
WORLD HEALTH ORGANIZATION А2б/в/7

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 mai 1973

VINGT SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 22 mai 1973, la Commission В 
a décidé de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.6 Barème des contributions

3.6.2 Contributions des nouveaux Membres pour 1972 et 1973 
(République populaire démocratique de Corée)

3.19 Dix-septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles

3.13 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1972 ET 1973 

(République populaire démocratique de Corée)

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la République populaire démocratique de Corée a été admise en qualité de 
Membre de l'OrganiSation le 17 mai 1973;

- . ■ ■_ ; H , ;  • • - ,  '  '  ' ' • "  ¡

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso
lution WHA22.6,1 a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par lés 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,

DECIDE ' : ••• ' -i -■

1. que le taux de la contribution de la République populaire démocratique de Corée pour 
les années 1973 et 1974 sera fixé par 1 'Assemblée mondiale de la Santé sur la báse d'une 
recommandation du Comité des Contributions des Nations Unieâ;

2. que la contribution de la République populaire démocratique de Corée sera provisoirement 
calculée, pour ces deux années, au taux de 0,10 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif 
qui sera fixé par 1 'Assemblée mondiale de la Santé; et

3. que la contribution pour 1973 sera réduite à un tiers de 0,10 %.

 ̂ Recueil des résolutions et décisions. Vol. I, 1948-1972, page 379.
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COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

Dix-septième rapport

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le dix-septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles,

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

2. ADOPTE le dix-septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles;

3. APPELLE l'attention de tous les Etats Membres sur la nécessité d'une prompte notification 
des cas de maladie tombant sous le coup du Règlement sanitaire international (1969), base 
indispensable de l'application efficace dudit Règlement; et

4. SOULIGNE qu'il est important de maintenir, dans le trafic international, un niveau élevé 
de qualité de l ’eau de boisson et des aliments et, à ce sujet, appelle l'attention de tous les 
Etats Membres sur les dispositions de l'article 14 du Règlement sanitaire international.
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REGLEMENT ADDITIONNEL DU ... MAI 1973 MODIFIANT LE REGLEMENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL (1969), EN PARTICULIER LES ARTICLES 1, 21, 63-71 et 92

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions du Règlement sanitaire 
international (1969); et

Vu les articles 2 (k), 21 (a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé,

ADOPTE, ce .....  mai 1973, le Règlement additionnel ci-après :

ARTICLE I

TITRE I. DEFINITIONS 

Article 1

Remplacer la définition de 1'"aéroport" par ce qui suit : "Aéroport signifie tout 
aéroport que l'Etat Membre, dans le territoire duquel il est situé, a désigné comme aéroport 
d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les forma
lités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique,! ¿e contrôle vétérinaire et 
phytosanitaire et autres formalités analogues."

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

Article 21

Paragraphe 1 : Supprimer les alinéas b) et c).

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre II. Choléra 

Article 63

A supprimer.

Article 64

Lui donner le numéro 63 et le modifier comme suit :

"1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de trans
port, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire 
a) peut soumettre les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une surveil
lance ou à un isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de

Les moyens des services de contrôle sanitaire comprennent ceux qui sont énumérés aux 
articles 14 et 19 du Règlement sanitaire international (1969).
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la date de débarquement; b) est responsable du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, 
dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion de la cargai
son), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières rési- 
duaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées , ainsi que de la désinfection 
des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments.

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire, aéronef, train, véhicule 
routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique.”

Articles 65-69

A supprimer.

Article 70

Lui donner le numéro 64 et le modifier comme suit :

"Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un 
navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de 
choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique 
que par les autorités sanitaires du pays de destination finale."

Article 71

A maintenir sans changement, mais en lui donnant le numéro 65.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 92

Dans le paragraphe 1, remplacer "Appendices 1, 2, 3 et 4" par "Appendices 1, 2 et 3” , 
l'appendice 2 étant supprimé et les suivants renumérotés.

Modifier comme suit le paragraphe 3 :

"3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main 
par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, 
un cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature."

Appendice 2. A supprimer, les appendices suivants étant renumérotés.

ARTICLE II

Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour 
formuler tous refus ou réserves est de trois mois à compter de la date de notification, par le 
Directeur général, de l'adoption du présent Règlement additionnel par 1 'Assemblée mondiale de 
la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le 1er janvier 1974.



ARTICLE IV

Seront applicables au présent Règlement additionnel les dispositions finales suivantes du 
Règlement sanitaire international (1969) : paragraphe 3 de l'article 100, paragraphes 1 et 2 
et première phrase du paragraphe 5 de l'article 101, article 102, article 103 (la dàte du 
1er janvier 1971 étant remplacée par celle indiquée à l'article III du présent Règlement 
additionnel), et articles 104 à 107 inclusivement.

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures et sceau ce ..... mai 1973, à Genève.

Président de la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé

Directeur général de 1 'Organisation 
mondiale de la Santé
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES 
DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

A

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité,

Considérant que l'impossibilité de retourner dans leurs foyers affecte gravement la santé 
physique et mentale des réfugiés et personnes déplacées de Palestine,

Ayant examiné le document A26/w p /5,

1. REAFFIRME que la protection de la vie et de la santé physique et mentale des réfugiés et 
personnes déplacées exige qu'ils aient immédiatement le droit de retourner dans leurs foyers, 
conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;

2. FAIT APPEL à Israël pour qu'il s'abstienne de toutes mesures telles que la destruction 
des abris de réfugiés et la dispersion des réfugiés; et

3. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer dans la plus grande mesure 
possible le programme de l'Organisation concernant l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen-Orient.

B

Consciente des responsabilités qui lui incombent d'assurer des conditions sanitaires 
adéquates à tous les peuples, notamment à ceux qui sont victimes de circonstances exception
nelles telles qu'une occupation militaire;

Ayant examiné le document A26/21;

Considérant que la nécessité de réunir et contrôler des données de fait sur les conditions 
sanitaires dans lesquelles se trouvent placés les habitants des territoires occupés exige une 
enquête complète sur place et des contacts avec toutes les parties directement intéressées;

Ayant présents à l'esprit les principes consacrés par la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé,

1. DECIDE de créer un comité spécial d'experts désignés par trois Etats Membres que le Conseil 
exécutif choisira à sa cinquante-deuxième session, en consultation avec le Directeur général, 
pour étudier sous tous ses aspects la situation sanitaire des habitants des territoires occupés 
du Moyen-Orient et faire à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet 
sur ce qu'il aura constaté;

2. PRIE le Comité spécial de se mettre en rapports avec tous les gouvernements et toutes les 
institutions intéressés et d'obtenir de ceux-ci tous les renseignements pertinents nécessaires 
sur la situation;

3. PRIE les gouvernements intéressés de coopérer avec le Comité spécial et, en particulier, 
de lui faciliter le libre mouvement dans les territoires occupés; et

4. PRIE le Directeur général de fournir au Comité spécial toutes les facilités nécessaires 
pour l'accomplissement de sa mission.


