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1. ADMISSION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE
Le PRESIDENT annonce que le Directeur général vient d'être informé par l'Organisation 

des Nations Unies que la République populaire démocratique de Corée, admise en qualité de 
Membre de l’Organisation aux termes de la résolution WHA26.28 du 17 mai 1973, est devenue 
effectivement Membre de l'OMS en déposant auprès du Secrétaire général, le 19 mai 1973, un 
instrument officiel de ratification de la Constitution. Le Président souhaite la bienvenue 
à la République populaire démocratique de Corée au sein de l'Organisation mondiale de la 
Santé.

2. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А2б/в/5)
A la demande du PRESIDENT, le Dr MIKEM (Togo), Rapporteur, donne lecture du projet de 

quatrième rapport de la Commission B.
Décision : Le rapport est adopté.

3. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1973 ET 1974 : Point 3.6.2 de l'ordre du jour 
(document A26/56) (suite)
A la demande du PRESIDENT, M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le rapport du 

Directeur général (A26/56) sur le taux de la contribution de la République populaire 
démocratique de Corée.

Comme le taux de la contribution de cet Etat Membre doit faire l'objet d'une recomman
dation du Comité des Contributions des Nations Unies et que c'est seulement lorsqu'elle 
connaîtra cette recommandation que 1'Assemblée mondiale de la Santé pourra fixer définiti
vement la contribution de la République populaire démocratique de Corée, le Directeur général 
recommande que la contribution de ce Membre soit provisoirement calculée au taux de 0,10 % 
pour 1973 et 1974, sous réserve d'un ajustement, en augmentation ou en diminution, lorsque 
le taux définitif aura été fixé par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Conformément à la 
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, la contribution pour 1973 - année 
d'admission - sera réduite à un tiers de 0,10 %.

On trouvera au paragraphe 4 du rapport du Directeur général un projet de résolution 
soumis à l'approbation de la Commission.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

4. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 3,13 de 
l'ordre du jour (résolution WHA25.54; documents A26/21 et Add.1-3, A26/wp/5 et Add.1
et Corr.l) (suite)
Le PRESIDENT rappelle que les coauteurs du projet de résolution présenté à la séance 

précédente par le délégué de la Zambie ont modifié leur texte à la lumière du débat. Le projet 
de résolution révisé est ainsi libellé :

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/wp/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 Israel pour qu'il s'abstienne de toutes mesures telles que la 
destruction des abris de réfugiés et la dispersion des réfugiés; et
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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.

В
Consciente des responsabilités qui lui incombent d'assurer des conditions sanitaires 

adéquates à tous les peuples, notamment à ceux qui sont victimes de circonstances 
exceptionnelles 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,
1. DECIDE de créer un comité spécial composé 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 rapport 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 parti
culier, 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.

/Le Dr SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) propose que, dans la partie A, au paragraphe 2 du 
dispositif, le texte espagnol du projet de résolution révisé soit modifié : le membre de 
phrase "resultan en la destrucción" serait remplacé par "resultan de la destrucción". Aucun 
changement n'est nécessaire dans les autres langues.

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation souhaite présenter un amendement au projet 
de résolution révisé. Il demande donc à la Commission de suspendre la discussion en attendant 
que le texte de l'amendement soit distribué.

Il en est ainsi décidé.

5. DIX-SEPTIEME RAPPORT DU COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES 
TRANSMISSIBLES : Point 3.19 de l'ordre du jour (documents A26/26 et А2б/в/б)
Le PRESIDENT rappelle que la Commission, à sa troisième séance, avait constitué un 

groupe de travail chargé d'étudier ce point de l'ordre du jour. Il invite le Président du 
groupe de travail à présenter son rapport (А2б/в/б).

Le Dr GRANT (Ghana), Président du groupe de travail sur la surveillance internationale 
des maladies transmissibles, indique qu'à ses réunions des 18, 19 et 21 mai 1973, le Groupe 
a étudié le dix-septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles (CSIMT) sur la première année d'application du Règlement sanitaire inter
national (1969) et notamment sur l'aptitude du Règlement à atteindre son objectif - c'est-à- 
dire "assurer le maximum de sécurité contre la propagation des maladies d'un pays à l'autre 
moyennant le minimum d'entraves au trafic mondial". Le groupe de travail a examiné toutes les 
modifications que le CSIMT a proposé d'apporter au Règlement sanitaire international (1969), 
mais n'a envisagé dans son rapport que celles de ces modifications sur lesquelles il désirait 
formuler des observations. Le Dr Grant appelle l'attention de la Commission sur les deux 
projets de résolution qui lui sont soumis aux pages 6, 7, 8 et 9 du rapport du groupe de 
travail.

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, s'excuse de l'omission du Portugal dans la liste 
des délégations représentées au groupe de travail.
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Une erreur s'est glissée à la 3ème ligne de la version française du texte proposé en 
remplacement de l'article 64. Au lieu de "les passagers et/ou les membres de l'équipage", 
il faut lire : "les passagers ou les membres de l'équipage". Le texte anglais n'appelle 
aucune modification.

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zélande) croit comprendre, d’après ce qui est dit à la page 5 du 
rapport, que le groupe de travail suggère d’incorporer l'appendice 2 au Règlement. Il se demande 
s’il convient bien d’inclure dans le Règlement un modèle de certificat international de vacci
nation ou de revaccination contre le choléra, ou s’il s'agit de quelque erreur.

Le Dr ALAN (Turquie) précise que le groupe de travail est convenu que l'appendice 2 devrait 
être supprimé mais que l'application de l'article 97 pouvant comporter la vaccination anticho
lérique, il convient de conserver le modèle de certificat, qui pourrait être reproduit dans 
une annexe non officielle, sans faire partie du Règlement.

En ce qui concerne le paragraphe 4 du dispositif du premier projet de résolution, qui 
figure à la page 6 du rapport, le Dr SENCER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que le groupe de 
travail a reconnu qu’il est important de maintenir un niveau élevé de qualité de l’eau de 
boisson et des aliments non seulement dans les transports aériens internationaux, mais bien 
dans tous les transports internationaux. Le groupe avait donc modifié le paragraphe à cet 
effet.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique), se référant à la proposition d’amendement relative à 
l’article 70, indique que, selon le texte espagnol, seul le pays de destination pourrait 
soumettre les aliments à un examen bactériologique et non le pays producteur. La délégation 
mexicaine ne saurait admettre pareille restriction à l'initiative des autorités sanitaires 
des pays producteurs.

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, souscrit à l'opinion du délégué des Etats-Unis 
et lui donne l'assurance que la modification proposée sera retenue.

En réponse au Dr Bustamante, il explique que le nouveau texte de l'article 70 a pour 
objectif d’empêcher que les autorités sanitaires des pays de transit exigent l'examen bacté
riologique des aliments faisant partie de la cargaison de navires, aéronefs, trains, véhicules 
routiers ou autres moyens de transport sur lesquels un cas de choléra se serait déclaré au 
cours d’un voyage international. Ces pays seraient en revanche autorisés à exiger l’examen des 
aliments transportés pour être consommés pendant le voyage. Le texte n’implique nullement 
qu'aucun examen bactériologique ne pourra être effectué dans le pays d'origine.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique) accepte l’amendement proposé, étant entendu qu’il n’interdira 
pas aux autorités sanitaires des pays producteurs d’aliments de procéder à des examens bacté
riologiques si elles le désirent.

Le Dr YEN Cheng-pa (Chine) tient à préciser que, son pays ne participant que depuis peu 
aux travaux de l’OMS, il se réserve le droit de présenter des observations sur les questions 
en rapport avec le point 3.19 de l’ordre du jour après un examen plus approfondi.

Le Dr RAINSFORD (Australie) déclare que son pays, continent isolé par les mers et exempt 
de nombreuses maladies exotiques, est enclin à une rigueur d'autant plus grande dans l'appli
cation des mesures sanitaires visant à prévenir l'importation des maladies. C'est pourquoi son 
Gouvernement n’a pas encore été en mesure de signer le Règlement sanitaire international (1969) 
qu’il applique pourtant à quelques réserves près. La délégation australienne désire qu’il soit 
pris acte de son abstention dans le débat sur ce point de l’ordre du jour.

Le Dr ALAN (Turquie) souhaiterait que le libellé exact du paragraphe 4 du dispositif 
du premier projet de résolution soit précisé avant que la Commission ne se prononce.

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, indique que si le mot "aérien" était supprimé 
dans la version française et si, dans la version anglaise, les mots "international aviation" 
étaient remplacés par "international traffic", les deux versions seraient parfaitement concor
dantes. La Commission souhaitera peut-être apporter au texte ces deux légères modifications.

Le Dr ALAN (Turquie) accepte cette suggestion.
Décision : Le premier projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé.
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Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zélande) souligne que le CSIMT, dans l'appendice 4 de son rapport 
(Désinsectisation des aéronefs), a recommandé que, pour les aérosols, deux nouvelles formu
lations de référence soient ajoutées à la liste figurant dans l'annexe VI du Règlement. La 
Commission В a-t-elle son mot à dire à ce sujet, ou bien ces deux nouvelles préparations 
standards seront-elles inscrites automatiquement à l’annexe VI ?

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, indique que cette adjonction suivra automatiquement 
l’approbation du rapport du CSIMT par 1'Assemblée de la Santé.

Décision : Le deuxième projet de résolution est approuvé.

6. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 3.13 de 
l'ordre du jour (résolution WHA25.54; documents А2б/21 et Add.1-3, A26/wp/5 et Add.l et 
Corr.l) (reprise de la discussion)
Le PRESIDENT fait connaître que l'amendement annoncé plus tôt par le délégué de la France 

vient d'être distribué. La délégation française souhaite que les quatre paragraphes du dispo
sitif de la section В du projet de résolution révisé soient remplacés par le texte suivant :

"Rappelant l'article 2 de la Constitution et, en particulier, les paragraphes a), b), 
d), e), i) et v), ainsi que l'article 18 m),
1. DECIDE de créer un comité spécial d’experts 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 Conseil exécutif, à sa cinquante-deuxième session, de recommander trois 
Etats Membres de l'Organisation parmi les ressortissants de chacun desquels le Directeur 
général, d'accord avec chacun de ces Etats Membres, désignera un expert;
3. PRIE les gouvernements intéressés d'accepter de coopérer avec le comité spécial et, 
en particulier, de lui faciliter le libre mouvement dans les territoires occupés;
4. PRIE le comité spécial de se mettre en rapport avec tous les gouvernements et toutes 
les institutions intéressés et d'obtenir de ceux-ci tous les renseignements pertinents 
nécessaires sur la situation; et
5. PRIE le Directeur général de fournir au comité spécial toutes les facilités nécessaires 
pour l'accomplissement de sa mission."
Le Dr CAYLA (France), présentant l'amendement proposé par sa délégation, indique qu'il 

lui paraît indispensable que la résolution fasse mention de l'article 2 de la Constitution, et 
notamment des paragraphes a), b), d), i) et v), ainsi que de l'article 18 m). C'est par erreur 
que le paragraphe e) est évoqué dans le texte qui vient d'être distribué : il convient donc de 
supprimer la lettre "e)" à la deuxième ligne. Aux termes du paragraphe 1 du dispositif,
1'Assemblée de la Santé déciderait de créer un comité spécial d'experts pour étudier sous 
tous ses aspects la situation sanitaire. Aux termes des paragraphes 2 et 3, le Conseil exécutif 
serait invité à choisir, à sa cinquante-deuxième session, trois Etats Membres parmi les ressor
tissants de chacun desquels le Directeur général désignerait un expert et les gouvernements 
intéressés seraient priés d'accepter de coopérer avec le Comité spécial et de lui faciliter 
le libre mouvement dans les territoires occupés. Dans la version anglaise figurent les mots 
"agree to cooperate with the Special Committee", mais le Dr Cayla pense que le mot "accept" 
serait préférable. Certains délégués lui ayant demandé que soient ajoutés les mots "dans 
l'accomplissement de sa mission", il est disposé à accepter cette modification. Les para
graphes 4 et 5 du dispositif ne présentent aucune difficulté.

Au moment où le Dr Cayla a présenté son amendement, il ignorait que certaines réserves 
s'étaient manifestées au sein de la Commission, il serait donc très désireux que l'on accorde 
aux délégués un temps de réflexion. Aussi, propose-t-il formellement que la Commission renvoie 
au lendemain matin le vote sur l'amendement présenté par la délégation française, en exprimant 
l'espoir qu'il sera accepté par les coauteurs du projet de résolution initial.
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Le Dr SACKS, Secrétaire, indique que la motion du délégué de la France est conforme aux 
dispositions de l'article 59 du Règlement intérieur qui stipule que, au cours de la discussion 
de toute question, un délégué peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Une 
motion de ce genre n'est pas discutée, mais est immédiatement mise aux voix. L'expression 
"suspension de la séance" signifie la remise temporaire à plus tard du travail de ladite 
séance; l'expression "ajournement de la séance" signifie la cessation de tout travail jusqu'à 
ce qu'une nouvelle séance soit convoquée. Si le Dr Sacks a bien compris le délégué de la 
France, c'est l'ajournement de la séance qui est demandé.

Le Dr CAYLA (France) confirme que c'est bien le cas.
Décision : La motion d'ajournement est adoptée par 43 voix contre 13, avec 35 abstentions.

La séance est levée à 11 heures.


