque toujours nécessaire
de remanier les plans en cours d'exécution. Cependant,
il arrive que l'on n'ait pas fait les arrangements néces-
saires pour soumettre les opérations à une évaluation
constante et que l'on ne parvienne, de ce fait, ni à
modifier rapidement les plans dans le sens requis, ni à
prendre sans délai les mesures qui permettraient de
remédier à des déficiences.

Il est rare que la phase d'entretien soit comprise dans
les plans nationaux d'éradication du paludisme et
d'action sanitaire et que l'on prévoie l'intégration
future des activités et du personnel d'éradication du
paludisme dans les services de santé généraux. De
même, les crédits prévus pour financer les opérations
d'entretien sont souvent insuffisants. L'expérience a
montré que lorsqu'un pays entre dans la phase d'entre-
tien, même si les dépenses afférentes à la lutte antipalu-
dique proprement dite diminuent sensiblement, il
importe de ne pas diminuer, mais plutôt d'augmenter
le montant total du budget de la santé publique afin
de pouvoir financer l'activité accrue des services de
santé ruraux qui seront désormais responsables des
opérations d'entretien sur la totalité du territoire

national. Il arrive cependant que le développement des
services de santé ruraux ne reçoive pas un rang de
priorité adéquat dans les plans nationaux de dévelop-
pement socio- économique.

5.2 Facteurs d'ordre administratif et financier
Les difficultés administratives et financières conti-

nuent d'être des obstacles majeurs au progrès de
l'éradication du paludisme.

Un soutien administratif solide est essentiel au
succès d'un programme d'éradication du paludisme,
car les opérations doivent être exécutées non seulement
avec efficacité, mais aussi conformément à un calen-
drier précis, déterminé par des considérations épidé-
miologiques. Le déroulement des programmes d'éra-
dication du paludisme a été rapide dans les pays qui
possédaient une armature administrative générale et des
services de santé publique bien organisés; il a même été
satisfaisant dans les pays dont les structures sanitaires
n'avaient pas encore atteint leur plein développement
mais dont l'appareil administratif était adéquat dans
l'ensemble. Là où, en revanche, les rouages adminis-
tratifs généraux laissaient à désirer, leurs insuffisances
se reflétaient dans l'organisation des services de santé,
entraînant des échecs fréquents dans les activités
d'éradication du paludisme.

La conduite des opérations dépend de la politique de
l'Etat et de la stabilité du gouvernement. Une bonne
direction des travaux exige aussi, comme le montrent
les programmes d'éradication qui se sont déroulés
d'une manière satisfaisante, qu'il y ait une liaison
efficace, dans un sens comme dans l'autre, entre la
direction centrale et la périphérie en passant par les
échelons intermédiaires. Elle implique une organisation
convenable, desservie de haut en bas de la hiérarchie
par des agents compétents, conscients de leurs devoirs
et de leurs responsabilités. Il semble que l'on n'ait pas
accordé une attention suffisante aux techniques mo-
dernes de gestion, qui peuvent être d'un grand secours
lorsqu'il s'agit de simplifier les méthodes, d'améliorer
l'efficacité des opérations et de limiter le coût des
campagnes d'éradication.

Une organisation jouissant d'une semi- autonomie
au sein de l'administration sanitaire d'un pays et
possédant l'autorité nécessaire, ainsi que les moyens
de l'exercer, est généralement indispensable au succès
d'une campagne à objectif unique et dont l'exécution
exige un niveau élevé de compétence. Toutefois, l'au-
tonomie dont jouissent les services de l'éradication
tend à les isoler des services généraux de santé; or,
une étroite coordination entre ces services est extrême-
ment souhaitable dès les premières phases d'un pro-
gramme et devient de plus en plus indispensable à
mesure que progressent les opérations.

Il arrive souvent que les responsables du programme
d'éradication du paludisme ne parviennent pas à
s'assurer la participation d'autres secteurs gouverne-
mentaux (éducation, agriculture, colonisation des
terres, etc.), non plus que celle des organismes privés
et locaux entretenant des contacts étroits avec les
collectivités.

Les difficultés financières rencontrées dans certains
programmes d'éradication du paludisme viennent
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souvent de ce que le pays intéressé se trouve dans une
situation économique défavorable ou de ce que les
opérations se prolongent très au -delà de ce qui avait
été prévu initialement. Dans les pays en voie de
développement, la totalité des fonds disponibles est
généralement engagée, et il est rare que l'on puisse
mobiliser des crédits pour faire face à des difficultés
imprévues sans compromettre d'autres plans vitaux
de développement. De même, des difficultés financières
surgissent fréquemment parce que le coût du pro-
gramme n'a pas été évalué avec exactitude, c'est -à -dire
que l'on a omis de faire des études préliminaires et
des analyses détaillées des dépenses. Ces estimations
préalables sont particulièrement importantes si l'on
considère qu'un programme d'éradication absorbe
toujours une partie considérable des crédits inscrits au
budget national. Il est fréquent que l'on ne tienne pas
compte, lors de l'établissement des plans, des diffi-
cultés techniques ou opérationnelles qui pourraient
surgir et que l'on ne prévoie donc pas de crédits
pour parer à de telles éventualités. Une analyse
détaillée des coûts pour toutes les dépenses prévues,
aussi bien sur le plan national qu'international, est
indispensable pour convaincre les planificateurs éco-
nomiques de la viabilité d'un programme. Souvent,
les organismes centraux de planification ne sont pas
avertis que des crédits supplémentaires pourraient se
révéler nécessaires au cas où les résultats obtenus sur
le plan épidémiologique ne correspondraient pas aux
prévisions. D'autre part, il est arrivé à plusieurs
reprises que des gouvernements soucieux de réduire
les dépenses aient mis fin prématurément à des opéra-
tions essentielles, provoquant des reculs dans l'exécu-
tion des programmes et imposant, en fin de compte,
une charge financière beaucoup plus lourde aux pays
intéressés.

Partout où le programme d'éradication avait été
bien conçu et les difficultés anticipées, les crédits
nécessaires ont pu être réunis pour parer aux urgences
et il a été possible de prendre sans délai les contre -
mesures qui s'imposaient. En revanche, là où certaines
difficultés auraient pu être résolues par des mesures
supplémentaires prises en temps opportun, on a
parfois eu du mal à faire face au surcroît de dépenses
parce que la planification manquait de souplesse.
L'expérience a montré que si l'application de mesures
d'attaque supplémentaires entraîne inévitablement un
accroissement des dépenses, cet accroissement est
souvent moindre que celui qui résulterait de la pour-
suite d'opérations partiellement efficaces pendant
plusieurs années.

5.3 Conditions à remplir sur le plan opérationnel

Aux premiers stades de la mise en oeuvre des pro-
grammes d'éradication du paludisme, les trois facteurs
qui influent le plus sur le déroulement des opérations
sont les suivants: soins apportés à l'organisation de
la campagne, reconnaissance géographique menée
efficacement sur l'ensemble du territoire impaludé,
présence de cadres compétents à tous les échelons. Il
importe également d'évaluer de façon continue les
résultats des opérations en cours et de disposer des

moyens logistiques nécessaires, notamment pour l'en-
tretien du matériel de transport et de l'équipement.

Dans certaines régions, il se pose des problèmes
de logistique qui tiennent à l'accès difficile des secteurs
où la campagne est entreprise, à la forte dispersion de
la population et à l'insuffisance du contrôle exercé par
les pouvoirs publics. Dans ces conditions, on risque
de se heurter, sur le plan de l'encadrement et du
dépistage, à de sérieux problèmes opérationnels qui
risquent d'accroître notablement le coût du programme,
parfois dans une mesure telle que les résultats escomptés
ne justifient pas les mises de fonds nécessaires.

La plupart des retards enregistrés dans la mise en
oeuvre des programmes sont dus au fait que, d'une
part, les pulvérisations ne sont pas parvenues à cou-
vrir en temps voulu la totalité du territoire impaludé,
souvent parce qu'elles n'ont pas été menées avec
l'énergie et l'autorité nécessaires et, d'autre part, les
administrations responsables n'ont pas été capables
d'appliquer les mesures prévues par le plan d'opéra-
tions. Bien des déconvenues ont été enregistrées parce
que la décision de faire passer certaines zones de la
phase d'attaque à la phase de consolidation avait été
prise de façon arbitraire, soit pour respecter un
calendrier préétabli, soit pour des motifs d'ordre
financier, alors qu'elle aurait dû être fondée sur des
critères épidémiologiques et d'autres normes recom-
mandées. L'absence d'une surveillance suffisante,
doublée d'un passage prématuré à une phase plus
avancée de l'éradication, peut être à l'origine de
situations critiques.

Plusieurs pays sont très largement tributaires de
l'aide extérieure cour la mise en oeuvre de leur pro-
gramme d'éradication. Il faut donc également tenir
compte du caractère aléatoire de cette aide, les dona-
teurs risquant à tout moment de lui accorder un rang
de priorité moins élevé. Les insecticides, qui sont le
plus souvent importés, sont fréquemment fournis au
titre de l'aide extérieure. Il s'ensuit que les pays qui
ne parviennent pas à mener à bien les premières
phases du programme dans les délais prévus risquent
de se heurter à de sérieuses difficultés opérationnelles
si l'aide internationale et bilatérale ne se maintient
pas à un niveau suffisant.

On considérait à l'origine que la protection des
zones où l'éradication avait été réalisée devait être
assurée par les services de santé généraux dès la fin
de la phase de consolidation. Il est apparu que c'était
là une erreur de stratégie. A quelques exceptions près,
en effet, les services de santé n'étaient pas capables
d'assurer une couverture totale au moment où les
programmes ont été lancés, et il était chimérique
d'espérer que ces services se développeraient à la même
cadence qu'un programme de choc comme le pro-
gramme d'éradication du paludisme.

L'intensité des mesures de surveillance nécessaires est
fonction du niveau du potentiel paludogène, lequel
dépend de facteurs liés au vecteur, à l'homme et au
milieu. Lorsque ce potentiel est faible, il n'est pas
nécessaire d'appliquer des mesures aussi rigoureuses
que dans les régions où les risques sont plus grands
et où il est indispensable que les cas soient notifiés
sans délai, que les enquêtes épidémiologiques soient
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menées rapidement et avec la plus grande compétence,
qu'il existe de bons laboratoires et que l'on puisse
prendre des contre -mesures efficaces. Dans les pays qui
disposent de services de santé bien organisés et d'un
bon service épidémiologique, la protection des zones
où l'éradication a été réalisée ne soulève généralement
pas de difficultés. Même lorsque ces services ne sont
pas aussi bien organisés qu'il le faudrait, les perspec-
tives demeurent satisfaisantes à condition qu'une
fraction suffisante du service d'éradication soit intégrée
aux services de santé et que les opérations de vigilance
soient menées par du personnel expérimenté.

A longue échéance, le maintien de l'éradication
dépend de l'existence d'une organisation capable de
prendre les contre -mesures nécessaires si des foyers
d'infection réapparaissent.

5.4 Facteurs liés au personnel et à la formation

Il est extrêmement important, et même indispensable,
de confier la direction des programmes à des hommes
capables; c'est par manque de directeurs compétents
que la réussite de certains programmes s'est parfois
trouvée fortement compromise. Malgré leur impor-
tance capitale, les qualités d'un bon chef sont assez
difficiles à définir; elles peuvent néanmoins être mises
en valeur par une formation bien conçue et par une
structure administrative permettant les délégations de
pouvoirs nécessaires et définissant clairement la place
de chacun dans la hiérarchie des fonctions.

La préparation à l'éradication da paludisme a été
grandement facilitée par les instituts nationaux qui
ont assuré une formation de caractère tant national
qu'international, ainsi que par l'OMS qui a fourni
un appui aux centres internationaux de formation,
accordé son aide aux centres nationaux et octroyé des
bourses d'études. Cependant, ces possibilités n'ont pas
toujours été pleinement mises à profit, faute parfois
de candidats possédant un niveau d'instruction suffi-
sant, ce qui montre encore une fois que les problèmes
de personnel n'avaient pas été convenablement étudiés
au stade de la planification.

S'il est généralement admis que la formation du
personnel des services d'éradication est l'une des prin-
cipales conditions du succès des programmes, il im-
porte aussi de se préoccuper davantage d'inculquer au
personnel des services de santé généraux les principes
de l'éradication du paludisme à laquelle il sera appelé
à participer.

Des défaillances ont été enregistrées lorsque, faute
d'une politique à long terme concernant le personnel,
celui -ci a perdu son esprit de corps et le sentiment
d'accomplir une mission importante. Les perspectives
d'avancement ne doivent pas être limitées à la durée
du programme d'éradication. Pour conserver son
ardeur au travail, le personnel a besoin de savoir
que l'action de santé publique que représente l'effort
d'éradication se poursuivra encore quand l'éradication
aura été réalisée, faute de quoi il aura tendance à

relâcher son effort au moment précis - celui de la
phase de consolidation - où on lui demande un
travail particulièrement intense et minutieux. D'un
autre côté, le transfert prématuré d'agents de la lutte
antipaludique, notamment de cadres, à d'autres acti-
vités sanitaires avant que la phase d'entretien n'ait
été pleinement organisée a provoqué des difficultés
dans quelques programmes. De plus, on a malheureu-
sement eu tendance à négliger parfois la recommanda-
tion faite dans le douzième rapport du Comité OMS
d'experts du Paludisme 1 concernant la nécessité de
prévoir un petit service d'épidémiologie du paludisme
chargé de guider les activités de vigilance au cours de
la phase finale du programme.

5.5 Facteurs humains et écologiques

On n'a dans bien des cas pas prêté suffisamment
d'attention aux questions de comportement humain
et d'écologie humaine dans la planification et la mise
en oeuvre des programmes d'éradication du paludisme.
Il s'agit notamment des phénomènes de migration et
de transhumance, de la création de nouvelles collecti-
vités, de l'existence de zones d'accès difficile ou en
proie à l'insécurité, du problème particulier que posent
les populations aborigènes, sans parler de la lassitude
croissante que provoque parmi la population l'appli-
cation prolongée de mesures d'éradication. Dans
certains pays, ce sont peut -être ces facteurs qui contri-
buent le plus à retarder la réalisation de l'éradication
du paludisme sur l'ensemble du territoire.

Les risques engendrés par les mouvements de popu-
lation paraissent avoir pris une importance croissante
ces dernières années, en particulier dans les régions
parvenues à la phase de consolidation ou d'entretien.
Dans certaines de ces régions, plusieurs des poussées
focales qu'on a eu à déplorer se sont révélées étroite-
ment liées à ce phénomène. L'émigration d'habitants,
d'ouvriers agricoles notamment, a parfois fait obstacle
au progrès; ce mouvement partait de régions (situées
dans le pays même ou dans des pays voisins) où la
transmission du paludisme était restée active et
aboutissait à des régions où la transmission avait été
fortement réduite ou dans lesquelles le programme
avait déjà atteint la phase de consolidation ou la
phase d'entretien.

Certains pays sont le théâtre de migrations pério-
diques ou de l'arrivée d'un nombre considérable de
nomades. Si ces mouvements massifs sont en général
faciles à déceler, il n'en va pas de même de l'arrivée
de groupes restreints, surtout quand elle est clandes-
tine. Il peut y avoir là un danger de reprise de la
transmission, à moins que l'on ait mis en place un
dispositif de surveillance très efficace et que l'on
prenne rapidement les mesures voulues à l'égard des
personnes infectées. Même pendant la phase d'attaque,
il est souvent difficile de réaliser une couverture

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. n'a m., 1966, 324, 8 -9.
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insecticide suffisante, principalement à cause du carac-
tère provisoire des logements des migrants. Dans la
plupart des cas, en effet, la surface traitable est res-
treinte, l'intégrité des dépôts d'insecticides n'est pas
respectée et, très souvent, les logements sont démontés
et remis en place un grand nombre de fois.

Outre le problème des nomades, il faut penser aussi
à celui des rassemblements de main- d'oeuvre à l'occa-
sion de grands travaux de génie civil, d'irrigation,
d'agriculture, etc. Les ouvrages de ce genre, qui sont
nombreux dans tous les pays en voie de développe-
ment, créent un risque considérable de reprise de la
transmission, surtout dans les secteurs en phase de
consolidation ou d'entretien. Dans un certain nombre
de cas, une reprise de la transmission a effectivement
été enregistrée.

Dans les zones de peuplement récent ou de défri-
chement forestier, divers problèmes techniques et
logistiques dus aux conditions écologiques viennent
compliquer considérablement l'interruption de la
transmission. Ces problèmes se rencontrent dans les
pays où les terres ne sont pas encore pleinement mises
en valeur et où la régression du paludisme pendant
la phase d'attaque a libéré la main- d'oeuvre nécessaire
pour les travaux d'exploitation.

Dans d'autres régions, ce sont les difficultés d'accès
ou l'insécurité qui ont sérieusement restreint l'ampleur
et l'efficacité des opérations antipaludiques.

5.6 Facteurs techniques

Les difficultés d'ordre technique qui font obstacle
à l'éradication du paludisme ont notamment les
causes suivantes: résistance physiologique du mous-
tique vecteur aux insecticides, caractéristiques de
comportement du vecteur (telles qu'irritabilité aux
insecticides, exophagie ou exophilie), résistance des
parasites du paludisme aux médicaments et, comme

6. LA STRATÉGIE FUTURE DE

L'éradication du paludisme a été dès l'origine
conçue comme un programme de portée mondiale.
Elle a motivé la mise au point d'une stratégie qui a été
et continue d'être qualifiée de stratégie mondiale.
L'adoption de cette stratégie pour combattre la maladie
sur tous les fronts au moyen de méthodes et de tech-
niques d'application généralisée a parfois été inter-
prétée de façon par trop simpliste.

L'éradication du paludisme est en effet une entre-
prise mondiale dans la mesure où elle vise, à long terme,
un objectif qui est à l'échelle du monde et l'on peut
dire que sa stratégie est le moyen choisi pour atteindre
cet objectif aussi efficacement, rapidement et écono-
miquement que possible par un usage rationnel des
méthodes, des techniques et des ressources. Les moyens
et les délais nécessaires pour parvenir à l'éradication
varient dans une plus ou moins large mesure d'un pays
ou d'une région à l'autre; toute stratégie, pour
mondiale qu'elle soit, doit nécessairement s'adapter
à ces variations.

on l'a vu plus haut, facteurs relevant de l'écologie
humaine. Les zones où se posent des problèmes
d'ordre strictement technique n'intéressent pas plus
de 1 % environ de la population couverte par les
programmes d'éradication; ces « zones difficiles»
présentent toutefois une importance considérable du
fait qu'elles constituent une source d'où le paludisme
peut être exporté vers des régions d'où il avait été
éliminé. Du point de vue opérationnel et psycholo-
gique, l'importance de ces zones est sans commune
mesure avec leur étendue.

Comme par le passé, l'application d'insecticides
à l'intérieur des habitations en tant que moyen
principal d'attaque a permis dans la plupart des cas
d'interrompre la transmission. Cependant, on con-
naît quelques zones (presque toujours dans une partie
d'un pays) où un recul est intervenu du fait que les
insecticides n'avaient pas, à eux seuls, réussi à inter-
rompre la transmission. Si la résistance physiologique
du vecteur aux insecticides joue un rôle non négli-
geable dans certaines zones bien délimitées, en parti-
culier lorsque le vecteur a acquis une résistance à
plusieurs groupes d'insecticides différents, ' il y a
d'autres phénomènes dont l'importance apparaît de
plus en plus nettement, par exemple l'effet irritant
des insecticides qui fait que le vecteur évite d'entrer
en contact avec les surfaces traitées.

On avait déjà remarqué dans le passé que la tolérance
des parasites à la plupart des médicaments antipalu-
diques était sujette à des variations. Une augmentation
de la résistance de Plasmodium falciparum à la chlo-
roquine a été observée pour la première fois en
Amérique du Sud en 1960, puis le même phénomène
a été signalé dans le sud et l'est de l'Asie. Bien que
cette résistance n'ait pas jusqu'à présent posé de pro-
blèmes sérieux pour l'éradication du paludisme, elle
pourrait néanmoins entraver la mise en oeuvre des
programmes dans la mesure où ceux -ci feront appel à
l'emploi des médicaments.

L'ÉRADICATION DU PALUDISME

Le réexamen en cours a montré qu'en ce qui concerne
la stratégie future cet impératif d'adaptabilité n'était
plus contesté. Il vaut en particulier pour le choix des
combinaisons de méthodes les mieux adaptées aux
diverses situations et pour l'élaboration des plans
d'opérations.

Entre un programme complet d'éradication et la
simple administration de médicaments par l'intermé-
diaire des services généraux de santé, il existe une large
gamme de solutions auxquelles il faut songer lorsque
l'on fixe la stratégie à adopter pour telle ou telle
situation précise, dans le cadre général de la campagne
mondiale.

En outre, si l'objectif essentiel est de réaliser l'éradi-
cation, il est tout aussi important de la maintenir
partout où elle a pu être obtenue.

Il s'ensuit que toute stratégie est nécessairement
conçue en fonction d'un double impératif: celui de la
réalisation et celui de son maintien. Dans l'un et
l'autre cas, il y a lieu de commencer par définir les
facteurs dont l'importance stratégique est fondamentale.



118 VINGT- DEUXIhME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

6.1 Facteurs dont l'importance stratégique est fonda-
mentale pour l'éradication

Ces facteurs sont notamment: a) les méthodes
applicables à l'éradication, leur portée, leur efficacité
et leurs limitations, compte tenu des diverses situations
épidémiologiques; b) les ressources disponibles, en
personnel, en matériel et en crédits; etc) l'aptitude d'un
pays à maintenir l'éradication lorsqu'elle a été réalisée.
Ces facteurs doivent être examinés à la lumière de
l'expérience déjà acquise.
6.1.1 Les méthodes

Toute la stratégie de l'éradication du paludisme est
conditionnée par les méthodes existantes. Pour faciliter
l'étude de la portée et des limitations de ces méthodes,
on a joint au présent document un bref exposé des
principes et des pratiques actuellement suivis en
matière d'éradication du paludisme (voir appendice,
page 125).

Le système actuel, qui repose sur l'interruption de
la transmission au moyen de pulvérisations insecticides,
est essentiellement adapté aux collectivités sédentaires
qui vivent en permanence dans des habitations fixes.
C'est dans les situations de ce type, où l'infection
répond de façon satisfaisante aux pulvérisations
d'insecticides, que l'on observe les réussites les plus
remarquables en matière d'éradication. La grande
majorité de la population exposée au paludisme vit
dans des conditions qui répondent à cette description,
et les méthodes actuelles d'éradication demeurent
valables dans ce cas. Toutefois, lorsqu'il subsiste une
partie du territoire où les opérations ne sont pas parve-
nues à interrompre la transmission tandis que le reste
du pays a atteint les phases de consolidation ou
d'entretien, les gouvernements se trouvent placés
devant des problèmes critiques, d'ordre technique,
administratif et financier. Les secteurs débarrassés du
paludisme sont constamment exposés au risque d'im-
portation de cas et la prolongation des programmes
bien au -delà des délais primitivement fixés grève lour-
dement les ressources nationales. Il en va naturellement
de même lorsqu'on a affaire à deux ou à plusieurs pays
limitrophes et qu'il se pose des problèmes encore plus
complexes de coordination inter -pays. En pareil cas, il
est évident que la stratégie de l'éradication conçue
comme une activité limitée dans le temps doit être
révisée.

Comme on l'a déjà vu, l'interruption de la transmis-
sion n'a pas été réalisable dans un grand nombre de
régions de l'Afrique bien que l'on ait mis à l'essai
différents insecticides et d'autres procédés de lutte;
il y a donc là un problème technique qui devra être
résolu avant que l'on puisse faire des plans d'éradi-
cation pour ces territoires.

D'autres difficultés dont les conséquences n'avaient
pas été pleinement appréciées durant les premières
années tiennent au dépistage et au traitement des foyers
d'infection au cours de la consolidation, ces opérations
s'étant révélées plus complexes qu'on ne l'avait d'abord
prévu. Il y a là un problème de méthode que l'on doit
étudier de plus près pour réaliser une meilleure adap-
tation des techniques aux conditions et aux ressources
locales.

La mise au point d'antipaludiques de synthèse, com-
mencée il y a plus de cinquante ans, a fourni des armes
nouvelles et puissantes contre l'infection. Cependant,
chaque médicament a ses propres limitations et il n'en
existe encore aucun qui, administré en dose unique,
assure la guérison radicale de toutes les sortes d'infec-
tion paludéenne chez l'homme, et aucun non plus qui
soit capable d'assurer une véritable prophylaxie cau-
sale. Actuellement, l'élimination radicale de Plasmo-
dium vivax ne peut s'obtenir que par une médication
étendue sur plusieurs jours, ce qui crée des difficultés
d'ordre pratique, surtout dans les zones rurales
éloignées.

6.1.2 Les ressources

Les ressources en personnel, en matériel et en crédits,
qu'elles soient de provenance nationale ou interna-
tionale, ont toujours exercé et continuent d'exercer
une action déterminante sur l'ampleur et le rythme des
opérations d'éradication dans le monde.

6.1.2.1 Les ressources nationales

A de très rares exceptions près, les crédits nationaux
consacrés à l'éradication du paludisme dépassent très
largement ceux que fournissent les organismes exté-
rieurs. Les pays supportent la totalité des dépenses
administratives et opérationnelles du programme, sauf
qu'ils ont généralement besoin d'une assistance exté-
rieure pour les produits importés.

Dans l'ensemble, la situation financière était plus
favorable au moment où l'éradication du paludisme
a débuté qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cette détério-
ration tient certainement en partie au fait que nombre
de programmes se sont prolongés au -delà du terme
primitivement fixé. D'autre part, l'ordre des priorités
s'est modifié dans certains pays en voie de dévelop-
pement sous la pression des impératifs financiers du
développement économique et social. Ce facteur, ainsi
que l'augmentation continue du coût des services médi-
caux curatifs, a eu tendance à faire diminuer les
ressources consacrées aux programmes préventifs. Les
restrictions financières risquent non seulement de
compromettre sérieusement l'avenir du programme,
mais même de réduire à néant les résultats substantiels
acquis au cours des années passées au prix d'efforts et
d'investissements financiers considérables, sans comp-
ter les conséquences désastreuses qu'une recrudescence
de la maladie pourrait avoir.

Les programmes d'éradication du paludisme re-
quièrent les services d'un effectif relativement faible de
personnel professionnel - médecins, ingénieurs et
entomologistes notamment - et d'un contingent beau-
coup plus élevé de personnel opérationnel subalterne.
Pour cette dernière catégorie, les qualifications deman-
dées peuvent en général s'acquérir en l'espace d'une
période relativement brève. Cependant, dans les pays en
voie de développement, qui ont un effectif de techni-
ciens limité au regard de l'extension rapide de leurs
projets de développement, il est souvent difficile de
mobiliser un nombre suffisant de travailleurs sanitaires
disposés à aller travailler dans des zones rurales
éloignées. Malgré ces difficultés, la plupart des adminis-
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trations nationales n'ont épargné aucun effort pour
affecter à l'éradication du paludisme les effectifs néces-
saires de personnel qualifié.

Dans la Région africaine, l'une des grandes difficul-
tés a été la pénurie de ressources nationales, tant en
crédits qu'en main- d'oeuvre qualifiée et en installations,
pour mener des opérations antipaludiques de grande
envergure. En même temps que l'on s'efforce, par des
travaux de recherche, de résoudre les difficultés tech-
niques qui font obstacle à l'interruption de la trans-
mission et que les gouvernements s'emploient très
activement à développer la formation professionnelle
pour répondre aux besoins en matière de personnel,
il n'en faut pas moins poursuivre sans relâche pendant
plusieurs années encore l'édification des infrastructures
sanitaires sans lesquelles aucun programme d'éradi-
cation du paludisme n'est réalisable.

6.1.2.2 Les ressources internationales

Dans la plupart des cas, les pays en voie de dévelop-
pement ont du mal à se procurer des devises étrangères
pour payer les insecticides, les moyens de transport et
le matériel nécessaires à la mise en oeuvre de leurs
programmes. A l'heure actuelle, le montant annuel de
l'aide extérieure destiné à l'achat des marchandises
importées et à la rétribution des services consultatifs
pour les programmes d'éradication du paludisme
n'atteint pas US $50 millions, dont plus de la moitié
sont financés au titre d'arrangements bilatéraux. Une
bonne partie des succès de la campagne mondiale doit
être attribuée à l'importante contribution fournie par le
FISE, qui n'a cessé de livrer des produits essentiels, tels
que insecticides, articles d'équipement, véhicules, etc.,
depuis que l'Organisation, en 1949, a commencé d'aider
les Etats Membres à lutter contre le paludisme. Des
fonds ont également été procurés par l'intermédiaire du
programme élargi d'assistance technique des Nations
Unies (devenu l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement).
De même, un certain nombre de pays riches ont
procuré pour cet effort mondial, sur la base d'accords
bilatéraux, une aide matérielle et financière appréciable;
on peut notamment signaler à ce propos le soutien
apporté par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique par l'entremise de l'Agency for International
Development.

Au cours des dernières années, cependant, les orga-
nismes internationaux ont également apporté des
modifications à l'ordre de priorité des activités
bénéficiant de leur assistance, et les contributions du
FISE et de l'élément Assistance technique du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement
ont marqué une diminution en ce qui concerne les
activités antipaludiques. Dans le cadre de l'Organi-
sation elle -même, le mode de financement du pro-
gramme d'éradication a subi des modifications. Au
moment où ils ont adopté le principe de l'éradication
mondiale du paludisme, le Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé (Comité
régional de l'OMS pour les Amériques) et l'Assemblée
mondiale de la Santé ont constitué des comptes
spéciaux destinés à assurer la mise en oeuvre du

programme. Les contributions versées à ces comptes
par de nombreux Etats Membres ont donné à l'Organi-
sation les moyens d'aider un certain nombre de pays
qui entreprenaient l'éradication du paludisme. Par la
suite toutefois, à mesure que les ressources de ces
comptes diminuaient, les organes directeurs se sont vus
dans l'obligation de financer leurs programmes dans
une proportion croissante au moyen de crédits prélevés
sur leur budget ordinaire, ce qui s'est traduit par une
diminution globale de l'assistance fournie.

Aujourd'hui comme par le passé, l'avenir de l'éradi-
cation du paludisme reste essentiellement tributaire de
l'aide extérieure.

6.1.3 L'aptitude à maintenir l'éradication

L'expérience montre qu'une grande partie des efforts
consacrés à un programme d'éradication risque d'être
dépensée en vain si le pays n'est pas équipé, non
seulement pour assurer des services épidémiologiques
appropriés, mais aussi pour juguler rapidement et
efficacement les nouveaux foyers d'infection. Au début
des opérations, on s'est peu préoccupé des besoins
créés par la phase d'entretien, non plus que de sa
planification, car on considérait que les services de
santé suffiraient à assurer le maintien de l'éradication
lorsqu'elle serait réalisée. Toutefois, la plupart des
pays qui se sont lancés dans l'éradication du palu-
disme ne possèdent qu'un réseau très insuffisant de
services ruraux de santé, dont on ne peut raisonna-
blement escompter qu'il se développera au même
rythme que les programmes d'éradication. En outre,
partant du principe souvent répété que les programmes
d'éradication du paludisme doivent être menés à
terme dans un certain délai, certains gouvernements
ont cru à tort qu'une fois l'éradication réalisée les
crédits ouverts pour ces programmes se trouveraient
disponibles pour les activités de développement inté-
ressant des secteurs autres que la santé publique.
C'est pouquoi il est important, lorsque l'on planifie
les programmes d'éradication, de réserver d'emblée
des crédits pour les activités de longue haleine de la
phase d'entretien et, parallèlement, d'accorder la
priorité requise au développement régulier et progres-
sif des services de santé ruraux, ce développement
devant coïncider dans toute la mesure du possible avec
l'entrée en phase d'entretien des zones où l'éradication
aura été réalisée.

On a eu tendance à intégrer le service d'éradication
du paludisme dans les services de santé généraux vers
la fin du programme d'éradication, sans considérer si,
à ce moment là, les services de santé ruraux avaient
atteint un degré de maturité suffisant. Il en est résulté
une détérioration des prestations dispensées par ces
deux types de services. Trop souvent, on a négligé
d'initier aussi bien le personnel des services de santé
que le personnel antipaludique aux tâches particu-
lières qui relèvent de la phase d'entretien.

6.1.4 Quelle que soit l'importance de ces divers
facteurs, le succès de l'éradication du paludisme dépend
avant tout de l'attitude des pays: il faut, d'une part,
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qu'ils soient convaincus que l'éradication est à la fois
souhaitable et réalisable et, d'autre part, qu'ils soient
fermement décidés, une fois le programme commencé,
à le mener à bon terme. Les retards et les obstacles
imprévus sont pratiquement inévitables et des chan-
gements de tactique s'imposent parfois; mais l'objectif
n'est pas compromis tant que la volonté de l'atteindre
demeure intacte.

Le résultat final, dans ces conditions, dépend
essentiellement des gouvernements et des popu-
lations elles- mêmes, dont l'adhésion et la coopération
peuvent être d'un grand appui pour les efforts gouver-
nementaux. Il dépend aussi de la fourniture régulière
d'une assistance extérieure, d'origine bilatérale ou
multilatérale, qui soit suffisante en quantité et en
qualité.

6.2 La stratégie envisagée

En établissant la stratégie future de l'éradication du
paludisme, on cherchera, compte tenu des facteurs
fondamentaux mentionnés ci- dessus, à déterminer la
ligne d'action la mieux adaptée aux besoins parti-
culiers des divers pays, c'est -à -dire à une série de
situations résultant de caractéristiques épidémiolo-
giques, sanitaires, économiques et sociales différentes
selon les cas. Malgré cette diversité, on peut distinguer
d'une façon générale quatre grandes catégories de
pays:

1) ceux qui exécutent un programme d'éradication
et où, dans les conditions actuelles, les perspectives
sont encourageantes;
2) ceux où le programme d'éradication ne progresse
pas à un rythme satisfaisant;
3) ceux qui comptent des zones en phase d'entretien
et où l'effort doit tendre à préserver les résultats
déjà obtenus;
4) ceux qui n'ont pas de programme d'éradication
et où la possibilité de réaliser un tel programme
et les chances de succès doivent être examinées à la
lumière d'une appréciation réaliste des priorités
économiques et sociales ainsi que des aspirations des
populations intéressées.

Dans tous les pays où le paludisme menace la santé
de la population, y compris ceux où l'éradication ne
peut actuellement être entreprise, il est évident que
l'on devra appliquer des mesures antipaludiques,
dans la limite des moyens disponibles, tant pour
assurer la protection sanitaire de la population - ce
qui est déjà une fin en soi - que pour préserver le
capital humain nécessaire au développement écono-
mique.

Les propositions concernant la stratégie future de
l'éradication qui sont exposées ci -après visent plus
particulièrement ces quatre catégories de pays.

6.2.1 Pays qui exécutent un programme d'éradication
du paludisme et où, dans les conditions actuelles,
les perspectives sont encourageantes

Les pays qui entrent dans cette catégorie groupent
la majorité (68 %) des populations actuellement proté-

gées par des opérations d'éradication. Ce fait revêt une
importance toute particulière, car il montre que
l'éradication du paludisme est largement possible à
l'échelle mondiale et, d'autre part, qu'un échec dans
ce groupe de pays aurait de graves répercussions sur
le programme mondial. Il faut donc en conclure que
là où les programmes d'éradication sont en bonne voie,
aucun effort ne devrait être épargné pour les mener
à bon terme. Pour cela, les mesures suivantes s'im-
posent:

a) Il est indispensable d'évaluer en permanence la
réponse épidémiologique du paludisme aux mé-
thodes appliquées, et, le cas échéant, d'adapter les
plans d'action aux modifications de la situation.
b) Dans un pays donné, il faut définir les besoins
particuliers de chaque région en fonction de sa
situation épidémiologique, afin d'adapter les plans
d'action à ces besoins et de réduire ainsi, chaque fois
que possible, le coût des opérations.

c) Pour parvenir à une plus grande efficacité et à
une plus grande économie de moyens, il est néces-
saire de mener des études de gestion pour analyser
l'organisation et l'administration du programme.
Il serait utile de faire porter ces études également
sur les services de santé connexes, afin d'utiliser au
maximum toutes les ressources disponibles pour
la réussite du programme.

d) Aucun programme national ne saurait être envi-
sagé indépendamment de la situation qui prévaut
dans les pays voisins, sauf dans le cas de pays tota-
lement isolés sur le plan géographique. Dans le
cadre de cette stratégie plus large il est donc essentiel
d'établir des « zones épidémiologiques » couvrant
deux ou plusieurs pays et de maintenir une étroite
coordination inter -pays pour l'exécution des mesures
prévues. L'OMS pourra continuer à jouer un rôle
actif en encourageant et en renforçant cette coordi-
nation.

e) L'intégration du programme d'éradication du
paludisme dans le plan sanitaire national, là où elle
n'est pas encore réalisée, devra constituer un objectif
prioritaire du secteur « santé » dans les plans
généraux de développement socio- économique.

f) Il faut se soucier, dès que possible, de mettre en
place les mécanismes de vigilance qui seront appelés
à jouer un rôle primordial dans le maintien de
l'éradication.

g) Des efforts concertés doivent être poursuivis au-
près de la population pour qu'elle reste consciente du
problème du paludisme et qu'elle apporte sa pleine
participation en acceptant les mesures d'éradication.
Pour le dépistage, on pourra faire plus largement
appel aux collaborateurs bénévoles et aux orga-
nismes communautaires, qui travailleront sous la
surveillance d'un personnel permanent convenable-
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ment formé; outre qu'elles facilitent l'exécution du
programme, des mesures de ce genre servent à
renforcer l'esprit de collaboration du public.

6.2.2 Pays où le programme d'éradication du palu-
disme ne progresse pas á un rythme satisfaisant

La lenteur des progrès enregistrés dans certains
programmes d'éradication peut avoir des causes très
diverses, comme on l'a déjà indiqué, et les situations
qui en résultent ne sont pas toujours les mêmes. En
fait, chaque pays pose à cet égard un problème parti-
culier qui appelle dans chaque cas une solution diffé-
rente. Il convient de noter à ce propos que le problème
ne concerne pas nécessairement le pays tout entier; au
contraire, dans la plupart des pays où les progrès
enregistrés ont été peu satisfaisants au cours de ces
dernières années, les difficultés n'ont surgi que sur une
partie, souvent assez restreinte, du territoire national.
C'est là un fait dont il faut tenir compte lorsqu'on
examine la stratégie de l'éradication.

En règle générale, la première chose à faire pour
tous les programmes de cette catégorie est de confier
à une équipe indépendante multidisciplinaire la tâche
de réévaluer complètement la situation. Lors de cette
réévaluation, les experts chercheront à préciser les causes
des retards subis, à déterminer si l'éradication est,
réalisable sur une partie ou sur l'ensemble du territoire
tant du point de vue technique que sur le plan opéra-
tionnel et financier et, dans la négative, à recommander
d'autres moyens d'action.

En raison de la diversité et de la complexité des
facteurs qui peuvent retarder la progression d'un
programme, il est impossible de proposer une stratégie
uniforme pour cette catégorie de pays. Toutefois,
pour formuler une ligne d'action appropriée, on peut
subdiviser ces pays en trois grands groupes.

6.2.2.1 Il y a des pays où, bien que l'éradication du
paludisme progresse en général de façon satisfaisante
et que de vastes zones se trouvent en phase de conso-
lidation, l'objectif final ne peut pas être atteint parce
qu'il subsiste des zones où les mesures antipaludiques
n'ont pas donné les résultats espérés. Quelque limitées
que soient ces zones, leur existence suffit à imposer une
prolongation du programme très au -delà des délais
initialement prévus, ce qui entraîne des dépenses
supplémentaires et sape la confiance du gouvernement
comme du public. En outre, ces retards affectent le
moral des équipes d'éradication dans une mesure qui,
à elle seule, peut compromettre l'avenir du programme.
La gravité de la situation ne doit pas être sous -estimée
par les gouvernements, pour qui ces programmes
représentent des investissements considérables en main -
d'ceuvre, en efforts et en capitaux, notamment dans les
pays où de vastes régions se trouvent déjà en phase de
consolidation et d'entretien.

Là où un examen approfondi du programme montre
que les obstacles sont d'ordre administratif et opéra-
tionnel et qu'il est possible de les surmonter, il sera,
en fin de compte, moins onéreux de poursuivre énergi-

quement l'éradication du paludisme dans le pays
entier, même si cela inplique un surcroît de dépenses
pour le gouvernement et les organismes d'assistance.

En revanche, si les difficultés sont dues à l'action
combinée de facteurs humains et de facteurs liés au
comportement des vecteurs et, de ce fait, ne peuvent
pas être résolues dans l'immédiat, il faut se poser les
deux questions suivantes:

a) Les régions du pays considéré (et des pays voi-
sins) qui se trouvent en phase de consolidation et
en phase d'entretien peuvent -elles être protégées
contre la réimplantation du paludisme?

b) Là où les mesures d'attaque n'ont pas été suffis-
samment efficaces pour constituer le premier pas
vers l'éradication, peut -on espérer, en appliquant des
mesures antipaludiques appropriées, maintenir l'in-
cidence de la maladie à un niveau relativement bas
pour protéger les populations des zones incriminées
et pour mettre à l'abri de l'influence desdites zones
les régions en phase de consolidation et en phase
d'entretien ?

Seule une étude approfondie des circonstances de
chaque pays, tenant compte de la situation épidémio-
logique et des considérations financières, permettra de
répondre à ces questions. Dans tous les cas, cependant,
on devra parvenir à une solution pratique. Il ne fait
aucun doute que les résultats obtenus dans les zones
en phase de consolidation et en phase d'entretien ne
pourront être préservés que s'il existe, dans les pre-
mières, un système efficace de surveillance et, dans les
secondes, un système de vigilance capable de dépister
et d'éliminer rapidement les foyers d'infection importée.

6.2.2.2 Dans un deuxième groupe de pays relevant de
la même catégorie, la planification a été faite sur la
base non pas des besoins réels mais des ressources
financières disponibles, lesquelles étaient rarement
suffisantes eu égard aux exigences d'un programme
d'éradication. Animés par l'esprit qui avait inspiré la
résolution de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, divers pays se sont déclarés en faveur de
l'éradication sans avoir l'assurance qu'ils disposeraient
des ressources nécessaires. Les organismes extérieurs
qui les avaient aidés précédemment à mener des opéra-
tions antipaludiques se sont montrés peu disposés à
maintenir un soutien financier pour des programmes
qui n'auraient pas l'éradication pour objectif. Les
gouvernements, pour des raisons très compréhensibles,
ne voulaient ni perdre cette aide extérieure ni inter-
rompre des activités antipaludiques qui avaient déjà
donné de bons résultats. Cependant, malgré les tenta-
tives faites ultérieurement pour transformer les opé-
rations classiques en programmes d'éradication, ce
changement est resté purement nominal. De telles
situations devraient être reconsidérées et, s'il apparaît
que l'éradication n'est pas réalisable dans un avenir
prévisible pour des raisons techniques ou autres, on
devrait peut -être entreprendre provisoirement un
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programme de lutte antipaludique selon les principes
qui seront exposés plus loin (voir section 6.2.4).

6.2.2.3 Le troisième groupe de pays de la même caté-
gorie est celui où les programmes d'éradication sont
parvenus à réduire le paludisme à un niveau si bas
que, ni dans le budget de la santé publique, ni dans
les plans de développement économique, l'action anti-
paludique n'apparaît plus comme un secteur prioritaire
pour la répartition des ressources nationales.

Un tel sentiment de sécurité satisfaite est sans doute
bien naturel, d'autant que l'élimination des derniers
réservoirs de paludisme exige des dépenses et un
déploiement d'efforts considérables au regard du petit
nombre de cas à traiter, que les gouvernements sont
sollicités par un certain nombre de besoins impérieux
et que leurs ressources sont limitées. En pareil cas, il
importe de tout mettre en oeuvre pour convaincre les
gouvernements qu'il est économiquement rationnel
de poursuivre le programme jusqu'à son terme logique,
puisque toute recrudescence d'une certaine ampleur
ferait non seulement perdre le bénéfice des sommes
importantes déjà investies dans le programme, mais
compromettrait également le succès d'autres projets
de développement. Il faut donc absolument veiller à ce
que des ressources suffisantes soient assurées pour
mener à bonne fin les programmes de cette nature.

Si, pour quelque raison impérative, un gouverne-
ment n'est pas en mesure de poursuivre les opérations
d'éradication dans les conditions qui viennent d'être
exposées, la seule solution possible consistera à essayer
de maintenir les résultats acquis en appliquant des
mesures antipaludiques aussi poussées que le permet-
tront les ressources existantes, de manière à empêcher
toute reprise massive de la transmission sur le terri-
toire national; il s'agit là, toutefois, d'une décision
extrêmement grave et il faudrait tout mettre en oeuvre
pour l'éviter. Parallèlement, on s'efforcera toujours de
développer l'infrastructure sanitaire et économique du
pays de manière à faciliter l'élimination des derniers
cas de paludisme.

6.2.3 Pays qui comptent des zones en phase d'entretien

Les pays dont des zones autrefois impaludées sont
parvenues, en partie ou en totalité, à la phase d'entre-
tien ont obtenu ce résultat au prix d'efforts et de
dépenses considérables. Ils ont désormais à faire face
à l'obligation essentielle de maintenir les résultats
acquis et d'empêcher la reprise de la transmission.
Aussi longtemps qu'il subsiste un risque d'importation
de cas en provenance d'autres parties du pays ou de
l'étranger, l'endémicité peut se rétablir. Pour parer à
ce danger, il faut un service de vigilance efficace,
capable de déceler et d'éliminer promptement les
foyers nouveaux qui pourraient se constituer.

Le service de vigilance doit être adapté à la fois à
l'importance du risque de rétablissement de la maladie
dans les différentes parties du pays et à l'infrastructure
sanitaire existante. La question de savoir si la respon-
sabilité des opérations de vigilance doit être assumée
par le service d'éradication du paludisme ou par les

services généraux de santé dépend du degré de matu-
rité des services généraux et de la couverture qu'ils
sont capables d'assurer (voir section 5.3). Le but est
d'incorporer, au moment opportun, le personnel du
programme monovalent à un service de santé intégré,
et le processus d'incorporation doit être prévu dans
le plan national d'action sanitaire.

Le fait qu'un programme d'éradication du palu-
disme soit parvenu à la phase d'entretien ne signifie
pas nécessairement qu'il faille l'intégrer immédiatement
et à tout prix aux services généraux de santé, bien que
le maintien de services d'éradication du paludisme
suffisamment étoffés soit coûteux. La précipitation,
le manque de planification et une préparation insuf-
fisante du personnel aux opérations de vigilance
pourraient conduire à des reculs désastreux.

La nécessité d'assurer au service de vigilance un
financement suffisant pour lui permettre de couvrir les

zones rurales - condition essentielle au succès - doit
être reconnue et acceptée et, même si le coût des
activités antipaludiques se trouve réduit à un niveau
très bas, il peut se révéler nécessaire, dans certaines
circonstances, d'augmenter l'ensemble du budget de
la santé pour financer la création et le fonctionnement
des services sanitaires ruraux sur la totalité du territoire
national.

6.2.4 Pays qui n'ont pas de programme d'éradication

Dans tous les pays où le paludisme est endémique,
la réduction de l'incidence du paludisme est un préa-
lable essentiel au développement de nombreux secteurs
de l'économie nationale, notamment: agriculture,
aménagement du territoire, exploitation minière et
forestière. Si le paludisme constitue une menace grave
pour la santé publique, l'application de mesures anti-
paludiques efficaces est une condition primordiale du
développement social et les efforts doivent porter parti-
culièrement sur les zones où l'économie se développe.
Partout où le paludisme est une des principales causes
de morbidité, la lutte contre cette maladie doit être
une activité majeure des services de santé puisqu'elle
peut très rapidement améliorer le niveau de santé et,
par voie de conséquence, le bien -être social et la pro-
ductivité économique de la population nationale.

Pour déterminer le type de stratégie qui convient aux
pays où aucun programme d'éradication du paludisme
n'est en cours, il faudra en tout premier lieu procéder à
une enquête épidémiologique et générale sur la
situation sanitaire, en tenant dûment compte des
conditions économiques et sociales.

Lorsqu'on aura acquis la certitude que l'interruption
de la transmission est possible, on pourra se fixer
l'éradication comme objectif ultime, et il faudra alors
préparer, dans le cadre du plan national de dévelop-
pement social et économique et selon les ressources
disponibles, la mise en place de l'infrastructure sani-
taire indispensable à l'exécution d'un programme
d'éradication. Pour savoir s'il convient d'entreprendre
dès le départ un programme d'éradication complet
ou si l'on doit plutôt se contenter, dans un premier
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temps, d'activités de lutte antipaludique plus restreintes,
on se fondera sur l'évaluation des facteurs fondamen-
taux qui ont déjà été examinés dans le présent rapport.

Lorsqu'il n'est pas prouvé que l'interruption de la
transmission est réalisable, par exemple dans la savane
africaine, on doit continuer lès recherches pour élucider
les divers facteurs épidémiologiques qui interviennent
dans ces zones et tenter de mettre au point des mé-
thodes d'éradication.

Dans les deux cas qui précèdent, on peut arriver à
réduire l'incidence du paludisme en appliquant diverses
méthodes, soit dans le cadre d'un programme anti-
paludqiue concentré sur les zones de forte endémicité,
soit dans le cadre des activités normales des services
de santé. La stratégie la plus modeste consiste à assurer
une protection individuelle par la distribution de
médicaments antipaludiques à la population exposée.
Il faut, dans ce cas, orienter tous les efforts vers la
mise sur pied des services sanitaires de base sur lesquels
s'appuiera plus tard le programme d'éradication et qui
assureront le maintien des résultats acquis.

Si l'élaboration de plans à long terme d'action
sanitaire intégrés aux plans nationaux de développe -
mént est indispensable, ces plans ne doivent pas moins
prévoir également des objectifs intermédiaires réa-
lisables à court terme et fondés sur une évaluation
réaliste des besoins prioritaires dans le secteur sanitaire.
Dans les régions où le paludisme constitue un problème
majeur, l'application des mesures antipaludiques doit
être l'objectif numéro un du développement des services
de santé. Dans beaucoup de pays tropicaux, on ne
saurait mieux investir que dans la lutte contre le
paludisme en vue d'une élévation du niveau général de
santé.

6.3 Nécessité de recherches continues

Les méthodes actuelles d'éradication du paludisme,
si elles sont plus simples que celles dont on disposait

avant l'avènement des insecticides à effet rémanent et
des antipaludiques synthétiques, restent néanmoins
d'une application laborieuse et souvent trop coûteuse
pour les pays en voie de développement dont les
ressources sont limitées.

Si l'on ne parvient pas à simplifier davantage la
méthodologie, l'éradication du paludisme à l'échelle
mondiale, quoique théoriquement réalisable, restera
hors de notre portée pendant de nombreuses années
encore. D'où la nécessité de poursuivre énergiquement
les recherches sur la biologie des vecteurs ét des
parasites, sur les insecticides, sur la chimiothérapie
et sur l'immunologie pour arriver à mettre au point des
moyens plus simples pour rompre le cycle de la
transmission. Bien que des travaux importants soient
actuellement en cours sur tous ces sujets, il serait peu
réaliste d'en attendre des résultats rapides ou des
découvertes sensationnelles qui permettraient de ré-
soudre les besoins immédiats du programme mondial.

On doit aussi s'efforcer de réduire les dépenses
d'organisation des programmes d'éradication en pous-
sant davantage les études épidémiologiques. En parti-
culier, il faudra étudier plus en détail la possibilité de
délimiter les zones impaludées en fonction du risque
de transmission et d'adapter l'organisation et le fonc-
tionnement des services antipaludiques aux besoins
particuliers des zones considérées, la première préoc-
cupation devant être d'assurer les ressources minimales
en personnel et en crédits qui sont nécessaires pour
faire face aux exigences techniques de l'éradication.
Parallèlement à ces études, on devra mettre au point
des moyens pratiques de propagande sanitaire pour
convaincre la population de participer activement aux
opérations d'éradication. Enfin, pour réduire le coût
des opérations et leur assurer un maximum d'efficacité,
il conviendra d'entreprendre des études d'organisation
faisant appel aux techniques modernes de gestion.

7. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Objectif global. L'objectif ultime doit rester l'éradi-
cation du paludisme dans le monde entier. Bien que
l'on ait dû constater que les plans et les calendriers
d'opérations tels qu'ils avaient été établis à l'origine
n'étaient pas toujours réalistes, la stratégie ne s'est pas
moins révélée efficace dans la plupart des régions où
des programmes d'éradication ont été entrepris; les
gouvernements ne devraient donc épargner aucun effort
pour mener ces programmes à bonne fin.

Planification d'ensemble. Il est indispensable de faire
en sorte que les programmes antipaludiques soient
inclus dans les plans d'action sanitaire intégrés aux
plans nationaux de développement socio- économique.

Avantages socio- économiques. Il conviendrait que l'Or-
ganisation continue d'étudier les répercussions sociales
et économiques du paludisme, ainsi que les avantages

résultant de l'éradication de la maladie, afin de démon-
trer pourquoi il est justifié, sur le plan économique
comme sur le plan sanitaire, d'allouer des crédits suffi-
sants pour l'exécution des programmes antipaludiques.

Recherche et amélioration de la méthodologie. Il importe
de mettre tout en oeuvre pour stimuler et intensifier la
recherche sur le paludisme, que ce soit dans le domaine
biologique, épidémiologique, social, économique ou
administratif. Etant donné que l'application des
méthodes actuelles d'éradication exige un niveau de
compétence qui ne peut être atteint dans certaines
zones impaludées et que cette situation donne lieu à de
réelles difficultés, on doit réexaminer la méthodologie
de l'éradication du paludisme pour mettre au point des
méthodes plus simples et moins onéreuses que celles
qui ont été adoptées jusqu'à présent.
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Pays où les programmes sont en bonne voie. Les gouver-
nements des pays où les perspectives d'éradication
sont actuellement favorables devraient intensifier leurs
efforts pour mener les programmes jusqu'à leur terme.
Pour que les résultats déjà acquis ne puissent pas être
perdus, il faut que les gouvernements intéressés s'occu-
pent assez tôt de synchroniser le développement des
services de santé et celui des programmes d'éradication,
de façon à assurer l'exécution efficace des activités à
la phase d'entretien. Si une telle synchronisation
s'avère impossible dans l'immédiat, il faut préparer le
personnel des services d'éradication, puis l'affecter non
seulement aux opérations d'entretien, mais aussi aux
nouvelles activités de santé publique dont le besoin se
fait particulièrement sentir. Enfin, il faut allouer des
crédits suffisants pour le financement des opérations
d'entretien.

Programmes dont le déroulement est moins satisfaisant.
Les gouvernements des pays où les programmes d'éra-
dication ne progressent pas de façon satisfaisante
devraient procéder, avec la collaboration des orga-
nismes d'assistance, à un examen complet et multi-
disciplinaire de la situation afin de pouvoir:

a) identifier les facteurs qui entravent le déroule-
ment normal du programme;

b) déterminer des contre -mesures appropriées;

c) déterminer si l'éradication est réalisable, dans
les circonstances actuelles, sur la totalité ou une
partie du territoire national;

d) poursuivre activement les efforts entrepris afin
de mener à bien le programme au cas où l'éradication
serait jugée réalisable; ou

e) élaborer des mesures de lutte antipaludique qui
seraient appliquées à titre provisoire au cas où, par
suite de difficultés techniques ou autres, l'éradication
ne serait pas jugée réalisable dans un proche avenir.

L'Organisation devrait définir, avec la collaboration
des gouvernements intéressés et sur une base inter -pays,
les zones où l'éradication ne paraît actuellement pas
réalisable dans le cadre de programmes de durée bien
définie; de plus, elle devrait participer à l'élaboration
de mesures antipaludiques qui seraient adaptées aux
ressources disponibles et constitueraient une étape
vers le but final de l'éradication.

Pays qui n'ont pas de programme d'éradication. En
vue de l'élaboration des programmes futurs d'éradi-
cation, il est indispensable de faire une planification
préliminaire comportant des études technico- écono-
miques pluridisciplinaires destinées à assurer la concor-
dance entre les plans qui seront établis et les ressources
du pays intéressé. Le plan d'opérations, lui aussi,
devra être élaboré sur une base pluridisciplinaire de
façon à en garantir l'efficacité et à établir les méca-
nismes de coordination indispensables dans le contexte
socio- économique où se déroulera le programme. Le
programme d'éradication devra être préparé selon un
des schémas suivants:

i) Si un pays réunit les conditions techniques,
administratives et financières nécessaires à l'exécu-
tion d'une campagne d'éradication telles que les a
définies le Comité OMS d'experts du Paludisme
dans son quatorzième rapport,' le programme pourra
être élaboré conformément au schéma actuellement
adopté.

ii) Dans les autres cas, il faudra instituer une
campagne initiale de lutte antipaludique qui consti-
tuera une étape logique vers le lancement d'un pro-
gramme d'éradication. Une telle campagne pourra
viser essentiellement à réduire tout d'abord le
nombre des cas de paludisme dans des zones de
forte endémicité et économiquement importantes,
ou elle pourra, si cette solution paraît préférable,
revêtir la forme d'opérations antipaludiques inté-
grées aux activités normales de services généraux de
santé, avant de devenir ultérieurement un pro-
gramme systématique d'éradication intéressant la
totalité du pays. Les méthodes de lutte antipaludique
qui pourront être appliquées provisoirement pour
préparer le lancement d'un programme d'éradication
devront être déterminées pour chaque région en
fonction des ressources disponibles et de divers
facteurs techniques. Il est donc impossible de pro-
poser une méthode universellement applicable.

Etant donné l'importance des mouvements de popu-
lation et de la dispersion des vecteurs, il conviendrait
que les futurs programmes d'éradication soient éla-
borés sur la base d'une coordination inter -pays,
compte tenu des zones épidémiologiques et des mou-
vements démographiques.

Dans les régions où le paludisme représente un
problème majeur de santé publique et où l'éradication
n'est pas encore réalisable, des mesures doivent être
prises pour réduire l'incidence de la maladie puis-
qu'elles auront un effet bénéfique sur l'état de santé
des populations et sur le potentiel de développement
économique du pays. L'Organisation devra donc
encourager les autorités sanitaires intéressées à mettre
rapidement sur pied des activités systématiques de
lutte antipaludique.

Aide extérieure. Les possibilités d'aide extérieure conti-
nueront d'exercer une influence déterminante sur
l'envergure et le rythme des activités d'éradication
entreprises dans le monde entier. Une aide substantielle
devra encore être fournie par des organisations inter-
nationales telles que le FISE et l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour
le Développement, ainsi que par des organismes
d'assistance bilatérale, non seulement pour mener à
bien les programmes en cours, mais aussi pour dévelop-
per les services de santé ruraux et mettre en oeuvre des
mesures provisoires de lutte antipaludique dans les
zones impaludées qui ne sont pas encore couvertes
par un programme d'éradication. Etant donné les

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 382, 6 et 44.
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vastes répercussions du paludisme sur le plan écono-
mique et social, la lutte contre cette maladie et son
éradication devraient être considérées comme des
activités de pré- investissement pour le développement
économique.

Il est évident qu'un programme de lutte contre une
maladie aux aspects biologiques aussi complexes et
aussi répandue que le paludisme ne peut progresser
partout au même rythme. Si les obstacles et les reculs
temporairement rencontrés sont désagréablement res-
sentis par les gouvernements et par les organismes
d'assistance, ils n'en demeurent pas moins inévitables.
Le succès des opérations dépendra, en fin de compte,
de la détermination avec laquelle les responsables

chercheront à surmonter les difficultés. 11 faudra
identifier les causes d'échec et de ralentissement des
progrès et remédier à la situation, dans la mesure du
possible, en mobilisant toutes les ressources néces-
saires. Dans les cas où les difficultés rencontrées ne
pourraient être résolues dans l'immédiat, on devra
réorienter la stratégie afin de conserver les résultats
acquis et de lutter contre le paludisme par tous les
moyens possibles en s'acheminant graduellement vers
le lancement d'un programme d'éradication. Simulta-
nément, on doit intensifier les recherches afin de mettre
au point des méthodes de lutte et d'éradication qui
soient plus efficaces et d'une application plus simple.
Seule une action concertée de la part des gouverne-
ments et des organismes d'assistance permettra de
progresser sur la voie de l'éradication mondiale du
paludisme.

Appendice

PRINCIPES ET PRATIQUES DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

Les principes et pratiques aujourd'hui en vigueur en matière
d'éradication du paludisme 'tirent leur origine des recomman-
dations énoncées dans le sixième rapport du Comité OMS
d'experts du Paludisme.' Depuis lors, le Comité a réexaminé
à plusieurs reprises les divers aspects du programme, et celui -ci
a été modifié en fonction de l'expérience acquise. En principe,
lorsque la transmission demeure interrompue pendant trois
années consécutives, la guérison, naturelle ou thérapeutique,
intervient durant cette période pour la grande majorité des
cas de paludisme (Plasmodium falciparum et P. vivax) et les
réservoirs subsistants peuvent être éliminés par une action de
dépistage et de traitement. On trouvera ci -après un aperçu
des caractéristiques actuelles de l'éradication du paludisme.

1. Pré planification

Pour que l'on puisse lancer un programme d'éradication du
paludisme, certaines conditions doivent être remplies. Le
quatorzième rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme
énumère ces conditions, qui touchent à l'administration et à
l'organisation, aux ressources financières et aux moyens tech-
niques, ainsi qu'à la coordination à l'intérieur du pays et avec
les pays voisins.

2. Un plan d'opérations est établi avec l'assistance du bureau
régional compétent de ''OMS et, le cas, échéant en consultation
avec d'autres organismes qui prêtent leur concours. Ce plan
précise dans le détail l'organisation à mettre sur pied et l'action
à accomplir dans les phases de préparation, d'attaque et de
consolidation, ainsi que les responsabilités des parties contrac-
tantes.

3. Phase préparatoire

Les principales activités de cette phase sont les suivantes:
1) reconnaissance géographique et planification logistique
détaillée;

2) formation de personnel;

3) mise en place de l'organisation et des moyens matériels;

4) collecte de données parasitologiques et entomologiques
pour évaluer et vérifier les observations antérieures, ainsi

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123.
a Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 382.

que des renseignements sur le milieu social qui puissent
orienter les mesures d'attaque.

4. Phase d'attaque

4.1 Les méthodes d'attaque doivent répondre aux conditions
locales. En règle générale, toutefois, c'est principalement par
des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent à l'intérieur
des habitations que l'on s'efforce d'interrompre la transmission,
la situation épidémiologique locale déterminant les doses utilisées
et la fréquence des applications. Cette action est complétée par
la chimiothérapie, qui devient un élément essentiel, même au
début de la phase d'attaque, si les pulvérisations ne suffisent
pas à elles seules à faire cesser la transmission. On considère
que, dans toute la mesure du possible, la chimiothérapie devrait
être employée en vue de réduire le réservoir de parasites et
d'abréger ainsi la période d'attaque.

4.2 Lorsque l'indice plasmodique est inférieur à 5 %, le dépis-
tage et le traitement sont entrepris par des visites fréquentes de
porte en porte, ainsi que dans certains établissements (hôpitaux,
dispensaires, etc.). Des prélèvements de sang sont pratiqués pour
tous les cas fébriles et les intéressés reçoivent un traitement
présomptif administré en une seule fois. On s'assure la partici-
pation de la collectivité et l'on encourage les concours bénévoles
pour le dépistage passif.

4.3 A mesure que le réservoir de parasites se résorbe, on orga-
nise une surveillance complète. Cela comporte, outre le dépistage,
des enquêtes épidémiologiques visant à déterminer l'origine
des cas positifs et l'extension de chaque foyer découvert, ainsi
que l'application de mesures appropriées: traitement radical
des cas positifs assorti, dans les limites du foyer, de pulvérisa-
tions et /ou d'un traitement médicamenteux de masse selon
je besoin.

4.4 Le nombre des cas fébriles faisant l'objet d'un examen
hématologique dans une zone donnée doit, pour chaque mois
de transmission, représenter au moins 1 % de la population.
Il doit y avoir une répartition adéquate dans l'espace et dans
le temps ainsi que selon l'âge et le sexe.
4.5 Lorsqu'une surveillance efficace montre que l'incidence
parasitaire annuelle est inférieure à 0,1 pour 1000 habitants, on
peut cesser les pulvérisations et passer à la phase de consolidation.
Il faut, toutefois, tenir compte du degré de réceptivité et de
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vulnérabilité de la zone en cause. Par exemple, si le nombre
des cas importés risque de dépasser la limite au -delà de laquelle
la surveillance deviendrait en partie inopérante, la zone doit
rester dans la phase d'attaque.

4.6 La durée de la phase d'attaque dépend des résultats épidé-
miologiques obtenus; elle peut devoir s'étendre sur quatre ans
ou plus.

4.7 Pour déterminer si une zone peut ou non entrer dans la
phase de consolidation, il est recommandé de se fonder sur une
évaluation indépendante de la situation du paludisme et de
l'efficacité de la surveillance.

5. Phase de consolidation

5.1 Au cours de cette phase, la principale activité consiste à
poursuivre la surveillance complète: examen de tous les cas
fébriles, traitement présomptif, traitement radical des cas
positifs, enquêtes épidémiologiques pour déterminer l'origine
et l'étendue des foyers et action pratique pour les éliminer.
Lorsqu'une surveillance efficace permet de conclure qu'il n'y
a eu aucun cas indigène pendant trois années consécutives, la
zone peut entrer dans la phase d'entretien, à condition que dans
les deux dernières années de la période considérée on n'ait
pas pratiqué d'opérations à grande échelle contre les ano-
phélinés ou de traitement de masse qui puissent masquer
la présence de foyers résiduels. Cependant, l'existence d'un
petit nombre de cas importés ou inclassables dans une zone
restreinte ne doit pas forcément retarder le passage à la phase
d'entretien si des dispositions convenables ont été prises pour
le dépistage et l'élimination de tels cas. Cette remarque s'applique,
en particulier, aux cas d'infection à P. malariae.

5.2 C'est durant la phase de consolidation que devra s'achever
la préparation des agents du service d'éradication du paludisme
à leurs fonctions futures dans un service sanitaire intégré, ainsi
que l'orientation du personnel des services de santé généraux vers
les activités de vigilance.

5.3 Même lorsque les conditions épidémiologiques susmention-
nées sont remplies, aucune zone ne doit entrer dans la phase
d'entretien s'il n'y a pas d'organisation capable d'exercer la
vigilance voulue pour empêcher la réapparition de l'endémicité
à la suite de cas importés.

5.4 Une évaluation indépendante de la situation du paludisme
et du degré de préparation des services de santé généraux
s'impose pour décider si une zone est prête à entrer dans la phase
d'entretien.

6. Phase d'entretien

Les activités d'entretien relèvent maintenant des fonctions
ordinaires des services de santé généraux en matière de lutte
contre les maladies transmissibles. Les modalités de la vigilance
requise dépendront du degré de vulnérabilité et de réceptivité

de la zone. Si le risque de réinstallation du paludisme est consi-
dérable, la branche des services de santé généraux qui s'occupe
des maladies transmissibles devra compter assez d'agents
rompus à l'emploi des méthodes antipaludiques pour faire face
à cette menace.

7. Attestation et enregistrement de l'éradication du paludisme

L'Assemblée mondiale de la Santé a confié au Secrétariat
de l'OMS le soin de procéder à l'attestation et à l'enregistrement
de l'éradication. La procédure est la suivante:

1) demande du gouvernement intéressé;
2) inspection du programme par une équipe de l'OMS;
3) examen des constatations de l'équipe d'attestation par le
bureau régional compétent et par le Siège de l'Organisation;
4) étude du dossier par le Comité OMS d'experts du
Paludisme et recommandation au Directeur général;
5) inscription au registre officiel OMS des zones où l'éradi-
cation du paludisme a été réalisée.

Il ne doit être demandé d'attestation que pour des zones
dont la superficie n'est pas inférieure à 50 000 km2. Ce n'est
que lorsqu'il s'agit, soit d'une ile ou d'un archipel constituant
un pays, soit d'un territoire national tout entier, qu'une zone
de moindre superficie peut être inscrite au registre.

Observations générales

Bien que des méthodes types soient proposées dans les rap-
ports du Comité OMS d'experts du Paludisme, les modalités
d'organisation et les mesures particulières à appliquer dépendront
toujours des conditions locales. En général, les programmes
d'éradication ont été exécutés par des services spécialisés, mais
si les circonstances s'y prêtent, les services de santé généraux
peuvent être chargés des opérations voulues dans le cadre de
leurs fonctions ordinaires.

Certaines activités sont communes à toutes les phases du
programme à savoir: la reconnaissance géographique; la for-
mation, l'éducation sanitaire et les relations avec le public;
l'évaluation annuelle, en fonction de laquelle on modifie le plan
d'action pour l'année suivante; la coordination technique et
opérationnelle tant à l'intérieur du pays qu'avec les pays voisins.
Dés la mise en route du programme, des médicaments doivent
être disponibles pour le traitement des paludéens.

La participation des services de santé généraux et de la collecti-
vité dans son ensemble, en particulier pour le dépistage, est
essentielle à la réussite du programme.

Bien que l'éradication du paludisme ait été définie comme une
opération limitée dans le temps, la durée des phases d'attaque
et de consolidation doit être déterminée par les effets épidémio-
logiques des mesures appliquées et non par un calendrier
établi arbitrairement; il convient donc que les prévisions budgé-
taires y relatives aient une souplesse suffisante.
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Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa quinzième réunion au Siège de l'OMS, à Genève,
du 10 au 15 mars 1969.

Membres

Dr J. C. Azurin, Directeur du Bureau de la Quarantaine,
Manille, Philippines

Professeur P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé
de l'URSS, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr C. L. González, Conseiller technique au Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale, Caracas,
Venezuela (Président)

Dr G. Wynne Griffith, Principal Medical Officer,
Département de la Santé et de la Sécurité sociale,
Londres, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux
Frontières maritimes et aériennes, Marseille, France

Dr C. G. Pandit, Emeritus Scientist, Institut d'Ensei-
gnement postuniversitaire des Sciences médicales et
de Recherche, Chandigarh (Pendjab), Inde (Vice -
Président)

Dr F. Rizk Hassan, Sous - Secrétaire d'Etat, Ministère
de la Santé, Le Caire, République Arabe Unie

Dr J. N. Robertson, Senior Medical Office, Ministère
de la Santé, Accra, Ghana

1 Voir résolution WHA22.49.

Dr D. J. Sencer, Assistant Surgeon -General, Directeur
du Centre national des Maladies transmissibles,
Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique (Rappor-
teur)

Dr Julie Sulianti Saroso, Directeur général de la Lutte
contre les Maladies transmissibles, Ministère de la
Santé, Djakarta, Indonésie

Représentants d'autres organisations

M. F. -X. Byrne, Organisation de l'Aviation civile
internationale

M. J. Wojtysko, Organisation intergouvernementale
consultative de la Navigation maritime

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

Secrétariat

Dr E. Roelsgaard, Chef du service de la Surveillance
épidémiologique et de la Quarantaine, Secrétaire

Dr P. M. Kaul, Consultant
M. C. -H. Vignes, Chef adjoint du Service juridique
Dr K. Rasta, Directeur de la Division des Maladies

transmissibles
Dr I. D. Carter, service de la Surveillance épidémio-

logique et de la Quarantaine
Dr B. Cvjetanovic, Chef du service des Maladies

bactériennes
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Dr G. Gramiccia, Chef du service de l'Evaluation
épidémiologique, Division de l'Eradication du Palu-
disme

Dr D. A. Henderson, Chef du service de l'Eradication
de la Variole

Dr R. Pal, service de la Biologie des vecteurs et de la
Lutte antivectorielle

Dr M. Vandekar, service de la Biologie des vecteurs
et de la Lutte antivectorielle

M. J. W. Wright, Chef du service de la Biologie des
vecteurs et de la Lutte antivectorielle

Le Comité a tenu sa première séance le matin du
10 mars 1969. En l'absence du Directeur général, le
Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, a ouvert la
réunion. Il a remercié les membres d'être venus parti-
ciper aux travaux et a demandé que le Comité consacre
la majeure partie de son temps au point 6 de l'ordre du
jour: Examen spécial du Règlement sanitaire inter-
national. C'est sur l'initiative du Directeur général
que cet examen spécial a été entrepris. La Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé a recom-
mandé d'étudier plus avant le projet de révision établi,
de façon qu'une décision définitive puisse être prise à
la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Directeur général adjoint a aussi invité le Comité à
se préoccuper de la façon dont le projet de révision
devrait être soumis à l'Assemblée. En 1968, ce projet
a été présenté sous la forme d'un règlement additionnel
modifiant le Règlement sanitaire international. Beau-
coup d'Etats ont signalé qu'il était difficile d'interpréter
les divers amendements par rapport au Règlement
dans son ensemble et ont exprimé le désir qu'on leur
communique pour examen un texte complet du Règle-
ment sanitaire international révisé.

A l'unanimité, le Dr C. L. González a été élu
président, le Dr C. G. Pandit vice -président, et le
Dr D. J. Sencer rapporteur.

Le projet d'ordre du jour a été adopté.
Le rapport sur l'examen spécial du Règlement

sanitaire international figure dans le volume A du
rapport du Comité de la Quarantaine internationale.2

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général
sur l'application du Règlement sanitaire international
au cours de la période comprise entre le ler juillet 1967
et le 30 juin 1968. Ce rapport est reproduit ci- après,
les 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 couvre la période du ler juillet 1967 au 30 juin 1968.

2. Les rapports précédents 1 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 deux points de vue: celui de
l'Organisation, en sa qualité d'agent administratif
chargé d'appliquer le Règlement, et 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. Pour plus de commodité, ces deux points
de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre
numérique des articles du Règlement.

4. Le 24 mai 1968, la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté (résolution WHA21.52)
le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale (volume I) concernant l'application du

Règlement. Ce rapport a été publié dans les Actes
officiels No 168 et il a fait l'objet d'un tirage à part.
Le compte rendu des débats de la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé ayant trait à la
quarantaine internationale figure dans les Actes offi-
ciels NO 169. Une résolution distincte (WHA21.51) a
été adoptée par l'Assemblée sur les recommandations
du Comité relatives à la désinsectisation des aéronefs.
Cet aspect du programme sera examiné sous un autre
point de l'ordre du jours

5. La Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé a invité les Etats Membres (résolution
WHA21.53) à faire connaître leurs opinions et obser-
vations sur le quatorzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale (volume II) concernant
l'examen spécial du Règlement. Le Directeur général a
examiné les réponses des Etats Membres et soumet
différentes suggestions dans un document que le
Comité pourra étudier lorsqu'il en viendra au point
correspondant de son ordre du jour.

6. Le ler octobre 1968, le service de la Surveillance
épidémiologique et de la Quarantaine a été créé par

2 Non reproduit dans le présent volume. (Le Règlement sanitaire
international, tel qu'il a été adopté par la Vingt- Deuxième

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493; 87, Assemblée mondiale de la Santé, est reproduit à l'annexe 1).
397; 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29; 143, 3 Voir à la section 7 les recommandations du Comité concer-
41; 168, 51. nant ce point de l'ordre du jour.
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fusionnement du service de la Quarantaine internatio-
nale et du service de la Surveillance épidémiologique.
Ce nouveau service a pour fonction de promouvoir, de
coordonner et de diriger les activités se rapportant à
la surveillance épidémiologique des maladies infec-
tieuses d'importance internationale et d'aider à renfor-

cer la surveillance épidémiologique à l'échelon natio-
nal. Il assure en outre l'application du Règlement
sanitaire international et le bon fonctionnement d'un
système mondial centralisé de rassemblement et de
diffusion des données relatives à certaines maladies
transmissibles.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Désinsectisation des aéronefs

7. Le Comité a examiné un rapport de situation
concernant l'application de la résolution WHA21.51.

Jusqu'ici, cinquante -quatre pays ont fait savoir qu'ils
acceptent sans réserve le système de désinsectisation
par vapeurs de dichlorvos. Chacun des gouvernements
de ces pays a été invité le 6 février 1969 à fournir des
indications plus détaillées, c'est -à -dire à communiquer
la liste des aéroports internationaux à partir desquels
les vols internationaux à destination de son pays
devraient donner lieu à une désinsectisation.

Treize pays, l'OACI et l'IATA ont posé certaines
questions auxquelles le Secrétariat s'emploie à ré-
pondre. Elles concernent principalement a) la sécurité
d'emploi du dichlorvos et b) la date limite effective
pour l'installation du système.

Touchant le premier point, de récentes études sur
des adultes malades, des femmes enceintes et des
enfants malades ayant été exposés à des vapeurs de
dichlorvos dans un hôpital ou ayant ingéré, par voie
orale, un vermifuge base de dichlorvos ont confirmé
l'innocuité du produit, reconnue à l'origine par le
Comité d'experts des Insecticides (sécurité d'emploi
des pesticides en santé publique).1

En ce qui concerne le second point, l'Organisation
a fait savoir que, comme il a été convenu à l'Assemblée
mondiale de la Santé, les exploitants d'aéronefs qui,
pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne
sont pas en mesure de se conformer à la résolution
WHA21.51 et d'installer le système pour le 31 décembre
1970 peuvent demander à leur gouvernement de
s'adresser à l'OMS pour obtenir un délai.

Pour guider les exploitants et les constructeurs,
l'Organisation a mis au point des spécifications rela-
tives aux divers éléments du dispositif, des instructions
d'installation applicables à différents aéronefs (Boeing
707, 720 et 727, Douglas DC -6 et DC -7), ainsi qu'une
méthode de vérification du fonctionnement, et elle
les a communiquées à quarante et une compagnies
aériennes et à neuf grandes entreprises de construction
d'avions, auxquelles elle a également fourni des
renseignements détaillés sur le système.

H est admis que ce système est sûr, efficace et écono-
mique; toutefois, si la technique d'installation est
désormais connue d'un certain nombre d'exploitants
et de constructeurs, elle n'est pas encore entrée dans
la pratique courante.

Le Comité recommande en conséquence qu'étant
donné 1) le volume considérable de renseignements
disponibles et 2) les termes de la résolution WHA21.5 1

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1967, 356, 50-59.

de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
le Directeur général invite instamment les Etats Mem-
bres à prévenir les exploitants d'aéronefs pressurisés
utilisés dans le trafic international qu'à partir du
31 décembre 1970 la méthode préférée de désinsecti-
sation sera la désinsectisation par vapeurs en cours de
vol avant l'arrivée dans les aéroports désignés de leur
territoire. La seule autre méthode acceptée sera la
désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol. Dans des
cas exceptionnels, le gouvernement, après notification
par l'Organisation, pourra accorder un délai s'il est
prouvé que l'exploitant d'aéronef procède de bonne foi
à l'installation.

Notant que soixante -sept Etats ont répondu aux
lettres du Directeur général, le Comité estime que
l'application de cette méthode perfectionnée de désin-
sectisation des aéronefs utilisés dans le trafic interna-
tional pourrait être considérablement facilitée si les
autres Etats Membres de l'Organisation faisaient
connaître leur position. Aussi le Comité recommande -t -il
que le Directeur général se mette d'urgence en rapport
avec tous les Etats Membres qui n'ont pas encore répondu
aux demandes qu'il leur a adressées en 1967 et 1968,
afin de savoir quelle suite ils comptent donner à la réso-
lution WHA21.51.

Le Comité recommande en outre de signaler à l'atten-
tion de tous les exploitants d'aéronefs utilisés dans le
trafic international la liste des pays qui ont déclaré
accepter le système de désinsectisation par vapeurs et de
s'assurer à cette fin le concours de l'IATA.

8. Le Comité note que certaines administrations sani-
taires pratiquent une désinsectisation au sol à des fins
agricoles après qu'une désinsectisation « cales enlevées »
a été effectuée. La désinsectisation « cales enlevées »
devrait être acceptée comme répondant aux exigences
sanitaires.

Lutte contre les vecteurs

9. Le Comité félicite le Directeur général de son
intention de préparer un manuel concernant la lutte
contre les vecteurs en santé publique internationale,
ainsi que des nombreuses autres publications et activités
relatives à la désinsectisation, et il souligne la nécessité
de rédiger dans les plus brefs délais le chapitre du manuel
qui traitera de la fumigation des navires et aéronefs.

Conteneurs

10. L'utilisation de conteneurs dans le trafic interna-
tional demeure un sujet de préoccupation. Ceux -ci
risquent en effet de constituer des facteurs de propaga-
tion de maladies infectieuses, du fait non seulement des
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vecteurs et des rongeurs qu'ils peuvent introduire, mais
aussi de la contamination des produits transportés. Le
Comité invite instamment le Directeur général à pour-
suivre l'élaboration de méthodes de désinsectisation, de
désinfection et de dératisation des conteneurs utilisés
dans les transports aériens et maritimes.

En outre, le Comité estime qu'en raison du risque que
les conteneurs peuvent représenter pour la santé, il est
indispensable que tous les pays ayant un programme de
protection contre la propagation d'une maladie soient
tenus au courant des déplacements de conteneurs sus-
ceptibles de contribuer à la transmettre.

Position des Etats et territoires quant au Règlement

11. Des renseignements sur la position des Etats et
territoires à l'égard du Règlement au ler janvier 1968
et au 1er janvier 1969 ont été publiés dans les Relevés
épidémiologiques hebdomadaires NO 1 du 5 janvier 1968
et No 2 du 10 janvier 1969.

Etats et territoires non liés par le Règlement

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

13. La correspondance échangée avec le Gouverne-
ment de Nauru après l'accession de ce pays à l'indé-
pendance est reproduite ci- après:

1) Lettre du Directeur général au Gouvernement de Nauru
en date du 24 juin 1968

«... Je tiens à féliciter votre pays de son accession à l'indépen-
dance et saisis cette occasion pour clarifier la position de Nauru
à l'égard du Règlement sanitaire international. Avant l'indé-
pendance, cette position n'était pas définie, étant donné que
l'une des trois puissances chargées de l'administration - l'Austra-
lie - n'était pas elle -même partie au Règlement; or, je crois
comprendre, d'après les termes de votre lettre, que Nauru
aurait l'intention d'appliquer les dispositions du Règlement
au trafic international.

» Du fait que Nauru était partie à un certain nombre de
conventions sanitaires internationales antérieures, il serait
possible de régulariser la situation en vertu de l'article 110
du Règlement sanitaire international qui dispose que:

1. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont
parties à telle convention ou à tel arrangement visés à
l'article 105, ou auxquels le Directeur général a notifié l'adop-
tion du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la
Santé, peuvent devenir parties à celui -ci en notifiant au-
Directeur général leur acceptation. Sous réserve des disposi-
siont de l'article 107, cette acceptation prend effet à la date
d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette accepta-
tion est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la
réception par le Directeur général de ladite notification.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement, les
articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation

s'appliquent aux Etats non membres de l'Organisation qui
deviennent parties audit Règlement.
3. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont
devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps
dénoncer leur participation audit Règlement par une notifi-
cation adressée au Directeur général; cette dénonciation prend
effet six mois après réception de ladite notification. L'Etat
qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment,
les dispositions de telle convention ou de tel arrangement
visés à l'article 105 auxquels ledit Etat était précédemment
partie.

» Si votre gouvernement désirait que cette disposition lui
soit appliquée, il vous suffirait de me le notifier en temps voulu.
Je joins à toutes fins utiles un exemplaire du Règlement. »

2) Lettre du Gouvernement de Nauru en date du 16 août 1968
(traduction de l'anglais)

« En réponse à votre lettre i4- 520/3(68) du 24 juin 1968,
j'ai l'honneur de vous notifier que le Gouvernement a décidé
d'adopter le Règlement sanitaire international selon les disposi-
tions mentionnées dans votre lettre.

» Toutefois, le Gouvernement souhaite se réserver le droit
de limiter l'application des articles 17 et 19 comme suit:

i) Article 17. L'administration sanitaire de la République
de Nauru se réserve le droit de ne pas désigner de port pour
la délivrance des certificats d'exemption de la dératisation
visés à l'article 52, et de ne pas agréer de port comme étant
pourvu de l'outillage et du personnel nécessaires à la dérati-
sation des navires.

ii) Article 19. L'administration sanitaire de la République
de Nauru se réserve le droit de ne pas désigner d'aéroport
comme aéroport sanitaire.»

3) Réponse du Directeur général en date du ter octobre 1968

«J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 16 août
1968 par laquelle vous m'informez que Nauru a décidé d'adopter
le Règlement sanitaire international, mais se réserve le droit de
limiter l'application des articles 17 et 19 comme indiqué dans
votre lettre.

» En vertu de l'article 107 du Règlement, ces réserves devront
être soumises à l'Assemblée mondiale de la Santé et acceptées
par elle; je ferai donc en sorte que les réserves formulées par vous
soient examinées par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé qui se réunira à Boston en juillet 1969. Toutefois,
comme l'Assemblée a déjà accepté des réserves analogues
soumises par d'autres gouvernements dans des conditions
semblables, je crois qu'il serait bon, du point de vue administratif,
qu'en matière de quarantaine internationale les dispositions
du Règlement soient dès maintenant appliquées dans les relations
entre l'OMS et Nauru. »

Le Comité souhaitera peut -être recommander à la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
d'accepter ces réserves. Il est rappelé que des réserves
analogues aux articles 17 et 19 du Règlement ont pré-
cédemment été acceptées par l'Assemblée de la Santé.'

Le Comité recommande d'accepter les réserves de
Nauru aux articles 17 et 19 du Règlement.

' Règlement sanitaire international, troisième édition annotée
(1966), annexe II, pp. 72 -80.
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RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

14. 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).

15. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique les observations suivantes (traduction de
l'anglais) :

« Le Programme de la Quarantaine ne cesse de
s'employer à assurer les opérations de quarantaine et
d'inspection dans les ports d'entrée et dans les ports
situés en dehors des Etats -Unis d'une manière qui
réponde à la complexité et au volume croissant du
trafic international moderne. L'idée est d'établir un
réseau de surveillance épidémiologique mondiale
permettant de suivre l'évolution non seulement des
maladies quarantenaires mais aussi des autres maladies
transmissibles.

Les renseignements sur les circonscriptions infectées
transmis chaque jour par le bulletin radiodiffusé
de l'OMS et chaque semaine par le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire sont réunis par le Centre national
des Maladies transmissibles dans une publication
hebdomadaire destinée au personnel responsable des
inspections dans les ports d'entrée. D'autre part, les
renseignements sur les maladies quarantenaires dans
chaque pays fournis par le Relevé épidémiologique
hebdomadaire de l'OMS sont traités sur ordinateur
depuis l'an dernier et publiés hebdomadairement.
Le nombre de glandes subdivisions politiques con-
tenant des zones indiquées comme étant des circons-
criptions infectées figure dans le rapport hebdoma-
daire. Nous publions enfin un rapport épidémio-
logique trimestriel reprenant les données reçues de
l'OMS sur les maladies quarantenaires et sur d'autres
maladies importantes pour les personnes effectuant
un voyage international.

» Un effort a été entrepris pour réunir de manière
régulière les statistiques de morbidité de tous les pays
qui publient de telles données, en vue d'en constituer
une collection. Celle -ci comprendra des cartes indi-
quant les frontières politiques actuelles et les données
démographiques les plus récentes. Il n'existe pas, à
l'heure actuelle, de source unique où l'on puisse
obtenir une série complète de cartes et de données
démographiques. »

Article 8

16. Plusieurs pays (Australie, Irak, Maurice, Nouvelle -
Zélande, Panama) continuent de signaler qu'un certain
nombre de voyageurs ne possèdent pas à l'arrivée les
certificats de vaccination requis. C'est ainsi qu'en
Australie cent deux personnes qui sont arrivées par
voie aérienne sans être vaccinées et qui ont refusé la

vaccination ont été retenues en quarantaine. A
Maurice, les compagnies aériennes et leurs agents
outre -mer ont reçu pour instructions de s'assurer,
avant de délivrer les billets, que les voyageurs possé-
daient bien les certificats de vaccination requis.

17. Dans la République Centrafricaine, le Gouverne-
ment a constaté une amélioration sensible par rapport
à l'année précédente; les quelques voyageurs qui ne
possédaient pas de certificats de vaccination ont accepté
d'être vaccinés à l'arrivée.

18. Voir également les observations aux sections 51,
52 et 53.

Le Comité note qu'étant donné le développement des
voyages internationaux il existe dans tous les pays une
plus forte probabilité d'arrivée d'un nombre accru de
personnes ayant besoin d'être vaccinées. De ce fait, une
lourde tâche s'imposera aux autorités sanitaires des
pays d'arrivée et, avec les aéronefs futurs à grande
capacité, les opérations de débarquement seront consi-
dérablement ralenties. Le Comité recommande de signa-
ler cette question à l'attention des compagnies aériennes
et de s'assurer leur coopération pour faire en sorte que
toute personne entreprenant un voyage se soit conformée
aux exigences en matière sanitaire des pays qui se
trouvent sur son itinéraire.

Article 11

19. Les résumés des renseignements sur les cas impor-
tés et sur les poussées épidémiques de maladies
quarantenaires et d'autres maladies transmissibles dans
les pays ci -après ont été publiés dans le Relevé épidé-
miologique hebdomadaire:

Peste: Brésil, Etats -Unis d'Amérique, Indonésie,
Lesotho;

Choléra.. Malaisie occidentale, Népal, Pakistan occi-
dental, Singapour, Thaïlande;

Fièvre jaune: en Afrique, 1940 -1967; fièvre jaune
de brousse au Brésil;

Variole: Belgique, Birmanie, Ceylan, Oman sous
régime de traité, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Tchad;

Typhus: Mexique, Pérou, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord;

Fièvre récurrente: Pays -Bas, Soudan;
Encéphalite à arbovirus: Etats -Unis d'Amérique;
Fièvre hémorragique dengue: Thaïlande;
Cas de rage chez le renard: France;
Grippe : résumés de rapports sur les poussées épidé-

miques et résumé annuel « La grippe dans le
monde » couvrant les périodes octobre 1966 -
septembre 1967 et octobre 1967- septembre 1968;
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Epidémies parmi le personnel de laboratoire travaillant
sur des singes Cercopithecus: République fédérale
d'Allemagne et Yougoslavie (épidémiologie et
étiologie de la maladie);

Paludisme: Etats -Unis d'Amérique;
Salmonella: Canada et Finlande; résumé des

données concernant certains pays européens.
Surveillance de la variole: des résumés bimensuels

sont publiés depuis juin 1968.
Des notes d'information ont été également publiées

sur les questions suivantes: présence du virus amaril
chez les moustiques au Brésil; Aedes aegypti en Afrique
et en Amérique centrale; Aedes aegypti dans les
aéroports internationaux; état d'avancement de l'éra-
dication du paludisme (résumés semestriels); résis-
tance d'Anopheles gambiae au DDT en Haute -Volta.

20. Comme on le voit d'après ce qui précède, on
s'est efforcé de rendre le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire plus utile et d'étendre son champ d'intérêt en
y publiant des renseignements beaucoup plus nom-
breux que par le passé sur les maladies transmissibles
d'importance internationale. Dans cette perspective,
les administrations sanitaires sont invitées à soumettre
pour publication des rapports traitant brièvement de
tel ou tel aspect de la surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles sévissant dans leur pays.

Le Comité félicite le Directeur général des améliora-
tions régulièrement apportées au Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire et demande instamment que les
efforts se poursuivent sans relâche dans ce sens.

21. Des publications distinctes ont été consacrées aux
sujets suivants:

i) Aéroports désignés en application du Règlement
sanitaire international: Situation au 1er septembre
1967;

ii) Ports désignés en application du Règlement sani-
taire international: Situation au .2 août 1968;

(Ces deux publications donnent pour la première
fois la liste des aéroports et des ports considérés
comme étant exempts du risque de transmission
paludéenne.)
iii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages
internationaux: Situation au ler janvier 1968;
iv) Centres de vaccination contre la fièvre jaune
pour les voyages internationaux: Situation au
29 novembre 1968.

Des amendements à ces publications ont paru
comme d'ordinaire dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire. D'autre part, des listes d'amendements
aux Certificats de vaccination exigés dans les voyages
internationaux ont été envoyés aux agences de voyage
et à d'autres destinataires qui ne reçoivent pas le
Relevé.

22. Index géographique et supplément cartographique
du CODEPID. Des amendements aux sections de

l'Index géographique concernant le Dahomey, la
Malaisie occidentale (Etat de Penang), le Niger et le
Nigéria, ainsi que des cartes révisées du Ghana et du
Pakistan occidental, ont été publiés dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire.

Article 13

23. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement, et conformément à l'article 62 de la
Constitution, les cent treize Etats et territoires men-
tionnés ci -après 1 ont fourni des renseignements sur
l'apparition de cas de maladies quarantenaires pro-
voqués par le trafic international ou observés dans
ce trafic et /ou sur l'application du Règlement et les
difficultés rencontrées à ce sujet:

Angola
Argentine
Australie
Autriche
Bahreïn
Barbade
Belgique
Bermudes
Brésil
Cameroun
Canada
Cap -Vert, îles du
Ceylan
Chili
Chine (Taiwan)
Chypre
Cocos (Keeling), îles
Comores
Congo (Brazzaville)
Costa Rica
Danemark
Dominique
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Falkland (Malvinas), îles
Féoré, îles
Fidji
Finlande
France
Gibraltar
Gilbert -et- Ellice, îles
Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guinée portugaise
Guyane
Haïti
Haute -Volta
Honduras
Honduras britannique
Hong Kong

Hongrie
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Koweït
Laos
Liban
Lesotho
Libéria
Libye
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maurice
Monaco
Mozambique
Népal
Niger
Nigéria
Norfolk, île
Norvège
Nouvelle -Zélande
Ouganda
Panama
Papua et Nouvelle -Guinée,

Territoire australien de
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
République Arabe Unie
République Centrafricaine
République de Corée

L'enquête effectuée à propos de l'examen spécial du Règle-
ment sanitaire international explique peut -être la diminution
du nombre de rapports sur l'application du Règlement qui ont
été envoyés pour la période du 1eL juillet 1967 au 30 juin 1968.
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République Dominicaine
République fédérale d'Alle-

magne
République -Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume des Pays -Bas (com-

prenant les Pays -Bas, le

Surinam et les Antilles néer-
landaises)

Article 14

Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du
Nord

Saint- Christophe -et- Nièves et
Anguilla

Sainte -Hélène
Saint -Pierre -et- Miquelon
Saint -Vincent
Samoa -Occidental
São Tomé et Principe

Singapour
Somalie
Souaziland
Suède
Suisse
Syrie
Tchad
Tchécoslovaquie
Territoire français des Afars

et des Issas

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

24. France. Le Gouvernement communique les obser-
vations suivantes :

« En ce qui concerne le Territoire des îles Saint -
Pierre-et- Miquelon, je vous précise que le contrôle
sanitaire est assuré à l'arrivée des voyageurs par le
service de l'émigration. Pour les personnes en pro-
venance du Canada et des Etats -Unis (ou y transitant),
le contrôle exercé par les autorités de cès pays offre
une garantie suffisante. De même, pour les marins
fréquentant le port, il est permis de penser que les
armateurs et capitaines respectent la réglementation
sanitaire internationale.

» Seuls les aéronefs ou navires en provenance de
pays dans lesquels les maladies quarantenaires existent
à l'état endémique constituent un risque de contagion.
Dans l'éventualité de l'arrivée à Saint -Pierre de tels
navires, le service de l'émigration pourrait faire appel
au Service de Santé pour un contrôle des documents
sanitaires et, dans certains cas, pour la visite du navire.»

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

«Au cours de l'année fiscale 1968, près de 8 millions
de voyageurs ont été inspectés dans les aéroports des
Etats -Unis, plus de 2 millions dans les ports, et 136 mil-
lions aux postes de la frontière mexicaine.

» Devant l'extraordinaire développement du trafic
aérien international, le Programme de la Quarantaine,
de concert avec les trois autres services d'inspection
fédérale et avec le concours de l'industrie des transports
aériens, a mis au point un nouveau système d'inspec-
tion dont l'essai a été fait à l'aéroport international
John F. Kennedy. A l'arrivée, les fonctionnaires du
service d'immigration procèdent à une première
inspection pour le compte des quatre services. Ensuite,
les mesures de contrôle nécessaires et l'examen des
suspects dépistés au cours de la première opération
sont confiés à des spécialistes de chacun de ces services.
Les données nécessaires pour l'évaluation courante et

Thaïlande
Timor portugais
Togo
Tonga
Trinité -et- Tobago
Union des Républiques socia-

listes soviétiques
Venezuela
Zambie

pour l'amélioration des critères et des méthodes d'ins-
pection sont fournies par un système commun d'infor-
mation. De cette manière, on a pu réduire de 50
l'attente des voyageurs, même dans les périodes de
pointe où plus de 2000 voyageurs passent par le
service de contrôle en une heure. Etant donné le
succès de cette expérience, on procède actuellement à
une réorganisation du contrôle des transports aériens
internationaux qui doit amener une accélération de
l'opération dans tous les aéroports internationaux des
Etats -Unis. Malgré l'augmentation du volume de
travail, les services assurent une protection égale, voire
meilleure, contre l'importation de maladies sans que
les effectifs aient dû être augmentés. »

Le Comité note que les besoins et les possibilités des
Etats en ce qui concerne les aspects sanitaires du trafic
international sont très variables. La mise en service
prochaine d'aéronefs de plus grande capacité accroîtra
encore les tâches requises. Le Comité recommande que
l'Organisation procède à une enquête sur les méthodes
appliquées et le personnel utilisé par les autorités
sanitaires et en communique les résultats à tous les
Etats "afin de les aider dans leurs travaux de planification.
Par la suite, des renseignements de ce genre devraient
continuer à être fournis pour tenir tous les Etats au
courant des modifications qui seraient apportées aux
pratiques.

Article 22

26. Argentine. Le Gouvernement communique les
informations suivantes (traduction de l'espagnol):

« Les difficultés observées à propos du contrôle des
frontières tiennent à la longueur de celles -ci et à leur
accès difficile. Il en résulte qu'à l'heure actuelle,
principalement dans les circonscriptions sanitaires du
nord -ouest, du nord -est et de la Patagonie, les mesures
de contrôle sont réduites à un minimum.

» Des visites périodiques sont effectuées par les
autorités sanitaires dans les régions frontières et des
plans sont établis en vue d'améliorer le contrôle. »
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TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Chapitre I. Dispositions générales

Article 23

27. Indonésie. Le Gouvernement signale que des
difficultés ont été rencontrées à propos de la nouvelle
réglementation adoptée par l'administration sanitaire
de l'Arabie Saoudite, imposant des restrictions à
l'importation de denrées alimentaires par les pèlerins
et exigeant la production d'un certificat de copro-
culture pour le dépistage du choléra.'

Le Comité demande au Directeur général d'appeler
l'attention du Gouvernement de l'Arabie Saoudite sur le
fait que la pratique consistant à exiger des certificats de
copro -culture ne présente guère d'intérêt épidémiologique
et impose une gêne injustifiée aux voyageurs et aux
autorités sanitaires d'autres pays.

Article 25

28. Maurice. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais):

« La désinsectisation « cales enlevées » est mainte-
nant admise par toutes les compagnies aériennes qui
desservent le territoire national. Dans l'ensemble le
système fonctionne bien, mais il est souvent arrivé que
l'opération ne soit pas pratiquée correctement - l'ex-
cuse habituellement donnée en pareil cas étant que les
instructions au personnel ne faisaient pas mention de
la désinsectisation ou que l'équipage travaillait dans
ce secteur pour la première fois ! Une lettre -circulaire
fournissant toutes précisions sur la désinsectisation des
aéronefs a donc été envoyée aux compagnies aériennes
et remise individuellement aux membres des équipages.

» Il est encourageant de constater que cette mesure
a amené depuis quelques mois une nette amélioration,

' Toute personne arrivant en Arabie Saoudite en provenance
de pays dont une partie est infectée est tenue de produire un
certificat datant de sept jours au plus avant le départ et attestant
les résultats négatifs d'une culture de selles. Ce certificat doit
être délivré par un laboratoire habilité et il doit être certifié
conforme par l'autorité sanitaire.

En ce qui concerne l'importation de denrées alimentaires, les
mesures suivantes ont été imposées par l'Arabie Saoudite:

1. Denrées dont l'importation est interdite: légumes frais,
aliments cuits, bonbons, figues, raisins secs, tamarin, noix de
toutes espèces, citrons séchés, eau de rose, eau de cadi, fruits
frais et fruits séchés, amba, ishar, et produits analogues.
2. Autres denrées dont l'introduction est autorisée quinze
jours après le départ du port infecté et après vérification a) que
l'eau se trouvant à bord n'est pas contaminée et b) qu'il n'y a
pas de porteur parmi les passagers et l'équipage: épices, gin-
gembre, crème, riz, sucre, café, cardamome.
3. Le 3 décembre 1967, il a été décidé de réduire la période
indiquée au paragraphe 2 ci- dessus à huit jours, notamment
pour les denrées alimentaires transportées par les pèlerins
pour leur usage personnel. Ces denrées sont les suivantes: riz,
farine de mais, lentilles, haricots, épices, curry, cardamome,
gingembre, poivre et produits analogues, thé, café, sucre.

due pour une bonne part à l'attitude coopérative des
compagnies aériennes et de leurs représentants locaux.»

29. Nouvelle -Zélande. Le Gouvernement communique
ce qui suit (traduction de l'anglais):

« Il a été signalé que la désinsectisation des aéronefs
«cales enlevées» n'était pas toujours pratiquée au
moment prescrit et que la pulvérisation était effectuée
en vol au lieu de l'être au sol avant le décollage. »

Article 27

30. Canada. Le Gouvernement signale qu'aucune dif-
ficulté n'a été rencontrée en dehors de celle qu'il a
précédemment signalée relativement à l'exécution d'un
programme de surveillance efficace.

31. Irak. Le Gouvernement signale que, devant
l'impossibilité de soumettre à une surveillance les
suspects, notamment les pèlerins qui arrivent par mer
et ne peuvent donner d'adresse précise, il a fallu les
retenir en quarantaine.

Chapitre 1V. Mesures sanitaires à l'arrivée

Article 35

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

« La libre pratique accordée par radio sera réintro-
duite à l'échelle nationale pour tons les navires en
provenance de ports étrangers. Cette méthode est
rarement utilisée à l'heure actuelle bien qu'elle soit
prévue dans le Règlement du Programme de la
Quarantaine: La libre pratique accordée par radio
permet de lever la quarantaine sur un navire en se
basant sur les renseignements qu'il fournit avant son
arrivée. Si le fonctionnaire de la quarantaine du port
vers lequel se dirige le navire considère que celui -ci
n'apportera pas une maladie quarantenaire ou n'en
favorisera pas la propagation, il lève la quarantaine.
Le contrôle n'en sera pas moins maintenu par l'appli-
cation de techniques rigoureuses d'échantillonnage et
d'évaluation. L'application de cette méthode, si elle
donne de bons résultats, rendra les mesures de quaran-
taine moins coûteuses et libérera un personnel auquel
on pourra confier d'autres responsabilités. »

Article 36

33. Madagascar. Le Gouvernement n'a constaté au-
cune difficulté, surtout depuis l'utilisation d'une fiche
de renseignements permettant de connaître le point de
départ des voyageurs, l'itinéraire suivi et, dans le cas
des personnes effectuant un voyage aérien international,
l'adresse où on peut les toucher à Madagascar.
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TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Chapitre I. Peste

34. Japon. Le Gouvernement signale qu'à bord de
deux navires transportant des conteneurs qui ont
fait escale à Tokyo en novembre et à Yokohama en
décembre 1967, des cadavres et des traces de rats et
de souris ont été découverts dans des conteneurs où
se trouvaient des sacs de jute contenant des haricots
rouges. Toutefois, le bacille de la peste n'a pu être mis
en évidence.

Partant de ces considérations, le Gouvernement est
d'avis que l'OMS devrait établir des méthodes appli-
cables au contrôle sanitaire des conteneurs dans le
trafic international.'

35. Madagascar. Le Gouvernement signale que des
cas sporadiques autochtones de peste ont été observés
dans certaines régions de l'île. Toutes les mesures
nécessaires sont prises pour empêcher l'extension de
la maladie.

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

« Dans l'ouest des Etats -Unis les rongeurs sauvages
continuent d'héberger des bacilles de la peste. Au cours
de la période considérée, un cas suspect et trois cas
certains de peste humaine ont été signalés, dont un
mortel.

» Le 16 juillet 1967, un garçon de douze ans du
comté d'Elbert (Colorado) est mort de la peste. Les
pièces d'autopsie contenaient P. pestis. L'enfant avait
été en contact avec des rongeurs (chiens de prairie),
mais on n'a pas constaté de mortalité parmi les
rongeurs de la région. Il n'y a pas eu de cas secondaires.

» Le diagnostic de méningite à P. pestis a été posé
rétrospectivement sur un homme de soixante ans,
originaire de l'ouest du Colorado, qui est tombé
malade le 8 septembre 1967 et a présenté ensuite une
maladie longue et compliquée, avec atteinte neuro-
logique grave. Les examens de liquide céphalo-
rachidien effectués au Centre national des Maladies
transmissibles d'Atlanta (Georgie) ont confirmé la
présence de P. pestis. L'homme n'avait été en contact,
ni avec des rongeurs, ni avec des puces. Des séquelles
neurologiques ont été observées après le traitement.
Il n'y a pas eu de cas secondaires.

» Si les cas cités plus haut ne constituaient pas de
menace internationale du fait qu'ils s'étaient produits
dans des régions écartées, il n'en va pas de même du
cas de peste récemment signalé (11 juin 1968) chez une
fillette de six ans de Denver (Colorado). Le diagnostic
a été confirmé par isolement de P. pestis dans le
courant sanguin. Le traitement a amené la guérison
sans qu'aucune complication ne se soit produite. Ce cas
a coïncidé avec une épizootie de peste chez les écureuils
Sciurus niger dans la région de Denver. Sur cent -dix
S. niger examinés, l'épreuve des anticorps fluorescents
a donné des résultats positifs chez vingt -sept et P. pestis

' Des dispositions à cet effet figurent dans le projet de Règle-
ment révisé.

a pu être isolé dans cinq d'entre eux. Une enquête
récemment conduite sur les rongeurs domestiques de
cette région n'a pas permis de mettre en évidence
P. pestis, non plus que de dépister des puces du rat
d'Orient. Il n'y a pas eu d'autres cas de peste humaine.

» Un cas suspect a été signalé en avril 1968 à Fort
Riley (Kansas). Le malade était un ancien combattant
de la guerre du Viet -Nam âgé de vingt et un ans,
qu'on soupçonne d'avoir été infecté avant son départ
du Viet -Nam où l'on savait qu'il avait été en contact
avec des rongeurs. Il avait reçu une vaccination qui
avait paru suffisante. Le tableau clinique correspondait
à celui de la peste, mais il a été impossible d'obtenir
confirmation par culture de sang ou de suc ganglion-
naire. Le malade a guéri sans incident et il n'y a pas eu
de cas secondaires.

» Au cours de l'année passée, un seul rat - trouvé
mort dans un piège sur un navire arrivant aux Etats-
Unis -a été reconnu positif par la technique des
anticorps fluorescents. L'animal a été découvert le 15
avril 1968 sur un navire arrivant à Port Hueneme
(Californie). Toutefois, les cultures et les examens
nécropsiques n'ont pas permis de confirmer qu'il
s'agissait de la peste. De larges mesures de contrôle
ont été instituées. Aucun autre rat n'a été trouvé sur
le navire. »

Chapitre II. Choléra

37. Danemark. Le Gouvernement signale qu'un por-
teur a été découvert à Copenhague. Le 15 mars 1968,
des enfants en provenance du Viet -Nam ont été admis
à l'hôpital pour contagieux de Copenhague. L'un
d'entre eux hébergeait des vibrions El Tor sans toute-
fois présenter de symptômes. Après traitement à la
colimycine, les examens sont restés constamment
négatifs.

38. Malaisie. Le Gouvernement signale que neuf cas
de choléra ont été observés en Malaisie occidentale
en mai -juin 1968.

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

«Il n'a pas été possible d'établir avec certitude
l'origine des deux épisodes de choléra El Tor d'avril
et de juin 1968 (total de six cas et de trois porteurs)
et la possibilité d'une importation ne peut être exclue. »

40. Thaïlande. Le Gouvernement signale un cas de
choléra importé le 21 juillet 1967. Le malade était un
passager américain qui est arrivé à Bangkok par voie
aérienne le 20 juillet, après une escale de quatre jours
à New Delhi (du 17 au 20 juillet). Il était en possession
d'un certificat valable de vaccination. Le 2 août, le
malade était guéri.'

41. Voir également à la section 27.

' Voir appendice.
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Chapitre III. Fièvre jaune

Article 70 (non amendé)

42. La ville de Belem (Brésil), qui avait été exclue de
la zone d'endémicité amarile, a dü y être réintroduite
en septembre 1967, du fait qu'elle ne remplissait plus
les conditions requises pour l'exclusion.

Article 73

43. Bermudes. Le Gouvernement est d'avis que cer-
taines compagnies aériennes n'appliquent pas de
manière suffisamment rigoureuse la désinsectisation
en vol.

Chapitre IV. Variole

44. Ceylan. Le Gouvernement signale un cas importé
de variole à Colombo. Le malade, qui faisait partie de
l'équipe de hockey cingalaise, avait séjourné en Inde
du 24 novembre au 13 décembre 1967, date de son
retour à Colombo par voie aérienne. La fièvre est
apparue le 15, une éruption a suivi et le malade a été
isolé à l'hôpital pour contagieux le 21 décembre. La
confirmation variolique a été obtenue le 26 décembre.
Les contacts directs ont été mis en quarantaine et
110 contacts possibles ont été gardés sous surveillance.
Des vaccinations de masse ont été effectuées et il n'y a
pas eu de cas secondaires.'

45. Tchad. Le Gouvernement signale deux importa-
tions:

1) En juillet 1967, une épidémie a éclaté dans la
préfecture du Lac. Il y a eu 65 cas, dont 18 décès.
Le cas initial était une femme non vaccinée qui avait
rendu visite à sa famille au Nigéria et était retournée
au Tchad via le Niger; elle n'était pas passée par un
poste de contrôle sanitaire. Une campagne de revac-
cination a été effectuée dans toute la circonscription.

Article 98

2) En février 1968, un émigré du Nigéria a été isolé
à son arrivée à Massokari (préfecture du Chari -
Baguirmi); il n'était pas passé par un poste de
contrôle sanitaire. Aucun cas secondaire n'a été
signalé.

46. Finlande. Le Gouvernement signale qu'un cas
suspect parmi l'équipage du S.S. MONSUNE n'a jamais
été confirmé par les examens de laboratoire.'

47. Mali. Le Gouvernement communique ce qui suit:
« Les migrations saisonnières de populations no-

mades ont été à l'origine d'épidémies de variole dans
les districts de Ménaka et Tominian; ces épidémies
ont été signalées dans le relevé hebdomadaire pour
les périodes 16 -29 janvier et 5 -11 avril.' L'épidémie de
Ménaka a été suivie d'une campagne de vaccination
par scarification et celle de Tominian d'une campagne
de vaccination au Pedo -Jet. »

48. Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord. Le Gouvernement signale que deux cas de variole
ont été importés par le trafic aérien. Il y a eu un
cas secondaire.'

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

«Il n'a été signalé aux Etats -Unis aucun cas de
variole importé ou autochtone. Il existe un appareil de
surveillance efficace coordonnant les efforts du Pro-
gramme de la Quarantaine et du Programme de la
Variole du Centre national des Maladies transmissibles
d'Atlanta (Géorgie), ainsi que des services de santé
des Etats. »

Chapitre V. Typhus

50. Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du
Nord. Le Gouvernement signale l'importation d'un cas
de typhus à poux.',s

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

51. Australie.2 Le Gouvernement signale que le
nombre de voyageurs arrivant par voie aérienne
munis de certificats internationaux non valables de
vaccination antivariolique ou anticholérique demeure
un sujet d'inquiétude. Au cours de la période considérée,
il a fallu pratiquer 2748 vaccinations antivarioliques
et 919 vaccinations anticholériques sur des personnes
arrivant en Australie pár voie aérienne avec des
certificats non valables.

52. La soumission de certificats non valables de
vaccination est également signalée par les Gouverne-
ments de l'Irak, du Liban et de la Nouvelle -Zélande.

' Voir appendice.
2 Pays non lié par le Règlement.

53. L'Organisation a continué de recevoir de plusieurs
administrations sanitaires des photocopies de certifi-
cats non valables de vaccination qui avaient été pré-
sentés aux autorités sanitaires au point d'arrivée. Dans
chaque cas, ces irrégularités ont été communiquées
aux administrations sanitaires des pays qui avaient
délivré le certificat afin de leur permettre de prendre
les mesures nécessaires.

' Ce cas suspect a été notifié le 15 décembre 1967. Le pétrolier
S.S. MONSUNE est arrivé à Naantali en provenance de Novo-
rossiisk (URSS) le 12 décembre. Le malade avait été vacciné
le 12 novembre 1966.

4 Vingt et un cas ont été signalés pour la période du 16 au
29 janvier et 26 pour la période du 5 au 11 avril.

' Voir appendice.
c C'est le premier cas de typhus à poux qui ait été introduit

en Europe depuis cinq ans.
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TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 104

54. L'Organisation a été informée de la conclusion
d'un arrangement entre le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Congo et le Gouvernement
du Rwanda pour assurer l'échange direct et rapide de

renseignements sur l'apparition et le développement
de maladies transmissibles importantes. Aux termes
de cet arrangement, les mesures de lutte et de prophy-
laxie sont prises conjointement, notamment dans la
région frontière entre les deux pays.

ANNEXES

Annexes 2, 3 et 4

55. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le
Gouvernement communique ce qui suit (traduction
du russe):

«Il est souhaitable que l'OMS publie un catalogue
de photographies des cachets officiels employés dans
différents pays pour les certificats internationaux de
vaccination ou de revaccination antivariolique, anti-
cholérique et antiamarile, afin de faciliter les inspec-
tions sanitaires et quarantenaires à la frontière. »

Annexes 2 et 4

56. Le Comité renouvelle la recommandation formu-
lée dans son treizième rapport et tendant à ce que les
Etats envisagent de distribuer un modèle uniforme de
cachet d'authentification valable pour l'ensemble du
territoire national.1

Annexe 2

57. Le Comité continue de suivre la controverse relative
à la période de six jours suivant la vaccination contre
le choléra. Les voyages seraient grandement facilités
et bien des sources de confusion éliminées si des
recherches étaient organisées pour établir la nécessité
de cette période de six jours.

Annexe 4

58. Le Comité a longuement discuté du relatifproblème relat
à la validité immédiate du certificat international de
revaccination contre la variole, compte tenu des obser-
vations formulées par les Gouvernements du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la
Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques. Le Comité recommande que l'Orga-
nisation poursuive l'étude du problème en vue d'amé-
liorer la fiabilité du certificat de revaccination en tant
que preuve acceptable de non -infection.

AUTRES QUESTIONS

Certificat de contre -indication de la vaccination

59. Le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques est d'avis qu'il serait bon que
l'OMS établisse un modèle de certificat de contre -
indication à la vaccination ou à la revaccination
antivariolique, anticholérique ou antiamarile, dont le
texte serait imprimé en anglais et en français et si
possible dans la langue du pays délivrant ledit certificat,
la raison de la contre -indication étant mentionnée en
latin.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, 58.

Pèlerinage de La Mecque

60. Le 12 mars 1968, l'administration sanitaire de
l'Arabie Saoudite a informé l'Organisation que le
Pèlerinage de La Mecque de 1968 (année 1387 de
l'Hégire) était exempt de maladies quarantenaires.

* *

61. Le Comité accepte le rapport et félicite le Directeur
général de cet excellent document. Il tient à souligner
qu'il importe d'améliorer les communications entre les
Etats Membres, entre les Etats et l'Organisation, et
entre l'Organisation et les Etats.



138 VINGT -DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

Appendice

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTÉS PAR NAVIRE OU PAR AÉRONEF
du 1er.juillet 1967 au 30 juin 1968

Navire ou aéronef Date d'arrivée Port d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations

Aéronef

1967

20 juillet Bangkok

1. CHOLÉRA

Delhi 1 cas confirmé Passager américain, membre d'un groupe de
touristes; a été hospitalisé le 21 juillet; était en
possession d'un certificat valable de vaccination.

Aéronef

Aéronef

Aéronef

Dhow
(embarcation
locale)

Dhow
(embarcation
locale)

1967
1er octobre

13 décembre

1968
24 février

? mars

? mars

Londres

Colombo

Londres

Doubaï

Doubaï

2. VARIOLE

Karachi via 2 cas confirmés Le cas importé s'est déclaré le 9 octobre;
Le Caire, (1 cas importé, l'éruption est apparue le 10 octobre; des vésicules
Rome et Paris 1 cas secon- se sont formées le 14 octobre. La malade a été

daire) isolée avec sa mère (cas secondaire, variole
modifiée) le 17 octobre.

Madras 1 cas confirmé Membre d'une équipe sportive cingalaise, âgé
de 49 ans. La maladie a débuté le 15 décembre;
l'éruption est apparue le 21 et le malade a été
isolé le même jour. Le diagnostic a été confirmé
le 26 décembre. Le malade avait été vacciné
en 1962 et revacciné sans réaction majeure le
21 novembre 1967.

Karachi via I cas confirmé Garçon de 15 ans; la maladie a débuté le
Téhéran, 27 février; l'éruption est apparue le 28; le
Moscou et malade a été isolé le 29; diagnostic confirmé,
Francfort -sur- le 3 mars.
le Main

Côte de 1 cas Indien entré dans le pays illégalement; hospitalisé
Malabar le 10 mars.

Kozhikode 1 cas Immigrant entré dans le pays illégalement;
(Etat de hospitalisé le 24 mars.
Kerala, Inde)

Aéronef

1968

3 juin Londres

3. TYPHUS

Inde via 1 cas confirmé Professeur dans un camp pour enfants tibétains
Genève réfugiés en Inde; avait quitté le camp le 25 mai

et l'Inde le 29 mai. La maladie a débuté le
9 juin.
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