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Au cours de ses vingtième et vingt et unième séances tenues le 23 mai 1968, la 
Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

MODALITES D'ASSISTANCE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU VIET-NAM

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE POUR LES QUESTIONS DE PROGRAMME 
(PLANIFICATION A LONG TERME)

COORDINATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS : ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (QUESTIONS DE PROGRAMME)

DESINSECTISATION DES AERONEFS

COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : QUATORZIEME RAPPORT

EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
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MODALITES D'ASSISTANCE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l'assistance technique est un élément fondamental de la poursuite des 
objectifs définis par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modalités d'assistance aux pays en 
voie de développement ;

Ayant pris note des résolutions WHA20.50 et EB41.R35;

Considérant qu'il appartient à chaque gouvernement de procéder à la planification de ses 
services de santé dans le cadre du développement général, et de consacrer le maximum d'efforts 
et de ressources nationales en vue de la meilleure utilisation de l'aide extérieure multila
térale et bilatérale;

Rappelant la résolution AFR/RC17/R4 de la dix-septième session du Comité régional pour 
l'Afrique, tenue à Brazzaville,

1. APPROUVE le rapport du Directeur général, qui apporte la souplesse et le renouvellement 
nécessaires aux modalités d'assistance en vue de répondre à la diversité et à l'évolution des 
besoins des pays en voie de développement;

2. APPROUVE en particulier les formes proposées dans ce rapport pour l'assistance future de 
l'OMS;

3. FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif sur les modalités à adopter et 
notamment sur l'importance capitale du développement du personnel sanitaire; et

4. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude des modalités d'assistance aux pays en 
voie de développement, afin de les adapter aux problèmes, aux besoins et aux ressources de ces 
pays.
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU VIET-NAM 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport"*" soumis par le Directeur général à la quarante et unième session 
du Conseil exécutif conformément à la résolution WHA20.47,^ ainsi que les renseignements sup-

Оplémentaires qui ont été obtenus depuis ladite session du Conseil; et
4 yNotant la résolution EB41.R26 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième 

session,

1. REMERCIE le Directeur général; et

2. PREND NOTE du rapport et de son addendum.

Document A21/P&B/14.
2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 152.
3 Documents A21/P&B/14 Add.l, Corr.l et 2.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 15.
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COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
POUR LES QUESTIONS DE PROGRAMME (PLANIFICATION A LONG TERME)

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant adopté les résolutions WHA21.32 et WHA21.33;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution EB41.R40 du Conseil exécu
tif sur l'application des recommandations contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc 
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institu
tions spécialisées sur l'application de la recommandation 29 concernant la planification à 
long terme

Attendant avec intérêt le rapport que le Directeur général présentera à la quarante- 
troisième session du Conseil exécutif sur les mesures prises pour améliorer et perfectionner 
les méthodes de planification de l'Organisation mondiale de la Santé;

Notant avec satisfaction l'aide fournie par l'Organisation mondiale de la Santé pour la 
planification sanitaire nationale dans le contexte du développement économique et social;

Rappelant les directives générales contenues dans le quatrième programme général de tra
vail qui a été adopté par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour orienter le 
travail de l'Organisation jusqu'en 1971

Estimant que l'établissement de plans sanitaires nationaux rationnels constitue une base 
importante pour les programmes que l'Organisation mondiale de la Santé entreprend à l'échelon 
régional et mondial afin d'appuyer les efforts accomplis par les Etats Membres dans le domaine 
de la santé;

Appréciant l'initiative des Etats Membres du Comité régional pour l'Europe tendant à éva
luer les activités entreprises par l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région européenne 
ainsi qu'à élaborer des plans à long terme dans les différents domaines d'activité sanitaire;

Considérant que les plans à long terme des bureaux régionaux doivent tenir de plus en plus 
compte des plans nationaux des Etats Membres, ainsi que de leurs besoins actuels et à long 
terme dans le domaine de la santé,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11, pages 64-65.
2 Résolution WHA18.33.
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1. PREND NOTE du fait que le Comité régional pour l'Europe a décidé de continuer à examiner 
la planification à long terme dans de nouveaux domaines d'activité sanitaire d'intérêt général 
pour les Etats Membres;

2. RECOMMANDE aux comités régionaux d'accorder une attention particulière, lors de leurs 
sessions de 1968, à la planification sanitaire à long terme ainsi qu'à la formulation et à 
l'évaluation des programmes d'action sanitaire et aux possibilités de coopération à l'échelon 
régional et interrégional pour l'établissement de ces plans;

3. INVITE les Etats Membres à coopérer, dans le cadre des comités régionaux, pour donner une 
plus grande extension à la planification à long terme des programmes de l'Organisation, confor
mément à leurs plans nationaux d'action sanitaire et à leurs besoins actuels et à long terme 
dans le domaine de la santé; et

4. RECOMMANDE que le Directeur général lorsqu'il présentera son rapport sur cette question
à la quarante-troisième session du Conseil exécutif, tienne spécialement compte des recommanda
tions et des points de vue formulés par les Etats Membres et par les comités régionaux.
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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE 

INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Questions de programme 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organi
sations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale 
de l'Energie atomique,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;1 et

2. REMERCIE le FISE de l'appui précieux et soutenu qu'il accorde aux programmes tendant à 
améliorer la santé des femmes et des enfants.

1 Document A21/P&B/8.



DESINSECTISATION DES AERONEFS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation contenue dans le quatorzième rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale1 sur le système de désinsectisation des aéronefs par vapeurs;

Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans ses 
onzième2 et seizième^ rapports, selon lesquelles, d'une part, un système de désinsectisation 
par vapeurs présente l'avantage de se prêter à une application automatique, d'être pratique 
et de n'entraîner aucun retard puisqu'il est applicable en cours de vol et, d'autre part, 
l'utilisation de dichlorvos^ dans ce système est, aux doses conseillées, efficace et inof
fensive pour les passagers et l'équipage;

Considérant que le développement sans cesse croissant du trafic aérien international 
augmente considérablement les risques d'introduction de vecteurs de maladies dans de nou
velles régions; et

Constatant que la méthode actuelle de désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" 
ne s'est pas révélée pleinement efficace et utilisable à bord des grands aéronefs,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) que soient appliquées, pour la désinsectisation des aéronefs servant au transport
international des personnes et des marchandises, les méthodes suivantes approuvées par
l'OMS :

i) aéronefs pressurisés :
a) désinsectisation par vapeurs en cours de vol, ou
b) désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol;

ii) aéronefs non pressurisés :
a) désinsectisation par aérosols "cales enlevées", ou
b) désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol;

1 Document A21/P&JB/2 : Volume I - WHO/IQ/67.146 et Volume II - WHO/IQ/67.147.
2 La désinsectisation des aéronefs - Onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206.
3
Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique - Seizième rapport du Comité 

d'experts des Insecticides. Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.
4 Dichlorvos = phosphate de dichloro-2,2 vinyle et de diméthyle.
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2) que soient utilisés le système de désinsectisation par vapeurs et la formulation 
pour la désinsectisation par aérosols approuvés par l’OMS; et

3) que la date d'entrée en vigueur des recommandations relatives à la désinsectisation 
par vapeurs soit fixée au 31 décembre 1970; et

2. PRIE le Directeur général de publier les spécifications relatives au système approuvé de 
désinsectisation par vapeurs.
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COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : QUATORZIEME RAPPORT 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale - Volume I,

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

2. ADOPTE le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale - Volume I.1

Document WHO/IQ/67.146 : Application du Règlement sanitaire international au cours de 
la période du 1er juillet 1964 au 30 juin 1967.
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EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,
volume II;

Reconnaissant que le Comité de la Quarantaine internationale a formulé d'importantes re
commandations pour une révision du Règlement sanitaire international tendant à en augmenter 
l'efficacité, et que l'étude détaillée de ces recommandations exige un certain temps;

Notant les recommandations du Comité relatives aux maladies d'importance internationale 
qu'il n'est pas nécessaire d'inclure parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire inter
national ;

Notant que jusqu'ici vingt-deux seulement des Etats Membres ont répondu à la lettre du 
Directeur général datée du 22 mars 1 9 6 8 et

Considérant les progrès accomplis dans les sciences médicales et les techniques ainsi que 
la rapidité et le volume croissants du trafic international,

1. ESTIME qu'il serait opportun d'améliorer les dispositions du Règlement sanitaire interna
tional afin d'en augmenter l'efficacité pratique;

2. REMERCIE les Membres du Comité de la Quarantaine internationale de l'important travail 
qu'ils ont accompli;

3. FELICITE le Directeur général de son initiative;

4. INVITE les Etats Membres à faire connaître au Directeur général, avant le 31 octobre 1968 
leurs opinions et observations sur le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine inter
nationale - volume II; et

5. PRIE le Directeur général :

1) de mettre à la disposition des Etats Membres les procès-verbaux des discussions 
auxquelles cette question a donné lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé; et

1 Examen spécial du Règlement sanitaire international A21/P&B/2 - volume 11 - WHO/IQ/67.147.
2 C.L.8.1968.
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2) de présenter à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
réponses reçues des Etats Membres, en même temps que le quatorzième rapport, volume II, 
du Comité de la Quarantaine internationale. Cette documentation devra être mise à la dis
position de tous les Etats Membres avant le 1er février 1969.


