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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses première, deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième séances les 6, 10 et 11 mai 1965* sous la prési
dence du Dr A. L. Mudaliar (Inde). Sur la proposition de la Commission des 
Désignations,^ le Dr R. Gerie (Yougoslavie) a été élu vice-président et le 
Dr V. M. Vovor (Togo) rapporteur. Le Dr Vovor ne pouvant toutefois pas assister à 
toutes les réunions de la Commission, M. N. Ekhah Nghaky (Cameroun) a été élu 
rapporteur pour succéder au Dr Vovor après le départ de celui-ci.

Au cours de ses quatrième et cinquième séances, la Commission a décidé 
de recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions suivantes :

1. Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
2Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Notant que la population des zones en phase d'entretien ou de consolida
tion désormais exemptes du risque de paludisme endémique s'élève maintenant à 
quelque 8l3 millions d'habitants, soit 52 % de la population des zones primi
tivement impaludées;

Notant les progrès qui ont été accomplis dans les programmes pré-éradication 
et l'impulsion que ces programmes ont donnée au développement d'un réseau de 
services de santé ruraux dans les pays intéressés;
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Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les recherches 
en vue de déterminer les moyens d'interrompre totalement la transmission du palu
disme dans les zones difficiles;

Reconnaissant que., lorsque dans un pays le paludisme cesse de constituer un 
problème de santé publique, il reste néanmoins nécessaire de maintenir une vigi
lance constante et d'être en garde contre le risque de voir la maladie s'installer 
à nouveau, *

1. DEMANDE instamment aux gouvernements qui entreprennent des programmes pré
éradication de donner la priorité air développement, sur l’ensemble de leur ter
ritoire. d'un réseau de services de santé ruraux sur lesquels l'exécution du pro
gramme d'éradication du paludisme puisse s'appuyer;

2. DEMANDE instamment aux institutions internationales et aux gouvernements 
qui fournissent une assistance bilatérale de donner la priorité aux formes d'aide 
propres à satisfaire les besoins considérables de ces programmes, spécialement en 
ce qui concerne la formation du personnel et la fourniture de matériel;

3. PRIE le Directeur général de mettre à jour, pour soumission à une prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé, son rapport sur la partie financière de l'étude 
du programme d'éradication du paludisme qui a été exécutée conformément au para
graphe 4 de la résolution WHAl6.23j en faisant ressortir la nécessité du maintien 
de l'aide de l'OMS pendant la phase d'entretien du programme d'éradication du 
paludisme ;

4. PRIE le Directeur général d'augmenter le montant du budget destiné à la 
recherche en vue d'intensifier les études visant à déterminer les moyens d'inter
rompre totalement la transmission du paludisme dans les zones difficiles;

5. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade 
avancé de leur programme d'éradication du paludisme de prendre des mesures pour 
encourager ou pour assurer la participation de tout le personnel médical et sani
taire à l'effort de vigilance contre le risque de réinstallation de la maladie; et

6. DEMANDE instamment aux gouvernements de tous les pays d'assurer un enseigne
ment approprié sur le paludisme, du double point de vue de la clinique et de la 
santé publique, et fait appel à cet égard à la collaboration des universités et 
des écoles de médecine et de santé publique.



2. Comité de la Quarantaine internationale : Treizième rapport 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;

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

2. ADOPTE le treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

3- Règlement additionnel du ... mai 1965 amendant le Règlement sanitaire international 
en particulier en ce qui concerne la désinsectisation des navires et aéronefs et 
les annexes 3 et 4 ; modèles de certificats internationaux de vaccination, ou de 
revaccination contre la fièvre jaune et contre la variole

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du Règlement sani
taire international]

Compte tenu des articles 2k), 21 a) et 22 de la Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce ... mai 1965, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements indiqués ci-dessous sont apportés aux articles suivants et 
aux annexes 3 et 4 du Règlement sanitaire international :

Article 73

Dans le; paragraphe 3* supprimer les mots "en provenance d'un port ou d'un 
aéroport" et les remplacer par les mots "quittant un port. ou.un aéroport".

Article 96

Dans le paragraphe 1, après les mots "à l'arrivée", insérer les mots ", sauf 
lorsqu'une administration sanitaire ne l'exige pas, il".

Dans le paragraphe 2, supprimer le mot "supplémentaires".
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Article 97

Dans le paragraphe 2, supprimer le mot "supplémentaires".

Article 102 (supprimé par le Règlement additionnel de 1956).

Insérer le texte suivant qui constitue un nouvel article 102 :

1. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle existe la 
transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou 
dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistants aux insec
ticides, sont désinsectisés sous le contrôle de 11 autorité Sanitaire le plus tard 
possible avant le départ, -sans toutefois- retarder celui-ci. ■

2. A l'arrivée dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la 
transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, les 
navires ou aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être 
désinsectisés, si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation 
effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article ou <=>1 elle constate 
l'existence de moustiques vivants à bord.

3- Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol des 
parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées.

Article 105

Dans le paragraphe 1 j), supprimer les roots ", sauf le paragraphe 2 de 
l'article XVII". .

Annexe 3 : Certificat international de vaccination ou de revaccination contre 
la fièvre jaune

Après les mots "The validity of this certificate shall extend for a period of", 
remplacer les mots "six years" par les mots "ten years".

Après les mots "within such period of", remplacer les mots "six years" par les 
mots "ten years".
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Après les mots "La validité de ce certificat couvre une période de", remplacer 
les mots "six ans" par les mots "dix ans".

Après les mots "au cours de cette période de", remplacer les mots "six ans" par 
les mots "dix ans".

Annexe 4 : Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 
variole

Après les mots "has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against 
smallpox"* insérer les mots "with a freeze-dried or liquid vaccine certified to fulfil 
the recommended requirements of the World Health Organization".

Après les mots "a été vaccine(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date 
indiquée", insérer les mots "ci-dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide certifié 
conforme aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé".

Supprimer le contenu du cadre de cette annexe et le remplacer par le suivant :

[

Date

Show by "x" 
wether :

Signature and 
professional 
status of 
vaccinator

Origin and 
batch no. 
of vaccine

Approved stamp

Indiquer par "x" 
s'il s'agit de :

Signature et 
titre du 
vaccinateur

Origine du 
vaccin et 
numéro du lot

Cachet 
d'authentification

Ia Primary 
vaccination 
perf ormed :
Primo- 
vaccination 
effectuée ;

• • •

Ia lb

lb Read as 5 
successful ] 
Prise ;
Unsuccessful J 
Pas de prise ’

• • • 

• • •

2 Revaccination • • • 2 3
3 Revaccination • • •

'
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ARTICLE II

1. La durée de validité de tout certificat international de vaccination ou de 
revaccination contre la fièvre jaune délivré avant l'entrée en vigueur du présent 
Règlement additionnel est, en vertu de celui-ci, protée de six ans à dix ans.

2. Après l’entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certificats 
de vaccination ou de revaccination.contre la variole conformes au modèle consti
tuant l’annexe 4 du Règlement sanitaire international pourront continuer à être 
délivrés jusqu'au 1er janvier 1967. Tout certificat de vaccination ainsi délivré 
continuera d'être valable pendant la période de validité qui lui était précédemment 
reconnue.

ARTICLE III

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de 1'Organisa
tion, pour formuler tous refus ou réserves, est de trois mois à compter de la date 
à laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption du présent Règlement addi
tionnel par ..1..'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE IV

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er janvier 1966.

ARTICLE V

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 
s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; article 107, 
paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5J article 108; article 109,
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paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée dans l'arti
cle IV du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109; 
articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève., le ... mai 1965-

V. V. Olguin

Président de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé

M. G. Candau

Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé

Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex allmentarius)

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé*

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général à la trente- 
cinquième session du Conseil exécutif au sujet du programme commun FAO/OMS sur les 
normes alimentaires (Codex alimentarius),'1'

DECIDE que, conformément à la recommandation formulée par le Conseil exécutif
2à sa trente-cinquième session, les dépenses entraînées pour l'OMS par le programme 

commun FAO/OMS sur les normes alimentaires seront inscrites au budget ordinaire de 
l'Organisation à partir de l'exercice 1966.

■*" Actes off. Org. mond. Santé, l40, annexe 16.

Actes off. Org. mond. Santé, l40, p. 12, résolution EB35-RH-2


