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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA21.1 Vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant consacré la seconde journée de sa session à la célébration solennelle du vingtième anniversaire
de l'Organisation;

Ayant à cette occasion fait un retour en arrière et mesuré le chemin parcouru depuis le 7 avril 1948,
date d'entrée en vigueur de la Constitution;

Légitimement fière des progrès accomplis et des résultats obtenus pour la réalisation des buts assignés
à l'Organisation par son acte constitutif, en collaboration étroite avec les Nations Unies, les institutions
spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui ne lui ont pas ménagé
leur concours; et

Consciente néanmoins des tâches qui restent à accomplir et des devoirs qui incombent encore à l'Orga-
nisation pour amener au meilleur état de santé possible tous les peuples du monde et particulièrement ceux
qui restent les moins favorisés,

1. FAIT APPEL aux Etats Membres et Membres associés pour qu'ils continuent à donner à l'Organisation
l'appui moral et le soutien matériel qu'ils lui ont si généreusement accordés jusqu'à présent;

2. EXPRIME sa profonde reconnaissance à toutes les organisations qui ont collaboré à l'oeuvre commune
et sa certitude qu'elles continueront à apporter dans l'avenir l'appui qu'elles ont donné sans réserve dans
le passé;

3. PROCLAME la dette incommensurable qu'elle a contractée envers tous ceux qui, depuis les origines de
l'Organisation, ont donné le meilleur d'eux- mêmes, que ce soit à la Commission technique préparatoire,
à la Commission intérimaire, à l'Assemblée, au Conseil exécutif, aux comités régionaux, ou en qualité
d'experts ou de membres du Secrétariat; et

4. RÉAFFIRME au nom de l'Organisation mondiale de la Santé sa volonté de poursuivre, dans l'esprit de
la Constitution et avec l'aide de tous ceux qui partagent son idéal, le but qu'elle s'est assigné et dont elle
entend se rapprocher encore davantage au cours de la troisième décennie qui s'ouvre devant elle.

Rec. résol., 9e éd., 9.3.5 Quatrième séance plénière, 7 mai 1968

WHA21.2 Admission de Bahreïn en qualité de Membre associé

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET Bahreïn en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve
que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de Bahreïn, conformément aux
articles 115 et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 6.2.1.2 Sixième séance plénière, 8 mai 1968

WHA21.3 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports 1 du Comité de la Fondation Léon Bernard;

2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix
de la Fondation Léon Bernard pour 1968;

1 Annexe 1.

1



2 VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE 1

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur Josef Charvát; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Josef Charvát pour son inlassable dévouement et son éminente contri-
bution à la cause de la santé publique et de la médecine sociale.

Rec. résol., 9e éd., 9.1.2.2 Neuvième séance plénière, 13 mai 1968

WHA21.4 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1967, Rapport du Commissaire aux
Comptes, et observations y relatives du Conseil exécutif

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1967, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels N° 167; 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 1967.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.12.3 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA21.5 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roule-
ment au 30 avril 1968, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leur contribution
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 à faire un effort spécial
pour les liquider en 1968; 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., 9e éd., 7.1.2.4 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA21.6 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif 2 et le rapport de son Comité spécial 3 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 le rapport 4 du Directeur général sur le même sujet;

' Annexe 2.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 166, 85.
3 Voir annexe 4, partie 1.
4 Voir annexe 4, partie 2.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 3

Notant que la République Dominicaine et l'Uruguay sont redevables d'arriérés tels que l'Assemblée
se voit obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13, s'il y a lieu de suspendre leur droit de vote à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

Vu les résolutions WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29 et WHA20.31;
Ayant pris note des explications fournies par la République Dominicaine sur le non -paiement de ses

arriérés;
Notant la proposition faite par l'Uruguay pour le règlement de ses contributions impayées,

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine et de l'Uruguay à la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé;

2. 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;

3. INVITE instamment la République Dominicaine à régulariser sa situation, de telle sorte que la quarante -
troisième session du Conseil exécutif et la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas
à examiner à nouveau la question de ses arriérés; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.2.4 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA21.7 Incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du per-
sonnel des services généraux à Genève

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur les incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des
décisions récentes concernant les traitements du personnel des services généraux à Genève, ainsi que le
rapport du Comité spécial du Conseil sur le même sujet,

1. DÉCIDE que le montant du budget de 1969 2 sera majoré de US $102 800 pour faire face aux dépenses
supplémentaires exigées au cours de cet exercice par l'augmentation des traitements du personnel des services
généraux à Genève;

2. DÉCIDE en outre que cette majoration sera financée par prélèvement sur les recettes occasionnelles.

Rec. résol., 9e éd., 2.1; 7.2.4.4 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA21.8 Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné une proposition à l'effet d'augmenter le taux de l'indemnité journalière versée aux
membres du Conseil exécutif,

DÉCIDE qu'il n'est pas nécessaire actuellement d'élever le taux de cette indemnité.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.14.1 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

1 Annexe 3.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 163.
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WHA21.9 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés pour 1967 et 1968

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA13.16 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé qui « confirme que la
contribution des Membres associés est fixée à 0,02 % »; et

Notant que le Lesotho et le Yémen du Sud sont devenus Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé 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)

2)

que la contribution des nouveaux Membres est fixée comme suit:
Etat Membre 1967 1968

Lesotho 0,04 0,04
Yémen du Sud - 0,04

que la contribution du Lesotho pour 1967 sera réduite de 50 %, conformément au paragraphe 1

de la résolution WHA17.10.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.2.2 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA21.10 Système de péréquation des impôts

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation du Conseil exécutif
concernant l'adoption d'un système de péréquation des impôts et la création d'un fonds de péréquation
des impôts, 1

1. DÉCIDE ce qui suit:
1) il sera établi à compter du ler janvier 1969 un fonds de péréquation des impôts, qui sera crédité
chaque année des sommes perçues au titre de l'imposition du personnel (contributions du personnel);
2) les montants portés au crédit du fonds seront répartis entre des sous -comptes établis au nom de
chacun des Membres de l'Organisation, et ce au prorata de la contribution de chaque Membre pour
l'exercice financier correspondant;
3) en ce qui concerne les Membres qui imposent les émoluments de leurs ressortissants fonctionnaires
de l'OMS, le crédit de chacun d'eux sera chaque année débité du montant estimatif des sommes que
l'OMS devra rembourser à ses ressortissants au titre des impôts nationaux;
4) le montant porté au crédit de chaque Membre conformément au paragraphe 2) ci- dessus, diminué
des montants débités conformément au paragraphe 3) ci- dessus, sera pris en considération dans le
calcul de la contribution due par ce Membre pour le même exercice;
5) au cours du deuxième exercice financier qui suivra celui pour lequel ce calcul aura été établi, des
ajustements seront apportés afin de tenir compte des sommes effectivement remboursées aux fonction-
naires assujettis à des impôts nationaux. Au cas où les sommes remboursées à ce titre dépasseraient
le montant porté au crédit d'un Membre, la différence sera ajoutée au montant de la contribution due
par ce Membre pour ce deuxième exercice;

2. DÉCIDE, en outre, que la contribution des Membres qui entreront dans l'Organisation après le leT janvier
1969 sera calculée uniquement selon leur quote -part du budget effectif pour le premier ou les deux premiers
exercices, après quoi elle le sera normalement sur la base du budget annuel total.

Rec. résol. 9e éd., 7.2.5 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, 165, résolution EB41.R3 et annexe 7.
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WHA21.11 Barème des contributions pour 1969

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1969 sera le suivant:

Membres Barème Membres Barème
(Pourcentage) (Pourcentage)

Afghanistan 0,04 Jordanie 0,04
Afrique du Sud 0,47 Kenya 0 04
Albanie 0,04 Koweït 0,06
Algérie 0,09 Laos 0,04
Arabie Saoudite 0,05 Lesotho 0,04
Argentine 0,84 Liban 0,05
Australie 1,37 Liberia 0,04
Autriche 0,51 Libye 0,04
Bahreïn 0,02 Luxembourg 0,05
Barbade 0,04 Madagascar 0,04
Belgique 0,99 Malaisie 0,10
Birmanie 0,05 Malawi 0,04
Bolivie 0,04 Mali 0,04
Brésil 0,80 Malte 0,04
Bulgarie 0,16 Maroc 0,09
Burundi 0,04 Maurice 0,02
Cambodge 0,04 Mauritanie 0,04
Cameroun 0,04 Mexique 0,78
Canada 2,71 Monaco 0,04
Ceylan 0,05 Mongolie 0,04
Chili 0,21 Népal 0,04
Chine 3,60 Nicaragua 0,04
Chypre 0,04 Niger 0,04
Colombie 0,18 Nigeria 0,13
Congo (Brazzaville) 0,04 Norvège 0,39
Congo, République démocratique du 0,05 Nouvelle -Zélande 0,32
Costa Rica 0,04 Ouganda 0,04
Côte d'Ivoire 0,04 Pakistan 0,33
Cuba 0,17 Panama 0,04
Dahomey 0,04 Paraguay 0,04
Danemark 0,56 Pays -Bas 1,04
El Salvador' 0,04 Pérou 0,09
Equateur 0,04 Philippines 0,30
Espagne 0,83 Pologne 1,32
Etats -Unis d'Amérique 30,87 Portugal 0,14
Ethiopie 0,04 Qatar 0,02
Finlande 0,44 République Arabe Unie 0,18
France 5,40 République Centrafricaine 0,04
Gabon 0,04 République de Corée 0,11
Ghana 0,07 République Dominicaine 0,04
Grèce 0,26 République fédérale d'Allemagne 6,30
Guatemala 0,05 République socialiste soviétique de Biélorussie 0,46
Guinée 0,04 République socialiste soviétique d'Ukraine . . 1,74
Guyane 0,04 République -Unie de Tanzanie 0,04
Haïti 0,04 Rhodésie du Sud 0,02
Haute -Volta 0,04 Roumanie 0,32
Honduras 0,04 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Hongrie 0,47 ' du Nord 5,95
Iles Maldives 0,04 Rwanda 0,04
Inde 1,56 Samoa -Occidental 0 04
Indonésie 0,30 Sénégal 0,04
Irak 0,06 Sierra Leone 0,04
Iran 0,20 Singapour 0,05
Irlande 0,15 Somalie 0,04
Islande 0,04 Soudan 0,05
Israël 0,18 Suède 1,12
Italie 2,91 Suisse 0,77
Jamaïque 0,05 Syrie 0,04
Japon 3,40 Tchad 0,04
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Membres Barème
(Pourcentage) Membres Barème

(Pourcentage)

Tchécoslovaquie 0,83 Venezuela 0,40
Thaïlande 0,12 Viet -Nam 0,06
Togo 0,04 Yémen 0,04
Trinité -et- Tobago 0,04 Yémen du Sud 0,04
Tunisie 0,04 Yougoslavie 0 36
Turquie 0,31 Zambie 0 04
Union des Républiques socialistes soviétiques. 13,14

Uruguay 0,08 Total 100,00

Rec. résol., 9e éd., 7.1.2.1 Onzième séance plénière, 14 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, premier rapport)

WHA21.12 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

I. PREND ACTE des rapports 1 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 1968;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur A. M. Kamal; et

4. REND HOMMAGE au Professeur A. M. Kamal 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., 9e éd., 9.1.3 Douzième séance plénière, 15 mai 1968

WHA21.13 Budget effectif et niveau du budget pour 1969

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) que le budget effectif pour 1969 sera de US $60 747 800;

2) que 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) que le budget de 1969 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après
déduction:

i) du montant de US $1 231 670 disponible par remboursement provenant de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement;
ii) du montant de US $602 800 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1969.

Rec. résol., 9e éd., 2.1.22 Treizième séance plénière, 15 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, premier rapport)

WHA21.14 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,2

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif: Belgique, Canada, Chili, Jamaïque, Liban, Mongolie, Ouganda et Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Rec. résol., 9e éd., 4.2.1 Treizième séance plénière, 15 mai 1968

1 Annexe 5.
2 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans Actes off. Org. mond. Santé, 169.
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WHA21.15 Nomination du Directeur général

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Sur proposition du Conseil exécutif; 1 et

Considérant les éminentes qualités dont a fait preuve le Dr Candau dans les fonctions de Directeur
général de l'Organisation, qu'il exerce depuis quinze ans à la satisfaction générale,

NOMME à nouveau le Dr M. G. Candau Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 7.2.10.2 Quatorzième séance plénière, 16 mai 1968

WHA21.16 Contrat du Directeur général

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Conformément à l'article 31 de la Constitution et aux articles 106 et 110 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de ia Santé,

I. APPROUVE le contrat ci- annexé fixant les conditions et modalités d'engagement, de traitement et autres
émoluments attachés à la fonction de Directeur général; 2 et

2. AUTORISE le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat au
nom de l'Organisation.

Rec. résol., 9e éd., 7.2.10.2 Quatorzième séance plénière, 16 mai 1968

WHA21.17 Rapport annuel du Directeur général pour 1967

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 3 du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1967;

Considérant que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité
et que nous devons maintenant reconnaître que la paix universelle est une condition fondamentale de la
santé et du bien -être de tous,

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1967 a été élaboré et exécuté, confor-
mément aux principes établis par l'Organisation;

2. FÉLICITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie; et

3. PRIE l'Organisation des Nations Unies d'intensifier ses efforts en faveur de la paix universelle, indé-
pendamment de toute idéologie politique et en se fondant uniquement sur les principes moraux du respect
de la vie, de la santé et du bien -être de l'humanité.

Rec. résol., 9e éd., 1.16.1 Quatorzième séance plénière, 16 mai 1968

WHA21.18 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1969 1

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1969, un crédit de US $71 362 770 se répartissant comme suit:

1 Résolution EB41.R19.
2 Voir annexe 6.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 164.

4 Pour la ventilation de ces crédits en chapitres, voir annexe 13.
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Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 451 500
2. Conseil exécutif et ses comités 206 300
3. Comités régionaux 128 300

Total de la partie I 786 100

PARTIE lI: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 49 980 951
5. Bureaux régionaux 5 275 542
6. Comités d'experts 232 200

Total de la partie II 55 488 693

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 794 607

Total de la partie III 3 794 607

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 578 400
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 100 000

Total de la partie IV 678 400

Budget effectif (parties 1, II, III et IV) 60 747 800

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 6 674 000

Total de la partie V 6 674 000

PARTIE VI: RÉSERVE

11. Réserve non répartie 3 940 970

Total de la partie VI 3 940 970

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 71 362 770

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 ler janvier et le 31 décembre 1969.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1969 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:
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i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit . . . US $1 231 670

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes, soit US $ 51 345

iii) du montant disponible par virement du solde en espèces du compte d'attente
de l'Assemblée, soit US $ 551 455

Total US $1 834 470

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $69 528 300. 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., 9e éd., 2.1.22 Quinzième séance plénière, 21 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, deuxième rapport)

WHA21.19 Projet de programme et de budget pour 1969: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole pour la promotion
de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels No 163,

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

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

3. PRIE le Directeur générai d'exécuter les programmes prévus pour 1969 dans la mesure du possible.

Rec. résol., 9e éd., 2.1.22; 7.1.11 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, troisième rapport)

WHA21.20 Formation de personnel national dans le domaine de la santé

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée, par sa Constitution, à aider les gouver-
nements à renforcer leurs services de santé et à favoriser la formation du personnel sanitaire, médical et
apparenté;

Appréciant les efforts déployés par tous les pays, et particulièrement par les pays en voie de dévelop-
pement, pour accélérer leur développement économique et social, y compris l'amélioration de leur situation
sanitaire;

Exprimant la conviction que, pour améliorer la situation sanitaire dans tous les pays, il est nécessaire
d'intensifier les efforts pour la mise en valeur et la pleine utilisation des ressources humaines et surtout pour la
formation de personnel national, en tenant compte des plans de développement de chaque pays, de leurs
besoins actuels et à long terme quant au personnel qualifié dans le domaine dela santé à tous les niveaux;

Rappelant la résolution 2083 (XX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre
1965, qui fait référence à des «mesures propres à intensifier l'action concertée menée par l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le domaine de la formation de personnel national
pour le développement économique et social de tous les pays en voie de développement» et «invite. . .

les institutions spécialisées... à garder présents à l'esprit ces problèmes» lorsqu'elles procéderont à la
révision des programmes d'activités futures,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une attention croissante à la formation de personnel
professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant la santé;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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2. PRIE le Directeur général:

a) de continuer à accorder une priorité élevée aux programmes d'aide aux Etats Membres pour la
formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant la santé;
b) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
à la formation et à l'utilisation des ressources humaines;
c) de suggérer aux comités régionaux, lors de leurs sessions de 1969, qu'ils entreprennent une analyse
des problèmes de formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant
la santé,
d) de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif puisse procéder lors de sa quarante- cinquième
session à une évaluation générale de l'expérience accumulée en cette matière par l'Organisation mondiale
de la Santé, compte tenu des conclusions formulées par les comités régionaux; et
e) de soumettre à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les mesures
concrètes qui paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer
l'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux.

Rec. résol., 9e éd., 1.8 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, troisième rapport)

WHA21.21 Programme d'éradication de la variole

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le programme d'éradication de la variole
conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15;

Notant que, si des progrès sont actuellement réalisés dans l'entreprise d'éradication, la variole continue
de représenter un grave problème de santé pour les pays d'endémicité comme pour les autres; et

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les pays d'endémicité apportent leur participation active et
complète et que leurs efforts soient coordonnés au maximum pour que l'éradication soit réalisée,

1. RÉAFFIRME que l'éradication mondiale de la variole est l'un des principaux objectifs de l'Organisation;

2. DEMANDE à nouveau instamment:
a) que les pays où existe la variole et qui n'ont pas de programme d'éradication de cette maladie
accordent le plus haut degré possible de priorité à la mobilisation de fonds et de personnel pour réaliser
l'éradication; et
b) que les pays où les programmes d'éradication progressent lentement intensifient leurs efforts;

3. PRIE les pays où l'éradication de la variole a été réalisée de poursuivre leurs programmes de vaccination
de façon à maintenir un niveau suffisant d'immunité dans leurs populations;

4. PRIE tous les Etats Membres d'accorder au programme une_ aide accrue sous forme de contributions,
par exemple en vaccin et en moyens de transport, afin que le programme puisse être exécuté le plus rapi-
dement possible;

5. PRIE les pays qui fournissent une aide bilatérale dans le domaine sanitaire d'y inclure une assistance
dans le cadre du programme mondial d'éradication de la variole;

6. PRIE tous les gouvernements d'attacher une importance particulière:
a) à la déclaration complète de tous les cas de variole; et
b) à l'adoption de mesures actives pour circonscrire la maladie en cas d'épidémie;

7. PRIE les gouvernements de tous les pays qui produisent du vaccin antivariolique lyophilisé de veiller
spécialement à ce qu'il soit préparé de façon à répondre aux normes OMS d'activité et de pureté; et

8. PRIE le Directeur général:
a) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination
des efforts nationaux et l'obtention de contributions de la part des institutions internationales et bila-
térales dans le dessein de réaliser l'éradication de la variole aussi rapidement que possible;
b) de faire rapport de nouveau au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 1.3.6 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, troisième rapport)
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WHA21.22 Programme d'éradication du paludisme

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme et ses propositions concernant le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du
paludisme;

Tenant compte des inquiétudes exprimées par les Dix -Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales
de la Santé au sujet de l'état actuel et de l'évolution future du programme;

Notant les mesures que le Directeur général se propose de prendre pour le réexamen de la stratégie
mondiale de l'éradication du paludisme;

Reconnaissant l'importance primordiale des services sanitaires de base aussi bien pour le lancement
des programmes que pour le maintien des résultats déjà acquis, et notant avec satisfaction les efforts actuel-
lement déployés pour constituer de tels services;

Rappelant en outre la nécessité de plans à long terme aussi bien qu'à court terme pour la formation
de personnel et l'importance fondamentale de la recherche partout où les installations et les conditions
voulues sont réunies,

1. CONFIRME la nécessité de réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme;

2. APPROUVE les propositions du Directeur général à cet effet, 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;

3. INVITE le Directeur général à ménager aux équipes itinérantes d'experts des occasions adéquates de
conférer au cours de leur mission;

4. PRIE 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 l'orientation future du programme qui tiennent compte des observations que
le Conseil exécutif aura formulées à sa quarante- troisième session;

5. PRIE instamment les gouvernements des pays qui ont entrepris des programmes d'éradication du palu-
disme de continuer à donner tous les appuis possibles à la réalisation de ces programmes et de prendre
les mesures appropriées pour maintenir les résultats déjà acquis;

6. PRIE instamment les gouvernements de continuer à donner la priorité au développement des services
sanitaires de base en tenant dûment compte de l'application de mesures antipaludiques appropriées et de
l'importance de la planification en ce qui concerne les besoins en personnel dans l'immédiat et à long terme
et les activités de formation correspondantes;

7. FAIT SIENNE la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB41.R22, aux termes de laquelle
les gouvernements et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts de paludisme, sont
instamment priés de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme, afin de trouver des
méthodes permettant de hâter la réalisation de l'éradication dans le monde entier;

8. RENOUVELLE son appel aux autres sources d'assistance, tant multilatérale que bilatérale, pour qu'elles
continuent de soutenir le programme en songeant aux avantages sanitaires, sociaux et économiques que
ses progrès apporteront aux populations des régions où la maladie sévit encore.

Rec. résol., 9e éd., 1.2.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, troisième rapport)

WHA21.23 Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur disposition

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant les gens de mer et
sur les services sanitaires mis à leur disposition;

1 Résolutions WHA19.13 et WHA20.14.
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Donnant suite à. la résolution EB41.R17 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre cette 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 propo-
sitions 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.

Rec. résol., 9e éd., 1.7.2.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, troisième rapport)

WHA21.24 Reconnaissance des services du Secrétariat

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction qu'un certain nombre de fonctionnaires sont au service de l'Organisation
depuis . de nombreuses années,

PRÉSENTE ses félicitations et exprime ses remerciements à ces fonctionnaires pour les longs et loyaux
services qu'ils ont rendus à la cause de la santé mondiale.

Rec. résol., 9e éd., 7.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.25 Avances prélevées sur le fonds de roulement pour faire face à des dépenses imprévues ou extraor-
dinaires

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur les avances prélevées sur le fonds de roulement pour faire face à des
dépenses imprévues oue xtraordinaires, présenté par le Directeur général conformément aux dispositions
de la résolution WHA18.14.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.3.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.26 Avances prélevées sur le fonds de roulement pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, 2 présenté par le
Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA18.14.

Rec. résol., 9e éd. 1.14.1; 7.1.3.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

Voir annexe 7.
2 Le Directeur général communique dans son rapport qu'une avance de US $12 053 a été prélevée sur le fonds de roulement

c 1967 pour la livraison urgente de vaccins à la République Arabe Unie et que cette somme, aussi bien que l'avance de US $5 288
prélevée en 1966 pour une livraison analogue à l'Italie, a été remboursée en 1968.
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WHA21.27 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant, d'après le rapport du Directeur général sur le projet d'extension du bâtiment du Siège, que
les pourparlers concernant un supplément de terrain n'ont pas encore donné de résultats concrets; et

Notant, en outre, que le Directeur général n'a pas encore pu élaborer de propositions précises au sujet
du financement de ce projet,

1. PRIE le Directeur général de porter une fois encore à l'attention des autorités locales qu'il est urgent
de trouver une solution au problème du supplément de terrain; et

2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter au Conseil exécutif, à sa quarante- troisième
session, ainsi qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des projets en vue de résoudre le
problème des besoins en bureaux supplémentaires au Siège.

Rec. résol., 9e éd., 7.3.2.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.28 Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS : Amendement au paragraphe 2 vi)

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB41.R47 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session,

DÉCIDE de modifier comme suit le paragraphe 2 vi) des principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS:

remplacer les mots «tous les quatre ans » par les mots « tous les trois ans ».

Rec. résol., 9e éd., 8.2.1 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.29 Confirmation du choix du pays dans lequel se tiendra la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution EB41.R31 du Conseil exécutif relative aux dispositions concernant la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Conseil exécutif;

Ayant pris note du rapport 2 du Directeur général; et

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour son invitation à tenir la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Conseil exécutif sur le territoire
des Etats -Unis d'Amérique;

2. ACCEPTE cette invitation et choisit les Etats -Unis d'Amérique comme pays dans lequel se tiendra la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969, sous réserve de confirmation des engagements
nécessaires de la part du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique;

3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique les arrange-
ments appropriés concernant à la fois la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session
subséquente du Conseil exécutif, ces arrangements devant confirmer:

1 Reproduits dans les Documents fondamentaux.
2 Annexe 8.
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a) que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique prendra à sa charge les dépenses supplémentaires
encourues par et au nom de l'Organisation mondiale de la Santé du fait de la tenue de ces réunions
en dehors du Siège;
b) que les locaux, installations, équipement, services, et d'une façon générale toutes les facilités que
le Directeur général estimera nécessaires pour la tenue des sessions de l'Assemblée comme du Conseil
exécutif, seront mis à la disposition de l'Organisation;
c) que, conformément à la déclaration des représentants du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique,
l'Organisation jouira des larges facilités nécessaires à la bonne marche de l'Assemblée et de la session
subséquente du Conseil exécutif;

4. DÉCIDE que si, pour une raison quelconque, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique n'était pas
en mesure de confirmer les engagements nécessaires à la tenue de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé à Boston, cette assemblée aurait lieu à Genève (Suisse);

5. PRIE le Directeur général d'informer dès que possible le Conseil exécutif et les Etats Membres du résultat
de ses prochaines consultations avec les représentants du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, et
des conclusions qui en découleront quant au lieu de réunion de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 4.1.1.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et budgétaires, deuxième rapport)

WHA21.30 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1966

La Vingt et Unième 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 1966 et dont il lui a été rendu compte par le
Directeur général.

Rec. résol., 9° éd., 7.2.7.1 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.31 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

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

Rec. résol., 9e éd., 7.2.7.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.32 Recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation,
des Nations Unies et des institutions spécialisées : Rapport sur leur mise en oeuvre

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général ' sur les suites données aux 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 institutions spécialisées;

Tenant compte également des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22 et EB41.R40,

1 Annexe 9.
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1. NOTE avec satisfaction que, dans son rapport au Conseil exécutif,' le Directeur général indique qu'il
se propose de faire rapport à la quarante -troisième session du Conseil sur « les possibilités d'améliorer
encore la planification, notamment en introduisant certains grands indicateurs financiers à long terme des
programmes futurs »;

2. SE FÉLICITE également des dispositions prises jusqu'à présent par le Directeur général pour l'élaboration
de procédures additionnelles d'évaluation des programmes;

3. PRIE le Directeur général de présenter à la quarante- troisième session du Conseil exécutif, pour examen,
des propositions tendant à améliorer et à renforcer encore le processus d'évaluation; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur
les nouveaux progrès réalisés dans la mise en ceuvre des recommandations contenues dans le deuxième
rapport du Comité ad hoc, et notamment de la recommandation relative à l'exécution des budgets.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.1.4 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.33 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Questions administratives, budgétaires et financières

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général sur 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;

Notant que le Conseil exécutif a soigneusement examiné les recommandations du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 3 en préci-
sant la suite donnée par l'Organisation mondiale de la Santé à chacune des recommandations,

PRIE le Conseil exécutif de maintenir la question à l'étude et de faire rapport, selon les besoins, à une
prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux intéressant la coordination en matière
administrative, budgétaire et financière à l'intérieur du système des Nations Unies.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.1.4 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport)

WHA21.34 Application de la résolution WHA19.31

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 4 du Directeur général sur l'application de la résolution WHAI9.31;

Gardant présentes à l'esprit les résolutions WHA19.31 et WHA20.38 adoptées par les Dix -Neuvième et
Vingtième Assemblées mondiales de la Santé;

Notant la résolution AFR /RC17 /R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa dix -septième
session, la résolution EUR /RC17 /R9 adoptée par le Comité régional de l'Europe à sa dix -septième session
et la résolution WPR /RC18 /R2 adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental à sa dix- huitième
session; et

Vu les résolutions 2270 (XXII), 2311 (XXII) et 2326 (XXII) adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa vingt- deuxième session,

' Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe Il.
Annexe 9.

3 Voir Actes off. Org. ,pond. Santé, 165, résolution EB41.R 10 et annexe 11.
4 Annexe 10.
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DÉCIDE qu'en appliquant le paragraphe 2 de la résolution WHA19.31 le Directeur général devra tenir
compte de la nécessité:

a) de n'envisager dans les programmes de l'OMS aucune assistance au Portugal tant que ce dernier
ne renonce pas à sa politique de domination coloniale;

b) de prévoir, si nécessaire en coopération avec d'autres organisations appropriées dans le cadre de
programmes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux ressortissants des pays sous domination
coloniale, notamment dans la lutte contre les maladies transmissibles et dans la formation profession-
nelle d'un personnel autochtone qualifié;

c) de veiller, dans le cadre de ses compétences, à l'application de la présente résolution et de faire
périodiquement rapport aux comités régionaux intéressés et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur
les mesures prises pour y donner effet.

Rec. résol., 9e éd., 6.2.4 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, troisième rapport)

WHA21.35 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de
médecine

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note des renseignements sur la législation en vigueur dans quarante pays ou territoires au
sujet des diplômes médicaux et de l'exercice de la médecine;

Ayant pris note des renseignements sur le nombre d'années d'études nécessaires pour obtenir le diplôme
de médecine et l'autorisation d'exercer;

Notant également le relevé des titres et diplômes correspondant à des qualifications supplémentaires
dans les domaines spéciaux mentionnés par la législation de vingt -sept pays;

Notant que le Comité régional de l'Afrique lors de sa dix -septième session a adopté une résolution
ayant trait au problème de l'uniformité des normes pour le recrutement et la formation des candidats aux
professions médicales et paramédicales; 1

Estimant qu'il convient de faire une distinction entre:
a) l'aspect juridique du droit d'exercer la médecine dans différents pays; et
b) la comparabilité des niveaux de compétence professionnelle résultant de différents systèmes d'ensei-
gnement de la médecine;

Réaffirmant qu'il est important d'encourager les échanges entre pays pour faciliter aux médecins
l'acquisition d'une formation et d'une expérience postuniversitaires, à condition que les médecins des pays
en voie de développement soient incités à retourner dans ces pays, où leur concours est le plus nécessaire;

Résolution AFR /RC17 /R4, ainsi libellée: -

Le Comité régional,
Après examen du rapport du Directeur régional à la dix -septième session sur l'enseignement et la formation professionnelle

dans la Région africaine,
Considérant les discussions qui ont eu lieu à ce sujet,

1. PREND ACTE avec un vif intérêt et une profonde satisfaction des efforts réalistes et dynamiques, engagés par le Directeur régional
pour donner suite à la résolution AFR /RC16 /R3;
2. SE RÉJOUIT particulièrement des suggestions envisagées pour apporter une assistance matérielle et en personnel aux Etats Membres
désireux d'instituer des établissements d'enseignement sur leur territoire;
3. ACCUEILLE très favorablement la proposition d'accorder des subventions aux centres de formation professionnelle des Etats en
vue de pourvoir aux bourses d'études au profit de leurs nationaux;
4. INVITE le Directeur régional à poursuivre l'exploration de toutes les possibilités de réalisation concernant les centres pilotes pour
la formation d'enseignants;
5. DEMANDE au Directeur régional d'attirer, par l'intermédiaire du Directeur général, l'attention des Etats disposant d'établisse-
ments d'enseignement médical ou paramédical sur la nécessité de veiller à ce que le niveau de recrutement et de formation des can-
didats corresponde toujours aux normes exigées dans leur propre pays;
6. PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution au Directeur général et de faire rapport à la dix- huitième session
du Comité régional.
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Se félicitant de la décision de réunir un groupe consultatif chargé d'examiner les mesures à prendre
pour poursuivre l'étude de l'équivalence des diplômes de médecine,

1. REMERCIE le Directeur général de son étude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer
l'équivalence des diplômes de médecine;

2. PRIE le Directeur général d'envisager de tenir la première réunion du groupe consultatif dès qu'il sera
possible de disposer du rapport du comité d'experts de l'UNESCO chargé d'étudier la comparabilité et
l'équivalence internationales des certificats d'études secondaires, diplômes et grades universitaires;

3. PRIE le Directeur général:
a) d'étudier les facteurs qui, dans l'enseignement de la médecine, favorisent ou entravent l'aptitude
des jeunes médecins à adapter leur art aux besoins de pays différents et de situations différentes;
b) d'envisager les mesures à prendre par les autorités qui emploient du personnel médical pour mettre
au courant des besoins locaux les médecins formés dans d'autres pays; et
c) d'encourager de nouvelles études destinées à mettre au point des méthodes pour apprécier la compa-
rabilité de différents programmes d'enseignement de la médecine;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 1.8.5 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA21.36 Programme d'approvisionnement public en eau

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement du programme d'approvisionnement
public eri eau;

Notant que, pour appréciables qu'ils soient, les progrès réalisés dans l'effort mondial en vue d'améliorer
l'approvisionnement public en eau, c'est -à -dire de fournir une eau de meilleure qualité en plus grande quantité
ainsi que l'exige une vie saine, sont encore insuffisants pour faire face à l'augmentation de la demande consé-
cutive à l'accroissement naturel de la population et à l'urbanisation continue des pays en voie de
développement;

Notant avec satisfaction que la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement,
l'Association internationale pour le Développement, la Banque interaméricaine de Développement et les
programmes d'assistance bilatérale reconnaissent que l'approvisionnement public en eau est un domaine où
les investissements contribuent au développement social et économique;

Reconnaissant l'utile contribution que permettent d'apporter à la solution des problèmes d'appro-
visionnement en eau des zones rurales les efforts coordonnés de l'Organisation mondiale de la Santé, des
Etats Membres et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance;

Réitérant les recommandations aux Etats Membres figurant dans la résolution WHA19.50,

1. PREND ACTE avec intérêt du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux et le
programme qui y sont exposés;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres:

1) d'accorder, dans leurs activités de protection de la santé, toute l'attention voulue aux mesures
tendant notamment à:

a) stimuler et promouvoir l'approvisionnement public en eau saine pour toute la population;
b) fixer des normes nationales de qualité pour l'eau de boisson;
c) assurer l'observation des règles de l'hygiène dans la conception et l'exploitation des distri-
butions d'eau et contrôler en permanence la qualité de l'eau;
d) fournir le personnel qualifié nécessaire à cet effet;

2) d'intensifier leurs efforts pour renforcer les programmes nationaux d'approvisionnement public
en eau dans les zones urbaines et rurales et d'inscrire ces programmes dans leurs plans nationaux de
développement économique et de développement général;
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3) de poursuivre leurs efforts en vue d'obtenir, au titre des éléments Assistance technique et Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'appui nécessaire pour les projets
d'amélioration de l'approvisionnement public en eau;

3. APPELLE L'ATTENTION des banques régionales pour l'Asie et pour l'Afrique sur les prêts à long terme
et à faible intérêt dont les Etats Membres ont besoin pour améliorer leurs approvisionnements publics en
eau;
4. PRIE le Directeur général:

1) d'exercer une action directrice continue dans le domaine de l'approvisionnement public en eau
en intensifiant, en coopération avec les institutions internationales et autres, les activités prévues au
programme et indiquées dans son rapport;
2) d'accorder tout l'appui et toute l'assistance possibles aux Etats Membres pour leurs programmes
d'approvisionnement rural en eau, en maintenant à cette fin une coopération étroite avec le FISE et
les autres institutions intéressées;
3) de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement
du programme.

Rec. résol., 9e éd., 1.4.3 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA21.37 Contrôle de la qualité des médicaments

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA20.34;
Ayant pris note de la résolution EB41.R28 du Conseil exécutif;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médicaments;
Notant avec satisfaction que des progrès ont été réalisés dans l'élaboration de principes relatifs aux

bonnes pratiques de fabrication;
Considérant les autres mesures indiquées dans le rapport du Directeur général, spécialement en ce qui

concerne les suggestions relatives aux principes qui pourraient être inclus dans un règlement et dans des
recommandations,

PRIE le Directeur général:
i) de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la formulation définitive

de règles de bonne pratique généralement acceptables pour la fabrication et le contrôle de la qualité
des médicaments;
ii) de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l'inclusion d'un système

de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet de commerce international
et de règles de bonne pratique pour la fabrication, respectivement dans un règlement et dans des recom-
mandations; et
Hi) de continuer de fournir une assistance pour la création ou le développement de laboratoires de
contrôle dans un cadre national ou de préférence zonal ou régional, afin de répondre aux besoins des
pays qui ne disposent pas encore des moyens nécessaires à cette fin.

Rec. résol., 9e éd., 1.10.4.1 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA21.38 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné 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 (1967);

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à déployer tous les efforts possibles
pour fournir une aide sanitaire réelle aux réfugiés et aux personnes déplacées de manière à assurer totalement
leur protection et leur assistance sanitaires;

Rappelant que le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 237 (1967) du 14 juin 1967, a prié «le Gouver-
nement israélien d'assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des habitants des zones où des opérations
militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclen-
chement des hostilités »;
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Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2252 (ES -V), a approuvé
« les efforts déployés par le Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient pour fournir une assistance humanitaire, dans toute
la mesure possible, à titre d'urgence et en tant que mesure temporaire, aux autres personnes de la région
qui sont actuellement déplacées et ont gravement besoin d'une assistance immédiate du fait des récentes
hostilités »,

1. DEMANDE aux Etats Membres de faire tout ce qui est possible pour assurer le retour des personnes
déplacées en vue d'améliorer leur situation sanitaire;
2. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'étudier la situation sanitaire parmi
les personnes déplacées dans la région et de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé; et

3. FÉLICITE le 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 et ses collaborateurs de l'utile assistance qu'ils fournissent
aux réfugiés.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.4.2 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, quatrième rapport)

WHA21.39 Ordre de grandeur du budget pour 1970

La Vingt et Unième 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 l'Organisation;
Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisation pour maintenir

ses activités au même niveau que l'année précédente exige un accroissement de 4% à 5% d'un budget effectif
au suivant;

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion 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,
RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation de son projet

de programme et de budget pour 1970, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par les délégations
au cours des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, une augmentation du programme
telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 9 % environ, sous réserve de circonstances
exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources
additionnelles.

Rec. résol., 9e éd., 2.1 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, cinquième rapport)

WHA21.40 Mode de présentation du projet de programme et de budget

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport 1 du Directeur général et la résolution EB41.R42 adoptée par le Conseil exécutif
à sa quarante et unième session au sujet du mode de présentation du projet de programme et de budget,
1. PRIE 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; et
2. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications qu'il y aurait lieu d'envisager
et de faire rapport, en tant que de besoin, à une future session du Conseil exécutif ainsi qu'à une future
session de l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 2.3 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, sixième rapport)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 12.
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WHA21.41 Publicité relative aux produits pharmaceutiques

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la publicité relative aux produits pharmaceutiques;
Ayant pris note de la résolution EB41.R24 du Conseil exécutif relative à cette question;
Considérant qu'une publicité relative aux produits pharmaceutiques qui n'est pas objective porte atteinte,

quelle que soit sa forme, à la santé publique; et
Estimant que le respect de certains principes fondamentaux est essentiel en matière de publicité relative

aux produits pharmaceutiques,
INVITE instamment les Etats Membres à mettre en vigueur les critères éthiques et scientifiques applicables

à la publicité pour les produits pharmaceutiques, critères qui sont annexés à la présente résolution.

Rec. résol., 9e éd., 1.10.1 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, sixième rapport)

ANNEXE

CRITÈRES ÉTHIQUES ET SCIENTIFIQUES APPLICABLES A LA PUBLICITÉ POUR
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Toute publicité relative à un médicament doit être véridique et digne de foi. Elle ne doit pas contenir de
déclaration inexacte ou incomplète ni d'allégations invérifiables concernant la composition, les effets (théra-
peutiques et toxiques) ou les indications du médicament ou de la spécialité qu'elle concerne.

Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées

La description des propriétés ou des utilisations d'un produit doit être basée sur des données concrètes
et exclure les généralités. Les faits avancés doivent être appuyés sur des preuves scientifiques adéquates. Toute
ambiguïté doit être évitée. Ce qui est dit dans les prospectus ou annonces de lancement ne doit être ni exagéré,
ni trompeur.

Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la description de tout produit doit
mentionner: les noms du fabricant et du promoteur; la désignation complète (nom générique ou dénomination
commune) de la ou des substances actives et leur quantité par dose; l'action du médicament et ses applications;
la posologie, la forme pharmaceutique et le mode d'administration; les effets secondaires et les réactions adverses;
les précautions à prendre et les contre -indications; le traitement à appliquer en cas d'intoxication, et enfin les
sources de référence scientifiques ou professionnelles.

Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté l'efficacité du produit, d'une part,
les réactions adverses et les contre- indications, d'autre part.

Publicité générale

La publicité générale doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance ou les produits actifs
contre certaines maladies ou affections que seul un médecin peut traiter et dont certains pays ont dressé la liste; elle
ne doit jamais être de nature à engendrer la crainte ou le désarroi, non plus qu'à faire croire à l'infaillibilité de
tel ou tel produit ou à suggérer que le corps médical en recommande l'usage.

WHA21.42 Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant reçu des renseignements concernant l'accroissement de l'emploi abusif, en particulier chez les
jeunes gens, des stimulants du système nerveux central du type des amphétamines;

Considérant les problèmes spéciaux, signalés par certains Etats Membres, que pose l'emploi abusif
de ces stimulants;

Gravement préoccupée par la continuité et l'extension du problème relatif à l'emploi abusif des substances
psychotropes qui ne font pas l'objet d'un contrôle international;

Reconnaissant les responsabilités qui incombent à l'Organisation mondiale de la Santé et aux autres
organes compétents du système des Nations Unies pour combattre les très graves problèmes posés par
l'emploi abusif des médicaments;
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Rappelant les résolutions adoptées par les Dix -Huitième et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé
sur les mesures de contrôle à appliquer aux médicaments psychotropes;

Réaffirmant la grande importance qu'elle attache à l'adoption et à la stricte application par les Etats
Membres des mesures de contrôle national recommandées dans les résolutions susmentionnées;

Reconnaissant qu'il est urgent d'envisager des mesures de contrôle international des substances
psychotropes,

1. NOTE que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sur la demande de la Commission
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un questionnaire
demandant des renseignements sur les mesures de contrôle existantes et sur la nécessité et la nature des
mesures nationales et internationales de contrôle à appliquer aux substances psychotropes;

2. NOTE en outre que les réponses des gouvernements au questionnaire susmentionné doivent parvenir
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968, de manière à permettre
à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies de procéder sans délai à la rédaction
d'un projet d'instrument international pour le contrôle des substances psychotropes;

3. NOTE également que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est prêt à conseiller
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'élaboration de ce projet d'instrument inter-
national et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis à un contrôle à ce titre;

4. SE FÉLICITE de l'action déjà entreprise par la Commission des Stupéfiants et exprime l'espoir que la Com-
mission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de contrôle international des substances
psychotropes;

5. EXPRIME l'opinion qu'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur des mesures efficaces
de contrôle international; et

6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle déjà recommandées
par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA20.43 et actuellement en discussion
au Conseil économique et social, en attendant l'élaboration et l'application de tous intruments interna-
tionaux nécessaires.

Rec. résol., 9" éd., 1.10.2.2 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, sixième rapport)

WHA21.43 Aspects sanitaires de la dynamique des populations

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations;

Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de référence, aux recherches
et à la formation professionnelle, ainsi que les services consultatifs fournis sur demande aux Etats Membres
au sujet des aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique
des populations, dans le cadre des résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41;

Soulignant le principe selon lequel, pour la solution de ce problème, les facteurs économiques, sociaux,
culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris en considération dans la perspective qui leur est
propre;

Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions;
Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats Membres comme un

élément important des services sanitaires de base, notamment de protection maternelle et infantile, ainsi
que de la promotion de la santé des familles, et qu'elle joue un rôle dans le développement social et économique;

Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et des avis sur
les questions relatives à la planification familiale et notamment à la fécondité et à la stérilité;

Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects sanitaires de
la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population sont encore limitées,

1. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli en 1967;

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et
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3. PRIE le Directeur général:
a) de continuer à développer le programme de l'OMS dans ce domaine conformément aux principes
exposés dans les résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41, y compris l'encouragement des
recherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction humaine;
b) de continuer à assister les Etats Membres, sur leur demande, pour le développement de leurs
programmes d'action dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne:

i) l'inclusion de la planification familiale dans les fonctions des services sanitaires de base, sans
préjudice des activités préventives et curatives qui relèvent normalement de ces services, et
ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à tous les niveaux;

c) d'étudier plus avant les besoins en personnel pour les services de ce genre, ainsi que les moda-
lités de formation et de contrôle de ce personnel dans des situations locales concrètes; et
d) de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le déroulement de ce
programme.

Rec. résol., 9e éd., 1.9.2 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, sixième rapport)

WHA21.44 Recommandations, définitions et normes concernant les statistiques sanitaires : Règles à suivre
pour le choix de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux de mortalité

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant sa recommandation figurant au paragraphe 1 d) du dispositif de la résolution WHA20.19,
CONFIRME les règles ci- annexées 1 concernant le choix de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux

de mortalité.

Rec. résol., 9e éd., 1.11.2 Dix- septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, septième rapport)

WHA21.45 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA15.40 et WHA20.49; et
Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB41.R21,

1. DÉCIDE que le réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées sera poursuivi pendant un an de plus; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur ce réexamen à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 7.4 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, septième rapport)

WHA21.46 Supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, contenant
un exposé sur le sujet spécial « Hygiène du milieu », que le Directeur général a établi en application de la
résolution WHA19.52, partie III;

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en
communiquant de la documentation pour ce supplément;

1 Pour le texte de ces règles, voir la Classification internationale des Maladies, Révision 1965 (Organisation mondiale de la
Santé (1968) Manuel de la Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, Genève, vol. 1

pp. 439 -460).
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3. PRIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de communiquer, avant le 30 juin 1968,
les modifications qu'ils souhaiteraient voir apporter à ce supplément avant qu'il ne prenne sa forme définitive;

4. RAPPELLE la décision par laquelle la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1 a prié le Directeur
général de préparer pour la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un quatrième rapport sur
la situation sanitaire dans le monde.

Rec. résol., 9e éd., 1.16.4.1 Dix -septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, septième rapport)

WHA21.47 Modalités d'assistance aux pays en voie de développement

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

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

Ayant examiné le rapport 2 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 d'y consacrer le maximum d'efforts et de ressources
nationales en vue de la meilleure utilisation possible de l'aide extérieure multilatérale et bilatérale;

Rappelant la résolution AFR /RC17 /R4 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa dix- septième
session, tenue à Brazzaville, 3

L APPROUVE le rapport du Directeur général, qui apporte la souplesse et le renouvellement nécessaires
aux modalités d'assistance pour qu'elles répondent à la diversité et à l'évolution des besoins des pays en
voie de développement;

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

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 déve-
loppement, afin de les adapter aux problèmes, aux besoins et aux ressources de ces pays.

Rec. résol., 9e éd., 1.1.4 Dix -huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, huitième rapport)

WHA21.48 Situation épidémiologique au Viet -Nam

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport sur la situation épidémiologique au Viet -Nam soumis par le Directeur général
à la quarante et unième session du Conseil exécutif conformément à la résolution WHA20.47, ainsi que les
renseignements supplémentaires qui ont été obtenus depuis ladite session du Conseil, et

Notant 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.

Rec. résol., 9e éd., 1.16.4.2 Dix -huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, huitième rapport)

1 Résolution WHA19.52, partie II.
2 Annexe 11.
3 Voir p. 16, note 1.
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WHA21.49 Planification à long terme dans le domaine de la santé

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 exécutif sur l'appli-

cation 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 institutions spécialisées et notamment
sur l'application de la recommandation 29 concernant la planification à long terme; 1

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 encore les méthodes de plani-
fication 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 travail qui a
été adopté par la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé (dans sa résolution WHA18.33) 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 au Comité régional de l'Europe tendant à évaluer 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. PREND NOTE du fait que le Comité régional de 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, conformément 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 recommandations et des points de
vue formulés par les Etats Membres et par les comités régionaux.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.1.3 Dix -huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, huitième rapport)

WHA21.50 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence interna-
tionale 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 l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique, pour les questions de
programme,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 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.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.1.3 Dix- huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, huitième rapport)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 64 -65.
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WHA21.51 Désinsectisation des aéronefs

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation contenue dans le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale 1 sur le système de désinsectisation des aérpnefs par vapeurs;

Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans ses onzième 2 et
seizième 3 rapports, selon lesquelles, d'une part, un système de désinsectisation par vapeurs présente l'avan-
tage 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 4 dans ce système est, aux doses
conseillées, efficace et inoffensive pour les passagers et l'équipage;

Considérant que le développement sans cesse croissant du trafic aérien international augmente consi-
dérablement les risques d'introduction de vecteurs de maladies dans de nouvelles 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;

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.

Rec. résol., 9e éd., 1.3.9.5 Dix -huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, huitième rapport)

WHA21.52 Comité de la Quarantaine internationale : Quatorzième rapport

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

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

I. 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

Rec. résol., 9e éd., 1.3.9.4 Dix- huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, huitième rapport)

WHA21.53 Examen spécial du Règlement sanitaire international

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

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

1 Voir annexe 12.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.
4 Dichlorvos = phosphate de dichloro -2,2 vinyle et de diméthyle.
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Reconnaissant que le Comité de la Quarantaine internationale a formulé d'importantes recomman-
dations 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 international;

Notant que jusqu'ici vingt -deux seulement des Etats Membres ont répondu à la lettre du Directeur
général datée du 22 mars 1968; 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 international 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. FÉLICITE 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 internationale, 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
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 disposition de tous les Etats
Membres avant le ler février 1969.

Rec. résol., 9e éd., 1.3.9.3 Dix- huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme
et du Budget, huitième rapport)

WHA21.54 Rapports du Conseil exécutif sur ses quarante et quarante et unième sessions

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

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

2. FÉLICITE le Conseil du travail accompli.

Rec. résol., 9e éd., 4.2.5.2 Dix- huitième séance plénière, 24 mai 1968

1 Actes off. Org. mond. Santé, 162.
2 Actes off Org. mond. Santé, 165; 166.
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DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants: Argentine, Cameroun, Ceylan,
Colombie, Italie, Kenya, Koweït, Mexique, Nouvelle -Zélande, Suisse, Tchécoslovaquie et Tunisie.

Première séance plénière, 6 mai 1968

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations
comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants: Autriche, Belgique, Chili, Etats -Unis
d'Amérique, Finlande, France, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Japon, Liban, Mongolie,
Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Singapour,
Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela.

Première séance plénière, 6 mai 1968

iii) Vérification des pouvoirs

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

Membres

Afghanistan, Algérie, Arabie 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, Haïti, 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, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco,
Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafri-
caine, République de Corée, République Dominicaine, 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, Tchéco-
slovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie, Zambie.

Membre associé

Bahreïn

Etat non membre bénéficiant du statut de Membre associé en vertu de la résolution WHA14.45

Maurice

Huitième, treizième et dix -septième séances plénières, 9, 15 et 23 mai 1968
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iv) Election du président et des vice -présidents de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

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

Président: Professeur E. Aujaleu (France);

Vice -Présidents: Dr J. A. Hamdi (Irak), Professeur A. Ordoñez -Plaja (Colombie), Dr U Ko Ko (Bir-
manie), Dr D. P. Kennedy (Nouvelle -Zélande), M. J. W. Lwamafa (Ouganda).

Deuxième séance plénière, 6 mai 1968

v) Election du bureau des commissions principales

La Vingt et Unième 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 J. F. Goossens (Belgique).

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: Président, Dr M.P. Otolorin
(Nigéria).

Deuxième séance plénière, 6 mai 1968

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

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Vice- Président, Dr K. Schindl (Autriche); Rapporteur,
Dr E. Akwei (Ghana).

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: Vice- Président, Dr J. Anouti
(Liban); Rapporteur, Dr E. Boéri (Monaco).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Vingt et Unième 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: Australie, Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Indonésie, Kenya,
Koweït, Malaisie, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Syrie et
Union des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 6 mai 1968

Au) Adoption de l'ordre du jour

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par
le Conseil exécutif A. sa quarante et unième session, avec inclusion de deux points supplémentaires.

Cinquième et onzième séances plénières, 8 et 14 mai 1968
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Annexe 1

RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION LEON BERNARD

1. RAPPORT FINANCIER
SUR LE FONDS DE LA FONDATION LÉON BERNARD

[A21/2 - 4 mars 1968]

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est
réuni le 31 janvier 1968 sous la présidence du Dr
P. D. Martínez, Vice -Président du Conseil exécutif,
et il a pris note de la situation financière du fonds,
présentée comme suit par le Directeur général de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé en sa qualité d'admi-
nistrateur de la Fondation Léon Bernard :

Solde au 1eT janvier 1967

Recettes:

Fr.s.

18212,70

Intérêts acquis en 1967 817,50

19 030,20
Dépenses:

Attribution d'un prix en 1967 (au Dr Fred L. Soper) 1 000,00

18 030,20
A déduire:

Capital de la Fondation 17 000,00

Excédent au 31 décembre 1967 1 030,20

Le Comité a noté en outre que la situation financière
du fonds permettrait de couvrir les frais d'attribution
d'un prix en 1968.

2. RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION
LÉON BERNARD SUR SA RÉUNION DU 31 JANVIER 1968

[A21/3 -4 mars 1968]

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est
réuni le 31 janvier 1968, conformément aux Statuts de
la Fondation, sous la présidence du Dr P. D. Martínez,
Vice -Président du Conseil exécutif, en vue de proposer
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
un candidat pour le Prix de la Fondation Léon Bernard
en 1968. Le Comité a pris note des réponses à la
lettre du 8 septembre 1967 par laquelle le Directeur
général avait demandé des propositions de candi-

1 Voir résolution WHA2I.3.

datures, et il a examiné la documentation reçue à
l'appui de celles -ci. Il a décidé de ne pas prendre en
considération les propositions reçues après le 15 no-
vembre 1967, date limite indiquée dans la lettre du
Directeur général.

Le Comité a été impressionné par la valeur des
candidats proposés, qui possèdent des titres éminents
et ont apporté une contribution incontestable au pro-
grès des sciences médicales et à l'allègement des souf-
frances humaines. Il a donc demandé au Directeur
général d'attirer l'attention des administrations sani-
taires nationales, la prochaine fois qu'il les inviterait
à proposer des candidatures, sur l'article 5 des Statuts
de la Fondation Léon Bernard aux termes duquel
« la même candidature peut être présentée plusieurs
fois en cas d'échec ».

A l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé
à l'unanimité de recommander à l'Assemblée mon-
diale de la Santé l'attribution du Prix de la Fondation
Léon Bernard en 1968 au Professeur Josef Charvát.

Le Professeur Charvát est actuellement Chef de
la Troisième Clinique médicale à l'Université Charles
de Prague, et membre de l'Académie des Sciences de
Tchécoslovaquie. En sa qualité de membre du Comité
d'Etat pour la Programmation de la Recherche bio-
médicale et du Conseil de la Recherche médicale au
Ministère tchécoslovaque de la Santé, il contribue à
l'orientation de nombreuses activités nationales de
santé publique.

Le Professeur Charvát fut, immédiatement après
la Deuxième guerre mondiale, l'un des premiers à
prévoir l'importance de la cybernétique et l'appli-
cation des méthodes mathématiques à la recherche
médicale, et il en, a encouragé l'emploi dans l'action
de santé publique. Depuis le début de sa carrière uni-
versitaire, il a su allier la recherche, l'enseignement
et l'exercice de la médecine clinique à l'application
pratique de ces activités dans le domaine de la santé
publique. Il a pris une part importante à l'introduction
de conceptions nouvelles dans les sciences médicales
et dans plusieurs secteurs de la médecine interne, en
particulier l'endocrinologie. Il est membre ou membre
honoraire de plusieurs sociétés nationales et inter-
nationales de biologie et de médecine.

Le Professeur Charvát a rendu des services signalés
en médecine sociale et il a apporté une éminente
contribution à l'action internationale en faveur de la
santé.

- 31 -
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Annexe 2

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1967 ET
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 1

[A21 /AFL /17 - 9 mai 1968]

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa quarante et unième session, le Conseil exé-
cutif, par sa résolution EB41.R34, a institué un Comité
spécial, composé du Dr K. N. Rao, du Dr D. D. Vene-
diktov et du Dr M. P. Otolorin, pour examiner le
Rapport financier sur les comptes de l'Organisation
pour l'exercice 1967 ainsi que le Rapport du Com-
missaire aux Comptes et, conformément au paragraphe
12.4 du Règlement financier, soumettre à la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom
du Conseil, les observations qu'il jugerait nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1968 au Palais des
Nations; il a élu président le Dr Rao.

3. Le Comité a examiné de façon détaillée le Rapport
financier du Directeur général 2 et le Rapport du
Commissaire aux Comptes, le premier que celui -ci
soumet depuis sa nomination par l'Assemblée mon-
diale de la Santé en 1966; le Comité a également reçu
des explications très complètes en réponse à diverses
questions posées par ses membres.

3.1 Dans le paragraphe 4 de son Rapport, le Com-
missaire aux Comptes signale qu'il a adressé au Sous -
Directeur général chargé des Services administratifs
et financiers une lettre concernant certaines questions
soulevées par la vérification à laquelle il a procédé.
Le Comité, après avoir pris connaissance du contenu
de cette lettre touchant, d'une part, un point qui doit
faire l'objet d'un examen d'ensemble par l'Organi-
sation et, d'autre part, le Centre international de
Recherche sur le Cancer, a noté avec satisfaction que
des mesures appropriées étaient prises.

3.2 Le Comité a noté que, pendant l'année 1967,
l'Organisation a engagé $51 339 664, soit 98,59 % du
budget effectif. Etant donné que 95,76% seulement
des contributions pour 1967 ont été reçus au 31 dé-
cembre 1967, il y avait à cette date un découvert de
trésorerie de $1 275 289, qui a été comblé par prélè-
vement sur le fonds de roulement. Entre le let janvier
et le 30 avril 1968, des contributions d'un montant de
$940 486 ont été reçues au titre de l'exercice 1967.
Le solde de $334 803 sera remboursé au fonds de

1 Voir résolution WHA21.4.
2 Actes of Org. mond. Santé, 167.

roulement à mesure que d'autres contributions pour
1967 seront versées.

3.3 Le Comité a été informé que le coût du bâtiment
temporaire au Siège n'avait pas dépassé les premières
estimations. Au 30 avril 1968, le montant des dépenses
engagées était de $390 520; il restait donc une somme
non engagée de $9 480 sur le total autorisé de $400 000.

3.4 Quand il a analysé la partie II du Rapport finan-
cier, le Comité a noté que les dépenses engagées pour
l'exécution de projets au titre de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement au cours de 1967, première année
d'exécution d'un programme biennal, s'élevaient à
$6 977 770, contre $6 817 651 pour 1965, première
année du programme biennal précédent. A cet égard,
il s'est reporté au tableau 1, page 7, des Actes officiels
N° 166. Le Comité a également pris note du fait que,
en dépit d'un certain accroissement des dépenses
engagées en 1967 par rapport à 1965, le programme
approuvé de l'Organisation ne représentait que 14,4%
de l'ensemble du programme approuvé pour les deux
années 1967 -1968, contre 16,3 % pour le programme
biennal 1965 -1966.

4. Après avoir examiné le Rapport financier sur les
comptes de l'Organisation pour 1967 et le Rapport
du Commissaire aux Comptes à ce sujet, le Comité a
décidé de recommander à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur
général pour la période comprise entre le let janvier
et le 31 décembre 1967, ainsi que le Rapport du
Commissaire aux Comptes pour le même exercice,
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 167; 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 1967.
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Annexe 3

INCIDENCES BUDGÉTAIRES POUR 1968 ET 1969 DES DÉCISIONS RÉCENTES CONCERNANT
LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX A GENÈVE

(A21 /AFL /15 - 7 mai 1968]

DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Par sa résolution EB41.R34, adoptée au cours de
sa quarante et unième session, le Conseil exécutif a
créé un Comité spécial, composé du Dr K. N. Rao,
du Dr D. D. Venediktov et du Dr M. P. Otolorin;
il l'a chargé d'examiner notamment les incidences
budgétaires pour 1968 et 1969 des décisions récentes
concernant les traitements du personnel des services
généraux à Genève et de faire rapport à ce sujet à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

2. Le Comité spécial s'est réuni le 6 mai 1968. I I a
élu président le Dr K. N. Rao.

3. Après avoir examiné au cours de sa quarante et
unième session un rapport du Directeur général 2 sur
les incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des
décisions récentes concernant les traitements du per-
sonnel des services généraux à Genève, le Conseil
exécutif a approuvé par sa résolution EB41.R13 les
dispositions budgétaires proposées à cet égard par
le Directeur général. Il a également prié « le Directeur
général de faire rapport au Comité spécial du Conseil
qui se réunira au moment de la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des
économies qu'on peut prévoir pour 1968 et 1969 en
vue de couvrir les dépenses accrues afférentes aux
traitements du personnel des services généraux à
Genève... ».

4. Lorsqu'il a examiné cette question, le Comité
spécial était saisi d'un rapport du Directeur général
(voir l'appendice à la présente annexe), dont il ressort
que les économies provenant de la dévaluation de
certaines monnaies et de la réduction des frais de docu-
mentation pouvaient être estimées, le 30 avril 1968,
à un total de $51 200 pour l'exercice 1968. Après
remboursement au fonds de roulement de ces éco-
nomies estimatives de $51 200, il reste à reverser audit
fonds une somme de $56 800 pour que soit totalement
compensé le prélèvement de $108 000 correspondant
à l'accroissement des traitements du personnel des
services généraux à Genève en 1968. A moins que de
nouvelles économies ne permettent de réduire encore
la somme à reverser, le Directeur général inscrira
dans le projet de programme et de budget de 1970 un

crédit ne dépassant pas $56 800 pour rembourser
le fonds de roulement.

5. En ce qui concerne l'exercice 1969, le Directeur
général a indiqué que la dévaluation de certaines
monnaies et la réduction des frais de documentation
devraient se traduire par une économie totale de
$55 200. Cette somme ne suffisant pas à couvrir
l'augmentation des traitements du personnel des
services généraux à Genève, qui imposera une dépense
supplémentaire de $158 000 pour l'exercice 1969,
le Directeur général propose que le solde, soit $102 800,
soit ajouté au projet de budget pour 1969. Il propose
en outre que la portion des recettes occasionnelles
utilisée pour contribuer au financement dudit budget
soit augmentée de $102 800, afin d'éviter d'augmenter
les contributions des Etats Membres au -delà des
sommes figurant dans les Actes officiels N° 163.

6. Par sa résolution EB41.R16, le Conseil exécutif
a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver
pour 1969 le niveau du budget effectif, « sous réserve
de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire
face à l'augmentation des traitements du personnel
des services généraux du Siège et que le Comité
spécial du Conseil exécutif pourrait recommander au
moment où se réunira la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé ». Après avoir examiné le rapport
du Directeur général, le Comité spécial recommande
que le montant du budget effectif de 1969 soit majoré
de $102 800, et que cette augmentation soit financée
par prélèvement sur les recettes occasionnelles.

7. Le Comité recommande donc à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante:

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur les incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des
décisions récentes concernant les traitements du
personnel des services généraux à Genève, ainsi que
le rapport du Comité spécial du Conseil sur le même
sujet,

1 Voir résolution WHA21.7. 1. DÉCIDE que le montant du budget de 1969
2 Actes off. Org. mord. Santé, 165, annexe 8. sera majoré de $102 800 pour faire face aux dépenses
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supplémentaires exigées au cours de cet exercice
par l'augmentation des traitements du personnel des
services généraux à Genève;

2. DÉCIDE en outre que cette majoration sera
financée par prélèvement sur les recettes occasion-
nelles.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur
les incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions
récentes concernant les traitements du personnel des services
généraux à Genève, le Conseil exécutif, a sa quarante et unième
session, a prié le Directeur général, par la résolution EB4I.RI3,
« de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se réunira au
moment de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
sur le montant des économies qu'on peut prévoir pour 1968
et 1969 en vue de couvrir les dépenses accrues afférentes aux
traitements du personnel des services généraux à Genève » au
cours des exercices considérés. D'autre part, par sa résolution
EB41.R34, le Conseil priait le Comité spécial d'examiner notam-
ment cette question et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
de la Santé.

1968

2. Les dépenses supplémentaires à prévoir pour la rémunéra-
tion du personnel des services généraux à Genève en 1968 se
montent à $108 000, indépendamment de l'augmentation de
2,6% des traitements dont il est déjà tenu compte dans les
prévisions budgétaires approuvées pour 1968. Pour répondre à ce
besoin immédiat, le Directeur général a recommandé,' confor-
mément aux dispositions du paragraphe C 1.2) de la résolution
WHA18.14, que le Conseil exécutif approuve le prélèvement
d'une avance sur le fonds de roulement. Au cas où les économies
qui pourraient être réalisées pour 1968 ne représenteraient pas
la totalité des $108 000 prélevés sur le fonds de roulement, le
Directeur général demanderait, dans son projet de programme
et de budget pour 1970, un crédit couvrant la différence en vue
de rembourser le fonds de roulement. Par la résolution EB4I.R13,
le Conseil exécutif a approuvé cet arrangement.
3. A la fin d'avril 1968, l'estimation des économies se présentait
comme suit:
i) Section 1 de la résolution portant ouverture de

crédits: Assemblée mondiale de la Santé
Economie de frais de documentation (papier et frais
postaux) résultant du changement de présentation
approuvé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB4I .R5

ii) Section 2 de la résolution portant ouverture de
crédits: Conseil exécutif et ses comités
a) Economie de frais de documentation (papier et
frais postaux) résultant du changement de présen-
tation approuvé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB4I.R5
h) Economie résultant de la décision de supprimer
les procès- verbaux du Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières (résolution
EB41.R5)

iii) Section 4 de la résolution portant ouverture de
crédits: Mise en oeuvre du programme
Economies résultant de la dévaluation de la cou-
ronne danoise

iv) Section 5 de la résolution portant ouverture de
crédits: Bureaux régionaux
Economies résultant de la dévaluation de la cou-
ronne danoise

US$

1 500

1400

6 300

10 000

32 000

Montant total des économies estimatives pour 1968 51 200

4. Après remboursement au fonds de roulement de ces écono-
mies estimatives de $51 200, il reste à reverser à ce fonds une
somme de $56 800. Sous réserve des autres économies qui
pourront être réalisées, le Directeur général inscrira dans le
projet de programme et de budget de 1970 un crédit ne dépassant
pas $56 800 pour achever de rembourser le fonds de roulement.

1969

5. Les dépenses supplémentaires à prévoir pour la rémunéra-
tion du personnel des services généraux à Genève en 1969 se
montent à $158 000, indépendamment de l'augmentation de
2,7% dont il est déjà tenu compte dans le projet de programme
et de budget du Directeur général pour 1969. Dans son rapport
au Conseil exécutif,' le Directeur général indiquait que si, au
moment de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
les économies qui pourraient être réalisées dans l'exécution du
programme et budget de 1969 n'apparaissaient pas suffisantes
pour faire face aux dépenses supplémentaires nécessaires, le
solde devrait être ajouté aux prévisions de dépenses pour 1969
(Actes officiels N° 163); dans ce cas, le Directeur général propo-
serait de prélever sur les recettes occasionnelles le montant
voulu, ce qui éviterait d'augmenter les contributions des Mem-
bres. Par la résolution EB4I.R13, le Conseil exécutif a approuvé
cet arrangement.

6. Le Directeur général est maintenant en mesure d'annoncer
les économies prévues suivantes pour 1969:

i) Section 1 de la résolution portant ouverture de
crédits: Assemblée mondiale de la Santé
Economie de frais de documentation (papier et
frais postaux) résultant du changement de présen-
tation approuvé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB41.R5 1 500

ii) Section 2 de la résolution portant ouverture de
crédits: Conseil exécutif et ses comités
a) Economie de frais de documentation (papier et
frais postaux) résultant du changement de présen-
tation approuvé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB4I.R5 1 400
h) Economie résultant de la décision de supprimer
les procès- verbaux du Comité permanent des
Questions administratives et financières (résolution
EB41.R5) 6 300

iii) Section 4 de la résolution portant ouverture de
crédits: Mise en oeuvre du programme
Economies résultant de la dévaluation de la
couronne danoise II 000

iv) Section 5 de la résolution portant ouverture de
crédits: Bureaux régionaux
Economies résultant de la dévaluation de la
couronne danoise 35 000

Uss

Montant total des économies prévues pour 1969 55 200

7. Cette somme de $55 200 ne suffisant pas à couvrir en totalité
l'augmentation des traitements du personnel des services géné-
raux à Genève, qui imposera une dépense supplémentaire de
$158 000 pour l'exercice 1969, le Directeur général propose que
le solde, c'est -à -dire $102 800, soit ajouté au projet de pro-

Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 8.
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gramme et de budget pour 1969. Il propose en outre que la
partie des recettes occasionnelles utilisée pour contribuer au
financement du budget de cet exercice soit augmentée de
$102 800, ce qui évitera de demander aux Membres des contri-
butions plus élevées que celles qui figurent aux pages 12 et 13
des Actes officiels N° 163. L'annexe au présent rapport indique
pour l'information du Comité spécial, par sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits, les montants totaux inscrits
au projet de programme et de budget du Directeur général pour
1969 (Actes officiels N° 163), ainsi que les nouveaux montants
totaux résultant de l'accroissement proposé de $102 800 et des
économies et ajustements budgétaires mentionnés ci- dessus.

8. Compte tenu de cette proposition, le budget effectif que
propose le Directeur général pour 1969 sera porté de
$60 645 000 à 560 747 800, différence qui correspond à l'augmen-
tation nette de $102 800 dont il a été fait mention.

9. Le Comité spécial désirera peut -être recommander à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé que:
9.1 le montant du budget effectif pour 1969 soit augmenté de
$102 800 pour être porté à $60 747 800; et que
9.2 le montant des recettes occasionnelles à utiliser pour
contribuer au financement du programme et budget de 1969
soit augmenté de $102 800 pour être porté à $602 800.

ANNEXE

RESUME DU PROJET DE BUDGET POUR 1969

Séction Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

prévu
Montant

dans
Actes off.
N° 163
US S

Dépenses
supplé-

mentaires

USS

Economies
(esti-

mation)

USS

Montant
revisé

USS

1. Assemblée mondiale de la Santé 453 000 1500 451500
2. Conseil exécutif et ses comités 214 000 7 700 206 300
3. Comités régionaux 128 300 128 300

Total de la partie I 795 300 9 200 786 100

PARTIE 11: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 49 882 951 109 000 11 000 49 980 951
5. Bureaux régionaux 5 310 542 35 000 5 275 542
6. Comités d'experts 232 200 232 200

Total de la partie II 55 425 693 109 000 46 000 55 488 693

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 745 607 49 000 3 794 607

Total de la partie III 3 745 607 49 000 3 794 607

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 578 400 578 400
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 100 000 100 000

Total de la partie IV 678 400 678 400

BUDGET EFFECTIF (PARTIES 1, I1, III ET IV) 60 645 000 158 000 55 200 60 747 800

Annexe 4

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

I. A sa quarante et unième session, le Conseil
exécutif a institué, par sa résolution EB41.R34, un
Comité spécial composé du Dr K. N. Rao, du Dr

' Voir résolution WHA21.6.

[A2I /AFL /16 - 9 mai 1968]

D. D. Venediktov et du Dr M. P. Otolorin. Aux
termes de la résolution EB4I.R46, le Comité devait
« examiner les difficultés des Membres qui, à la date
de sa .réunion, seraient encore redevables d'arriérés
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
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de l'article 7 de la Constitution, et soumettre à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations
qui lui paraîtraient souhaitables ».

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1968 au Palais des
Nations. Il a élu président le Dr Rao.

3. Le Comité a examiné un rapport du Directeur
général sur la question, qui est joint en appendice
au présent rapport. Il a pris note des démarches entre-
prises par le Directeur général, de la situation des
Membres en cause et des communications ou de la
correspondance échangées avec eux.

4. Compte tenu de la communication reçue de la
°République Dominicaine et de l'échangè de corres-
pondance avec l'Uruguay, le Comité a demandé au
Directeur général d'adresser un télégramme à l'Equa-
teur et au Paraguay pour les prier de régler leurs
arriérés avant le 13 mai 1968, date à laquelle l'Assem-
blée doit être saisie de la question, ou, s'ils ne sont
pas en mesure de le faire, d'indiquer les difficultés qui
les en empêchent. En outre, le Comité a prié le Direc-
teur général de rendre compte à l'Assemblée de la
Santé, le moment venu, des résultats de ces nouvelles
communications et de l'échange de correspondance
avec l'Uruguay.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMITÉ SPÉCIAL 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:

2. DÉCIDE que si, au moment de la réunion de l'une quel-
conque des sessions à venir de l'Assemblée mondiale de la
Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contribu-
tions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des
contributions 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 lesquelles
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 contri-
butions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Cons-
titution;

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.

2. Résolution EB41.R46 adoptée par le Conseil exécutif à sa
quarante et unième session

Les paragraphes pertinents de cette résolution sont ainsi
conçus:

Le Conseil exécutif,

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés
de contributions feront le nécessaire pour s'en acquitter avant
l'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé afin que celle -ci n'ait pas à appliquer l'article 7 de la
Constitution,

1. INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre
des dispositions pour s'acquitter de leurs arriérés avant
l'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé (c'est -à -dire avant le 6 mai 1968);
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente
résolution à ces Membres et de poursuivre ses efforts pour
obtenir le paiement de leurs arriérés;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la
situation de ces Membres au Comité spécial du Conseil qui
doit se réunir avant que la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé n'examine la question des arriérés de contri-
butions; et
4. PRIE le Comité spécial d'examiner les difficultés des
Membres qui, à la date de sa réunion, seraient encore rede-
vables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au
nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui
paraîtraient souhaitables.

3. Membres en cause

A la date où le présent rapport a été établi, quatre Membres
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 (1966 et 1967); voici la
liste de ces Membres et l'état des sommes dont ils sont redevables:

République

1964
Us$

1965

US$
1966

US$
1967

US$
Total
US$

Dominicaine 16 610* 17 410 21 320 55 340
Equateur . . . 3 531* 21 760 26 640 51 931
Paraguay . 14 029* 17 410 21 320 52 759
Uruguay . . . 22 673* 39 390 39 170 47 960 149 193

* Solde de contribution.
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4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil exécutif le lui a demandé à sa quarante
et unième session, le Directeur général a communiqué le texte de
la résolution EB41.R46 aux Membres redevables d'arriérés de
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica-
tion 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 et Unième 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 commu-
nication a été adressée à chacun des Membres en cause et des
contacts personnels ont été pris avec eux par le Directeur général
ou ses représentants.

4.2 Depuis la clôture de la Vingtième Assemblée mondiale de
la Santé, les paiements ci -après (dont il est tenu compte dans le
tableau du paragraphe 3) ont été faits, par le Gouvernement
de l'Équateur, à l'Organisation:

Date Montant
US$

23 juin 1967 1 641

13 septembre 1967 3 282
19 septembre 1967 l 815
27 septembre 1967 1 641

6 octobre 1967 1 815
21 décembre 1967 3 631
19 janvier 1968 1 725
26 janvier 1968 1 815

Total 17 365

Représentant

I solde de la contribution de 1964
l partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965

4.3 Depuis la quarante et unième session du Conseil exécutif,
l'Organisation a reçu de la République Dominicaine une com-
munication indiquant les difficultés que ce pays a rencontrées
pour s'acquitter de ses arriérés (voir annexe ci- contre). L'Uruguay
a également fait savoir qu'il lui était difficile de régler ses arriérés
de contributions. Un échange de correspondance est en cours
entre l'Organisation et le Gouvernement de l'Uruguay au sujet

du mode de paiement proposé par ce pays. Il n'a été reçu aucune
 communication de l'Equateur ni du Paraguay relative à des

difficultés que ces pays rencontreraient pour le règlement de
leurs arriérés de contributions.

5. 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 et
Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité pourrait
notamment faire l'une des deux recommandations suivantes:

1) que le droit de vote des Membres en question soit suspendu
à moins que de nouveaux versements n'aient été faits, ou des
motifs valables de non -paiement exposés, 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 et Unième Assemblée mondiale de la
Santé..

ANNEXE

Télégramme adressé en date du 2 mai 1968 au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Secrétaire d'Etat
aux Relations extérieures de la République Dominicaine
(traduction de l'espagnol)

Si la République Dominicaine n'a pas été en mesure de
s'acquitter de la dette qu'elle a contractée envers l'Organisation
mondiale de la Santé au titre de ses contributions, c'est à cause
de difficultés économiques échappant à son contrôle. Plus
précisément, il s'agit des difficultés dues à la récente guerre
civile et aux vicissitudes de la vie politique nationale au cours
de ces dernières années, toutes circonstances que le monde entier
connaît bien. Redevable d'arriérés, mais de bonne foi, le Gouver-
nement de la République Dominicaine, sur la base des précédents
qui existent dans les institutions internationales, prend actuel-
lement des dispositions pour s'acquitter de sa dette et prie
l'Organisation de ne pas suspendre son droit de vote à la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Sur la demande du Comité spécial du Conseil
exécutif, le Directeur général a adressé, le 6 mai 1968,
aux Gouvernements de l'Equateur et du Paraguay
des télégrammes les priant de régler leurs arriérés avant
le lundi 13 mai 1968 ou, à défaut, de faire connaître
les difficultés qui les en empêcheraient.

2. Un versement de US $20 000 a été reçu du Para-
guay depuis la date à laquelle le Comité spécial a
établi son rapport. Ce versement liquide l'arriéré pour
1965, une partie de l'arriéré pour 1966 et l'avance
additionnelle au fonds de roulement. En conséquence,
les arriérés dont le Paraguay est redevable se trouvent
ramenés à un montant ne pouvant plus donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution.

3. Nous avons également été avisés depuis ladite
date par l'Organisation des Nations Unies du paie-
ment d'une somme de US $4531, versée par l'Equateur

[A21 /AFL /19 - 9 mai 1968]

au crédit du compte de l'OMS. Ce versement liquide
l'arriéré de l'Equateur pour 1965 et une partie de sa
contribution pour 1966. En conséquence, les arriérés
dus par l'Equateur se trouvent ramenés à un montant
ne pouvant plus donner lieu à l'application de l'ar-
ticle 7 de la Constitution.

4. Outre la communication de la République Domi-
nicaine reproduite ci- dessus, une autre communica-
tion datée du 3 avril 1968 a été reçue le 7 mai 1968
(voir l'appendice ci- après, section 1).

5. Le Gouvernement de l'Uruguay a fait savoir, par
une lettre du 6 mai 1968, qu'il a l'intention de sou-
mettre à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé une proposition concernant le paiement de
tous ses arriérés de contributions. Cette proposition
consiste à régler lesdits arriérés en émettant, en faveur
de l'Organisation, des Bons du Trésor du Gouver-
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nement de l'Uruguay libellés en dollars des Etats -Unis.
Ces bons seront à échéance de 3, 6, 9 et 12 mois et ne
porteront pas intérêt.

6. Au cours de l'échange de correspondance entre
le Gouvernement de l'Uruguay et le Directeur général,
le Gouvernement de l'Uruguay a été informé des
points suivants:

a) le mode de paiement proposé ne constituerait
pas un paiement aux termes du paragraphe 5.5 du
Règlement financier; par « paiement », il faut

entendre un versement fait en espèces ou selon des
modalités qui permettent à l'Organisation de disposer
immédiatement de la somme considérée sous forme
d'espèces;

b) la date effective de paiement serait le jour où
le compte de l'Organisation aurait été crédité de la
valeur des bons après encaissement.

7. On trouvera ci -après copie de l'échange de corres-
pondance pertinent (voir l'appendice ci- après, sec-
tions 2, 3, 4 et 5).

Appendice

1. Lettre adressée, en date du 3 avril 1968, au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Chargé d'Affaires
à la Délégation permanente de la République Dominicaine
auprès des organisations internationales à Genève (traduction
de l'espagnol)

J'ai l'honneur de me référer à votre communication N° 1355
en date du 18 mars, relative aux arriérés de contributions dus
par notre pays à l'Organisation mondiale de la Santé, pour vous
informer que le Gouvernement de la République Dominicaine
est au regret de ne pouvoir effectuer le paiement de ces contri-
butions avant le 6 mai prochain en raison de la situation écono-
mique que traverse le pays.

Bien qu'il ne me soit pas possible de vous indiquer la date à
laquelle le Gouvernement pourra effectuer le paiement des
arriérés de contributions, je suis en mesure de vous informer que
les dispositions nécessaires sont actuellement prises pour faire
face à ces obligations.

2. Lettre adressée, en date du 18 avril 1968, au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Représentant
permanent de l'Uruguay auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à Genève (traduction de
l'espagnol)

J'ai l'honneur de vous proposer, au nom de mon Gouverne-
ment, le versement des arriérés de contributions dus par l'Uru-
guay en Bons du Trésor libellés en dollars.

Cette solution a déjà été utilisée par mon Gouvernement et
elle a été acceptée par l'Organisation des Nations Unies pour
le versement de la contribution de l'Uruguay au Programme
élargi d'Assistance technique et au Fonds spécial au titre de
l'année dernière.

3. Lettre adressée, en date du 19 avril 1968, au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Représentant
permanent de l'Uruguay auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à Genève (traduction de
l'espagnol)

Revenant sur ma lettre N° DP/263/68 du 18 avril 1968, j'ai
l'honneur de vous communiquer des renseignements complé-
mentaires, fournis ce jour par mon Gouvernement, concernant
les modalités du versement de ses contributions en Bons du
Trésor.

Ces bons seront à échéance de 3, 6, 9 et 12 mois et ne porteront
pas intérêt.

4. Lettre adressée, en date du 30 avril 1968, par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé au Représen-
tant permanent de l'Uruguay auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à Genève

J'ai l'honneur de me référer à vos lettres N0° DP/263/68 et
DP/265/68 des 18 et 19 avril 1968 respectivement, m'informant
que votre Gouvernement propose de liquider ses arriérés de
contribution à l'Organisation sous forme de Bons du Trésor

libellés en dollars des Etats -Unis d'Amérique et ne portant pas
intérêt, qui seraient remboursables à échéance de trois, six, neuf
et douze mois. `

Le paragraphe du Règlement financier de l'Organisation
mondiale de la Santé qui se rapporte au paiement des contribu-
tions est libellé comme suit:

5.5 Les contributions annuelles et les avances au fonds de
roulement sont calculées en dollars des Etats -Unis et payées
soit en dollars des Etats -Unis, soit en francs suisses; toutefois,
le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou
en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres mon-
naies que le Directeur général fixe de concert avec le Conseil
exécutif.

Le paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, adoptée par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, est libellé comme suit:

2. DÉCIDE que si, au moment de la réunion de l'une quel-
conque des sessions à venir de l'Assemblée mondiale de la
Santé, un Membre est redevable à ];Organisation de contri-
butions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des
contributions 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.
Le mode de paiement proposé par le Gouvernement de

l'Uruguay pour régler les montants dont il est redevable à
l'Organisation mondiale de la Santé au titre de ses contributions
et de son avance au fonds de roulement ne constituerait pas un
paiement aux termes du paragraphe 5.5 du Règlement financier.
Par «paiement », il faut entendre un versement en espèces ou
selon des modalités qui permettent à l'Organisation de disposer
immédiatement de la somme considérée sous forme d'espèces.

La remise, par votre Gouvernement, de Bons du Trésor libellés
en dollars des Etats -Unis ne pourrait être considérée comme
un paiement qu'au moment où ces boni pourraient être crédités
au compte de l'Organisation à la Federal Reserve Bank of
New York, à New York. En conséquence, la date effective de
paientnt serait le jour où notre compte aurait été crédité de la
valeur de ces bons après encaissement et, dans ces circonstances,
votre Gouvernement demeurerait redevable d'arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution au moment de la réunion de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui va s'ouvrir
le 6 mai 1968.

Un tel arrangement destiné à régler la situation financière de
l'Uruguay vis -à -vis de l'Organisation ne saurait être accepté
que par une décision de l'Assemblée. Si votre Gouvernement
désirait présenter une proposition dans ce sens, je me ferais un
plaisir de la soumettre à la Vingt et Unième Assemblée, en
l'accompagnant de telles informations techniques plus détaillées
qui pourraient être fournies au regard des Bons du Trésor dont
il est question.
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5. Lettre adressée, en date du 6 mai 1968, au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Représentant
permanent de l'Uruguay auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à Genève (traduction de
l'espagnol)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10 -3,
Uruguay, du 30 avril 1968:

J'ai pris bonne note des remarques et des précisions que vous
nous avez adressées concernant la proposition présentée par le
Gouvernement uruguayen et que la Délégation permanente
vous a transmise dans ses communications DP/263/68 et
DP/265/68 des 18 et 19 avril 1968.

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que mon Gouver-
nement est disposé à présenter à la Vingt et Unième Assemblée

mondiale de la Santé la proposition de règlement qui a fait
l'objet de cette correspondance.

Je vous serais reconnaissant, en conséquence, de bien vouloir
prendre les dispositions nécessaires pour soumettre cette propo-
sition à l'Assemblée dans les conditions énoncées au dernier
paragraphe de votre lettre du 30 avril.

Ma délégation considère que, compte tenu de la volonté de
l'Uruguay de payer la totalité de ses contributions exigibles et
du fait que cette volonté se manifeste non sous la fórme d'une
simple promesse, mais par la remise de Bons du Trésor -
système qui lui a permis de s'acquitter de ses obligations vis -à -vis
de plusieurs institutions et organismes internationaux - la
délégation de l'Uruguay pourra jouir de tous ses droits à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et que la
collaboration entre l'OMS et le Gouvernement uruguayen
s'intensifiera à l'avenir.

Annexe 5
RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 1

1. RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS
DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

[A21/4 - 4 mars 1968]

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est
réuni le ler février sous la présidence du Dr A. A. Al-
Huraibi et a pris note de la situation financière du
fonds présentée comme suit par le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé en sa qualité
d'administrateur de la Fondation Dr A. T. Shousha:

I. CAPITAL

Le capital de la Fondation se décompose comme suit:

1. Dons reçus US $ US $

Gouvernement de l'Irak 2 800,33
Gouvernement de la République Arabe

Unie 6 899,72
Gouvernement de la Zambie 300,00
Gouvernement de Chypre 100,00
Gouvernement de Malte 140,00
Gouvernement de l'Inde 200,00
Gouvernement du Népal 200,00
Personnel du Ministère de l'Industrie

pétrolière de l'Irak 3,92
The Mortgage Bank of Iraq 4,62 10 648,59

2. Autres ressources
Intérêts acquis: 1966 5,05

1967 867,93 872,98

Total 11 521,57

II. ACTIF

L'actif est constitué par les avoirs suivants:
1. En caisse

Compte de dépôt à 6 % auprès de la Société de
Banque suisse (échéance le lei juillet 1968) . 10670,00

2. Créances
Somme due par l'OMS 2 851,57

III. DONS ANNONCÉS, NON ENCORE REÇUS

Gouvernement de Mauritanie
(100 000 francs CFA)

Total 11 521,57

Le Comité a noté que la situation financière du
fonds permettrait l'attribution d'un prix en 1968.
Il a décidé que le prix en espèces serait de 1000
francs suisses, 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. T. SHOUSHA
SUR SA RÉUNION DU ler FÉVRIER 1968

[A21/5 - 4 mars 1968]

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est
réuni le ler février 1968, conformément aux Statuts
de la Fondation. Le Dr A. A. Al- Huraibi a été élu
président de la séance.

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.

A l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé à
l'unanimité de recommander à l'Assemblée mondiale
de la Santé que le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha
soit attribué, en 1968, au Professeur A. M. Kamal.

Le Professeur Kamal a consacré cinquante années
de sa vie à la cause de la santé publique. Il a participé
activement à la création de l'Institut supérieur de la
Santé publique d'Alexandrie, qui est utilisé non seu-
lement par la République Arabe Unie, mais encore
par un certain nombre de pays de la zone géographique
où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mon-
diale de la Santé.

Le Professeur Kamal a accompli une oeuvre scien-
tifique remarquable dans les domaines de l'épidémio-
logie ainsi que de la formation des médecins et du
personnel de santé publique. Il a joué un rôle déter-
minant dans les activités d'éradication de la peste,
du typhus et de la variole en République Arabe Unie.

1 Voir résolution WHA21.12.
2 Somme retenue pour la fabrication des matrices, la frappe

de trente médailles de bronze et l'attribution d'un Prix de
408,16 Fr.s. 1000,- en 1968.
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Son concours a été particulièrement précieux lors
de l'épidémie de choléra survenue en Egypte en 1947.
C'est grâce à ses vastes connaissances et à ses efforts

opiniâtres que l'épidémie fut enrayée rapidement,
avant d'avoir pu s'étendre à d'autres pays de la même
zone géographique.

Annexe 6

CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

ANNEXE A LA RÉSOLUTION WHA21.161

LE PRÉSENT ACCORD est conclu ce vingt -quatrième
jour de mai mil neuf cent soixante -huit, entre l'Organi-
sation mondiale de la Santé (ci -après dénommée
l'Organisation) d'une part, et le Dr M. C. Candau
(ci -après dénommé le Directeur général) d'autre part.

ATTENDU QUE

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisation
prévoit que le Directeur général de l'Organisation
sera nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé
(ci -après dénommée l'Assemblée de la Santé) sur la
proposition du Conseil exécutif (ci -après dénommé
le Conseil), aux conditions que l'Assemblée de la
Santé pourra fixer; et

2) Le Directeur général a été dûment désigné par
le Conseil et nommé par l'Assemblée de la Santé au
cours de sa séance du seizième jour de mai mil neuf
cent soixante -huit pour une durée de cinq années,

EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT ACCORD,
il a été convenu ce qui suit :

I. 1) La durée du mandat du Directeur général
court du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent
soixante -huit au vingtième jour de juillet mil neuf cent
soixante -treize, date à laquelle ses fonctions et le pré-
sent Accord prennent fin. Le présent Accord pourra
être renouvelé par décision de l'Assemblée de la
Santé, aux conditions que l'Assemblée de la Santé
pourra fixer.

2) Sous l'autorité du Conseil, le Directeur général
remplit les fonctions de chef des services techniques
et administratifs de l'Organisation et exerce telles
attributions qui peuvent être spécifiées dans la Cons-
titution et dans les Règlements de l'Organisation et /ou
qui peuvent lui être conférées par l'Assemblée de la
Santé ou par le Conseil.

3) Le Directeur général est soumis au Statut du
Personnel de l'Organisation dans la mesure oú ce
Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut
occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir,
de sources extérieures quelconques, des émoluments
à titre de rémunération pour des activités relatives à

1 Voir p. 7.

l'Organisation. Il n'exerce aucune occupation et
n'accepte aucun emploi ou activité incompatible avec
ses fonctions dans l'Organisation.

4) Le Directeur général, pendant la durée de son
mandat, jouit de tous les privilèges et immunités affé-
rents à ses fonctions, en vertu de la Constitution de
l'Organisation et de tous accords s'y rapportant, déjà
en vigueur ou à conclure ultérieurement.

5) Le Directeur général peut, à tout moment, et
moyennant préavis de six mois, donner sa démission
par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette
démission au nom de l'Assemblée de la Santé; dans
ce cas, à l'expiration dudit préavis, le Directeur
général cesse de remplir ses fonctions et le présent
Accord prend fin.

6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition du
Conseil exécutif et après avoir entendu le Directeur
général, a le droit, pour des raisons d'une exception-
nelle gravité, susceptibles de porter préjudice aux
intérêts de l'Organisation, de mettre fin au présent
Accord, moyennant préavis par écrit d'au moins
six mois.

II. 1) A compter du vingt et unième jour de juillet
mil neuf cent soixante -huit, le Directeur général reçoit
de l'Organisation un traitement annuel de quarante -
trois mille dollars des Etats -Unis avant imposition,
de sorte que le traitement net, payable mensuellement,
sera de vingt -huit mille cent dollars des Etats -Unis par
an ou son équivalent en telle autre monnaie que les
parties pourront d'un commun accord arrêter.

2) En plus des ajustements et indemnités norma-
lement accordés aux membres du personnel aux termes
du Règlement du Personnel, il reçoit annuellement à
titre de frais de représentation un montant de dix
mille dollars des Etats -Unis, ou son équivalent en
toute autre monnaie arrêtée d'un commun accord par
les parties, cette somme étant payable mensuellement
à partir du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent
soixante -huit. Il utilise le montant de cette indemnité
uniquement pour couvrir les frais de représentation
qu'il estime devoir engager dans l'exercice de ses
fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées à
titre de remboursement, telles que celles qui se rap-
portent aux frais de voyage ou de déménagement
entraînés par sa nomination, par un changement
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ultérieur de poste officiel, ou par la fin de son mandat,
de même que celles qui concernent les frais de voyages
officiels et de voyages pour congé dans les foyers.

III. Les clauses du présent contrat relatives au trai-
tement et aux frais de représentation sont sujettes à
révision et à adaptation par l'Assemblée de la Santé,
sur la proposition du Conseil et après consultation du
Directeur général, afin de les rendre conformes à
toutes dispositions concernant les conditions d'emploi
des membres du personnel que l'Assemblée pourrait
décider d'appliquer à ceux desdits membres du per-
sonnel déjà en fonctions.

IV. Au cas où, à propos du présent Accord, vien-
draient à surgir une quelconque difficulté d'interpré-
tation ou même un différend non résolus par voie de
négociation ou d'entente amiable, l'affaire sera portée
pour décision définitive devant l'organisme compétent
prévu dans le Statut du Personnel.

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures
et sceau le jour et l'année indiqués au premier alinéa
ci- dessus.

Le Directeur général Le Président de l'Assemblée
mondiale de la Santé

(signé) M. G. CANDAU (signé) E. AUJALEU

Annexe 7

AVANCES PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT
POUR FAIRE FACE A DES DÉPENSES IMPRÉVUES OU EXTRAORDINAIRES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
par la résolution WHA18.14, a autorisé le Directeur
général à avancer, par prélèvement sur le fonds de
roulement, les sommes qui pourraient être nécessaires
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraor-
dinaires, à charge d'inclure dans les prévisions bud-
gétaires les remboursements correspondants au fonds
de roulement, et elle l'a prié de faire rapport chaque
année à l'Assemblée de la Santé sur ces prélèvements.
Ces dispositions figurent dans la partie C, paragraphes
1.2) et 2.1) de la résolution WHA18.14.

2. Pour faire face à l'augmentation des traitements
du personnel des services généraux en 1968, qui repré-
sente un montant supplémentaire de US $108 000,
le Directeur général a recommandé 2 au Conseil exé-
cutif d'approuver le prélèvement de ce montant sur
le fonds de roulement. Au cas où le montant estimatif
des économies résultant en 1968 de la dévaluation de
certaines monnaies - lequel sera indiqué au Comité

1 Voir résolution WHA2I.25.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 8, paragraphe 2.3.

[A21 /AFL /l0 - 3 mai 1968]

spécial du Conseil exécutifs qui se réunira au moment
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé - n'atteindrait pas le total de US $108 000
prélevé sur le fonds de roulement, le Directeur général
prévoirait le remboursement du solde dans son
projet de programme et de budget pour 1970. Le Conseil
exécutif, par la résolution EB41.R13, a approuvé ces
dispositions.

3. Au 30 avril 1968, les économies ont été estimées
à US $51 200; lorsque ce montant aura été remboursé
au fonds de roulement, le solde à rembourser à ce
fonds sera de US $56 800.

4. Sous réserve des économies supplémentaires qui
pourront être réalisées, le Directeur général demandera
dans son projet de programme et de budget pour 1970,
en vue de rembourser en totalité le fonds de roulement,
un crédit d'un montant maximum de US $56 800.

3 Voir annexe 3.
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Annexe 8

CONFIRMATION DU CHOIX DU PAYS DANS LEQUEL SE TIENDRA
LA VINGT- DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Par sa résolution WHA19.9, la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a accepté l'invitation
du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique à tenir
la Vingt -Deuxième Assemblé& mondiale de la Santé
à Boston (Massachusetts), « sous réserve qu'un accord
approprié soit conclu avec le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique, conformément à la résolution
EB31.R40, que les arrangements pratiques nécessaires
soient pris et que, conformément aux articles 14 et 15
de la Constitution de l'OMS, la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif
confirment le choix du pays, du lieu et de la date de
la session ». La Dix -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé a également prié le Directeur général de
faire à nouveau rapport à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif
qui siégera ensuite.

2. Les représentants du Directeur général ont eu de
nombreuses conversations avec des fonctionnaires du
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, avec les
autorités de l'Etat du Massachusetts et avec celles de
la ville de Boston au sujet des dispositions à prendre
pour la réunion de la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé. Ils se sont rendus sur les lieux
pour examiner en détail les arrangements possibles.
Il résulte de ces contacts que les moyens matériels
nécessaires à la tenue d'une Assemblée mondiale de
la Santé existent à Boston et peuvent être mis à la

[A21 /AFL /14 - 6 mai 1968]

disposition de l'Organisation mondiale de la Santé
à cette fin. Cependant, ils ne seront pas disponibles
en temps voulu pour permettre à l'Assemblée de
s'ouvrir le ler juillet 1969, ainsi qu'il avait été initia-
lement envisagé par le Conseil exécutif dans sa réso-
lution EB38.R15. Comme le Conseil exécutif en a été
informé à sa quarante et unième session, l'Assemblée
pourrait être convoquée pour le 7 juillet 1969.

3. II ressort également des consultations que tous les
autres arrangements nécessaires à la tenue de l'Assem-
blée et de la session immédiatement subséquente du
Conseil exécutif à Boston peuvent être pris sous réserve
de la disponibilité des fonds requis pour couvrir les
dépenses additionnelles qui en résulteront. Un projet
d'accord et d'échange de lettres visant les dispositions
administratives et financières et le statut juridique
de l'Organisation a été mis au point; il ne reste plus
à y insérer que certaines précisions chiffrées, qui ne
pourront être déterminées que sur la base de nouvelles
consultations détaillées.

4. Sous les réserves indiquées au paragraphe ci-
dessus, le Directeur général est donc en mesure
d'informer l'Assemblée que, selon toutes les indica-
tions disponibles, les conditions nécessaires à la tenue
de l'Assemblée mondiale de la Santé à Boston peuvent
être réunies.

Annexe 9

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE :

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Antécédents

1.1 Dans sa résolution WHA20.22, la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur
général à présenter au Conseil exécutif et à la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
sur les progrès réalisés dans les consultations inter-

[A21 /AFL /7 - 24 avril 1968]

institutions sur la mise en oeuvre de toutes celles des
recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées qui requièrent
une action concertée avec les autres organisations,
ainsi que dans l'application des autres recommanda-
tions du Comité ad hoc par l'OMS.

' Voir résolution WHA21.29. 2 Voir résolutions WHA21.32 et WHA21.33.
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1.2 A la quarante et unième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a fait rapport sur la
coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'Energie atomique en matière administrative et
financière, 1 ainsi que sur la suite donnée aux recom-
mandations formulées dans le' deuxième rapport du
Comité ad hoc. 2 Après examen de ces rapports,
le Conseil exécutif a adopté les résolutions EB41.R6
et EB41.R40.

1.3 Ainsi qu'il ressort de la résolution EB41.R40,
le Conseil a noté que seize recommandations du
Comité ad hoc ne s'adressent pas à l'OMS ou n'ap-
pellent aucune action de sa part. 11 a considéré que
vingt -cinq des recommandations du Comité ad hoc
sont déjà entièrement appliquées à l'OMS et qu'une
autre l'est partiellement, dans l'attente d'une définition
plus précise de ses termes. En ce qui concerne quatre
des recommandations, le Conseil a décidé de conserver
pour le moment certaines des pratiques actuelles qui
correspondent à diverses exigences internes de l'OMS;
en outre, il a prié le Directeur général de continuer à
collaborer aux futures études inter- institutions sur
quatre recommandations et il a noté que la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé sera appelée
(par le point 3.4 de son ordre du jour provisoire) à en
examiner deux autres. Le Conseil a en outre décidé
de soumettre l'une des recommandations à un réexa-
men au cours de la première session qu'il tiendra en
1970 et il a déclaré attendre avec intérêt le rapport que
le Directeur général lui présentera à sa quarante -
troisième session au sujet d'une autre recommanda-
tion.

2. Normalisation en matière budgétaire et financière

2.1 Parmi les recommandations du Comité ad hoc,
il en est plusieurs qui traitent de la normalisation en
matière budgétaire et financière. Le Comité consultatif
pour les Questions administratives (CCQA) du Comité
administratif de Coordination (CAC) a décidé d'étu-
dier d'abord la mise au point d'une nomenclature
normalisée des termes budgétaires et financiers.
Sa vingt- neuvième session, en mars 1968, a permis
d'avancer d'une manière appréciable vers un accord
relatif à la nomenclature; le Comité a approuvé
soixante et onze termes et définitions en anglais, qui
sont actuellement en cours de traduction en français
et seront ultérieurement traduits en russe et en espa-
gnol. Dans le courant de l'année, le Comité examinera
une liste additionnelle de termes et de définitions.

2.2 Certaines organisations ne sont sans doute pas
en mesure d'adopter dans l'immédiat toutes ces
définitions, à cause des modifications qu'il leur fau-

drait apporter à leur Règlement financier, mais une
étape importante a été franchie sur la voie de la nor-
malisation si instamment préconisée par le Comité
ad hoc. Le CAC et son CCQA estiment essentiel de
poursuivre les efforts en vue de parvenir à un accord
sur la normalisation d'un plus grand nombre de termes
budgétaires et financiers.

2.3 Etant donné l'importance croissante attribuée
à la coordination en matière budgétaire et financière,
le CAC a été amené à réviser le mode de fonctionne-
ment du CCQA. Désormais, ce comité suivra de plus
près les questions budgétaires et financières et béné-
ficiera à plein temps des services d'un deuxième fonc-
tionnaire chargé des études préparatoires pouvant
faciliter la conclusion d'un accord inter -organisations
sur ces questions et certaines autres.

3. Rapport du CAC au Conseil économique et social
sur les dépenses des organismes des Nations Unies
au titre de leurs divers programmes

3.1 Comme le Conseil économique et social l'y avait
invité, le CCQA, à sa vingt- neuvième session, a exa-
miné les moyens d'améliorer et de reformuler la venti-
lation et classification des dépenses qui est actuelle-
ment utilisée dans le rapport annuel du CAC au
Conseil sur les dépenses des organismes des Nations
Unies au titre de leurs divers programmes

3.2 Se conformant aux recommandations du CCQA,
le CAC, à sa session d'avril 1968, a décidé d'apporter
certaines modifications aux tableaux devant figurer
dans son rapport de 1968 au Conseil. Il espère ainsi
que le Conseil pourra se faire une idée plus nette de
la situation. Le CAC se tiendra prêt à remanier plus
largement le rapport si le Conseil lui précise à quelles
fins il entend l'utiliser et quel mode de ventilation des
dépenses il préconise.

3.3 Le CAC a également décidé que, si elles le
jugeaient souhaitable, les organisations pourraient
préparer elles -mêmes des tableaux accompagnés de
notes explicatives qui rendraient compte de leurs
programmes d'activité et des dépenses correspon-
dantes et seraient soumis au Conseil économique et
social sous forme d'additifs au rapport du CAC.
L'OMS a établi pour sa part, au sujet de ses propres
activités, une série de tableaux présentés sous la même
forme que ceux qui ont été soumis au Conseil exécutif
à sa quarante et unième session.3 Le Conseil exécutif,
dans sa résolution EB41.R42, a recommandé à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
de prier le Directeur général d'inclure des tableaux
analogues dans son projet de programme et de budget
pour 1970.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 13.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11. 3 Actes of Org. mond. Santé, 165, annexe 12.
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. Utilisation commune des ordinateurs

4.1 En décembre 1964, l'OMS commandait un ordi-
nateur de grande puissance (du type dit « third-
generation »); tous les organismes des Nations Unies
ont été informés, par lettre en date du 29 décembre
1964, que l'OMS se proposait de mettre ses instal-
lations de calcul électronique à la disposition des
organisations voisines qui pourraient en avoir besoin.
Depuis lors, cinq organisations ont conclu des accords
à cette fin et utilisent désormais l'ordinateur de l'OMS;
des consultations sont en cours avec une autre, qui
étudie actuellement ses besoins en la matière.

4.2 Depuis quelque temps déjà, le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires de
l'Organisation des Nations Unies (CCQAB) a invité
les organismes des Nations Unies à passer des accords
de coordination et de coopération pour l'utilisation
des installations de traitement électronique de l'infor-
mation. Dans son douzième rapport, présenté à la
vingt- deuxième session de l'Assemblée générale,
le CCQAB « recommande à toutes les institutions
intéressées d'étudier l'idée d'un comité des organismes
des Nations Unies utilisant des ordinateurs et compte
que le CAC s'occupera prochainement de cette
question ».

4.3 Le CAC a étudié la question de l'utilisation
commune des ordinateurs à sa session des 4 et 5 avril
1968, en tenant compte des avis exprimés par le
CCQAB. Il a remercié l'OMS d'avoir renouvelé, par
l'intermédiaire de la résolution EB41.R6 du Conseil
exécutif, l'offre aux termes de laquelle les autres insti-
tutions intéressées de Genève peuvent avoir accès à
son matériel de traitement de l'information, et il a
exprimé l'espoir que ces institutions profiteraient de
cette offre dans tous les cas où elles le jugeraient
possible.

4.4 Le CAC a décidé en outre que, comme le recom-
mandait le CCQAB, il fallait que soit créé un comité
des organismes des Nations Unies utilisant des
ordinateurs. A ce comité toutefois seraient représentés
non seulement toutes les organisations ayant leur
siège à Genève, mais aussi les autres organismes
intéressés des Nations Unies. Il se réunirait aussi
souvent qu'il serait nécessaire et ses attributions
seraient doubles: 1) régler les questions relatives à
l'utilisation des ordinateurs à Genève, et 2) développer
la coordination et la coopération inter -organisations

pour toutes questions générales concernant le traite-
ment électronique de l'information.

5. Utilisation coordonnée du personnel linguistique

5.1 L'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées ayant leur siège en Europe ont créé
depuis peu un groupe d'interprètes stagiaires en vue
d'augmenter le nombre des interprètes qualifiés aux-
quels il pourra être fait appel pour répondre aux
besoins des organisations dans les années à venir.
Les stagiaires sont engagés par l'Organisation des
Nations Unies. Ils reçoivent leur formation et
acquièrent l'expérience du métier dans plusieurs orga-
nisations, dont chacune rembourse à l'Organisation
des Nations Unies le coût des services qui leur sont
ainsi fournis. Ce système a été mis en place d'abord
pour une période d'essai de deux ans. Les organisa-
tions y voient une première étape sur la voie d'une
meilleure coordination dans l'utilisation du personnel
linguistique en général.

6. Coordination dans le classement des postes

6.1 A la suite de l'initiative prise par le Comité
consultatif de la Fonction publique internationale,
les organisations appliquant le régime commun des
traitements et indemnités s'intéressent de plus en plus
à l'adoption de pratiques uniformes pour le classe-
ment des postes. Il y a deux ans, les organisations ont
engagé en commun deux consultants à court terme
spécialisés dans le classement des postes, qui devaient
formuler des normes de classement applicables à
certaines catégories de postes communes aux secré-
tariats de toutes les organisations. Dans le courant
de l'année dernière, les organisations ont engagé à
nouveau l'un de ces experts pour deux ans, afin qu'il
révise les normes communes et en élabore de nouvelles
concernant d'autres catégories communes aux diverses
organisations. Ce consultant a également aidé les
diverses organisations à dresser des plans généraux
de classement des postes qui répondent aux normes
communes.

6.2 Le plan de classement des postes de l'OMS,
établi au moment de la création de l'Organisation en
conformité du Règlement du Personnel, a servi de
point de départ aux consultants pour l'établissement
des normes communes de classement.
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Annexe 10

APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.31

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans sa résolution WHA20.38, la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du rapport 2
du Directeur général sur l'application de la résolution
WHA19.31 et décidé de renvoyer la question pour
nouvel examen aux comités régionaux intéressés.

La question a été examinée par les Comités régio-
naux de l'Afrique, de l'Europe et du Pacifique occi-
dental à leurs sessions de 1967. Ces comités ont adopté
respectivement les résolutions AFR /RC17 /R2, EUR/
RC17 /R9 et WPR /RC18 /R2, dont le texte est repro-
duit dans l'appendice. D'autre part, les rapports des
comités régionaux contiennent les commentaires
suivants à ce sujet:

Comité régional de l'Afrique, Rapport sur la dix -sep-
tième session :

L'attention du Comité a été appelée sur le fait
que l'un au moins des représentants pensait que le
Directeur général éprouvait une certaine hésitation
à accepter la suspension absolue de toute assistance
aux populations des territoires portugais, l'appli-
cation d'une telle politique risquant de poser des
problèmes s'il se produit des événements graves
exigeant une assistance humanitaire. Il a été éga-
lement suggéré que le Comité pouvait désirer sus-
pendre sa décision en attendant d'étudier les conclu-
sions des Comités régionaux de l'Europe et du
Pacifique occidental. Toutefois, en dernière analyse,
il a été décidé que les Etats africains doivent remplir
les obligations auxquelles ils ont souscrit il y a deux
ans, à la suite de quoi la résolution AFR /RC17 /R2
a été adoptée.

Comité régional de l'Europe, Rapport sur la dix -
septième session:

Lors de la discussion sur l'application de la réso-
lution WHA19.31 (WHA20.38) concernant la
suspension de l'assistance technique au Portugal,
le Comité a établi un sous -comité qui n'a pu aboutir
à une formulation acceptable pour tous ses membres.

1 Voir résolution WHA21.34.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 160, annexe 14.

[A21 /AFL /3 - 27 mars 1968]

Après discussion, le Comité a voté sur deux projets
de résolution, l'un proposé par l'Algérie, la Pologne
et la Yougoslavie, et l'autre par la Belgique.
Le Comité a adopté celui -ci (EUR /RC17 /R9).

Comité régional du Pacifique occidental, Rapport sur
la dix -huitième session:

Le Comité a noté que les mesures prises aux
termes de la résolution, qui se rapportait à la sus-
pension de l'assistance technique au Portugal et à
ses territoires d'outre -mer, ont fait l'objet d'un
rapport du Directeur général à l'Assemblée mon-
diale de la Santé. A la suite des discussions qui se
sont déroulées pendant l'Assemblée, la question a été
renvoyée aux comités régionaux intéressés pour
qu'ils la soumettent à un nouvel examen. Cette
résolution touche deux territoires portugais dans
la Région, à savoir Macao et Timor.

Pendant la discussion qui a porté sur ce point,
le représentant des Philippines a souligné que
l'OMS doit stimuler et promouvoir les activités de
lutte contre les maladies épidémiques, endémiques
et autres, et d'éradication de ces affections. L'iné-
galité des divers pays en ce qui concerne l'amélio-
ration de la santé et la lutte contre les maladies
constitue un péril pour tous, et l'admission de tous
les peuples au bénéfice des connaissances acquises
par les sciences médicales et paramédicales est
essentielle pour atteindre le plus haut degré de
santé. Il serait difficile à l'OMS d'agir pour résoudre
les problèmes posés par les maladies transmissibles
si l'on ne maintenait pas les relations nécessaires
avec les pays intéressés.

Le Comité a adopté une résolution recommandant
que la politique concernant l'octroi d'une assistance
technique à un Etat Membre ou à des territoires
d'outre -mer sous son administration soit examinée
de nouveau, dans la mesure où cette politique
impose des restrictions qui limitent l'extension des
campagnes menées par l'Organisation pour lutter
contre les maladies transmissibles d'importance
mondiale ou régionale, ou circonscrit les pro-
grammes de formation du personnel de santé
indigène des territoires d'outre -mer intéressés (voir
résolution WPR /RC18R /2).
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Appendice

Résolution AFR /RC17 /R2 du Comité régional de l'Afrique

Le Comité régional,

Après avoir examiné la résolution WHA20.38 sanctionnant
les commentaires sur l'application de la résolution WHA19.31
adoptée par la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1. RENOUVELLE son adhésion sans réserve à sa résolution
AFR/RCI5/R2 adoptée le 9 septembre 1965 à sa quinzième
session à Lusaka et à la résolution WHA19.31 adoptée le 18 mai
par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à Genève;

2. DÉSAPPROUVE toute aide pouvant résulter d'une interprétation
quelconque du point 2 de la résolution WHA1 9.31, persuadé que
celle -ci ne profitera en aucune manière, dans les circonstances
actuelles, aux véritables populations africaines opprimées par le
colonialisme portugais et la discrimination raciale;

3. ENGAGE les Etats Membres de la Région, aux termes de leur
résolution AFR /RC15 /R2, à faire tout leur possible pour
protéger et promouvoir les droits à la santé des populations des
colonies portugaises d'Afrique qui luttent pour leur libération
nationale;

4. INVITE le Directeur régional à transmettre la présente résolu-
tion au Directeur général, en le priant de la porter à la connais-
sance de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Résolution EUR /RC17 /R9 du Comité régional de l'Europe

Le Comité régional,

Prenant note de la résolution WHA20.38 de la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé par laquelle elle a décidé de
renvoyer la question de l'application de la résolution WHAI 9.31
pour nouvel examen aux comités régionaux intéressés;

Considérant que les séminaires, conférences et autres réunions
de caractère technique ont pour objet de mettre en commun les
connaissances des participants et les enseignements tirés de leur
expérience individuelle et donc d'en favoriser l'application;

Considérant que c'est dans leur ensemble que les participants
bénéficient de telles réunions et non en tant que représentants
de pays déterminés;

Considérant en conséquence que toute limitation apportée à
la mise en oeuvre du programme de l'Organisation ne doit l'être
que compte tenu des considérations qui précèdent,

ESTIME que devrait être reprise l'attribution de crédits devant
permettre à des ressortissants portugais de participer à des
séminaires, conférences et autres réunions techniques dans la
Région de l'Europe.

Résolution WPR /RC18 /R2 du Comité régional du Pacifique
occidental

Le Comité régional,

Prenant note de la résolution WHA20.38 de la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que l'une des fonctions de l'Organisation mon-
diale de la Santé est de stimuler et de promouvoir les activités
de lutte contre les maladies épidémiques, endémiques et autres
et d'éradication de ces affections;

Considérant qu'il est écrit dans le préambule de la Constitution
de l'Organisation que l'inégalité des divers pays en ce qui
concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies,
en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous
et que l'admission de tous les peuples au bénéfice des connais-
sances acquises par les science médicales, psychologiques et
apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de
santé,

RECOMMANDE que la politique concernant l'octroi d'une assis-
tance technique à un Etat Membre ou à des territoires d'outre-
mer sous son administration soit examinée à nouveau dans la
mesure où cette politique impose des restrictions à l'extension des
campagnes de l'Organisation contre les maladies transmissibles
d'importance mondiale ou régionale ou limite les programmes
de formation du personnel de santé indigène des territoires
d'outre -mer intéressés.
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Annexe 11

MODALITÉS D'ASSISTANCE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT'

[A21 /P &B /5 - 2 avril 1968]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé le lui avait demandé dans sa résolution
WHA20.50, le Directeur général a présenté au Conseil
exécutif, à sa quarante et unième session, un rapport
sur les modalités d'assistance aux pays en voie de
développement, qu'il communique aujourd'hui à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
(voir appendice).

2. Le Directeur général communique également à
l'Assemblée, ainsi que l'en a prié le Conseil à sa qua-
rante et unième session, les procès- verbaux de la dis-

1. Introduction

cussion qui a eu lieu au Conseil exécutif sur cette
question.'

3. A l'issue de ses délibérations, le Conseil exécutif
a adopté la résolution EB41.R35, dans laquelle il a
approuvé les formes proposées pour l'assistance
future de l'OMS, en soulignant l'importance de la
formation professionnelle et du développement du
personnel sanitaire national, notamment les proposi-
tions relatives à la formation dans le pays même, et
recommandé que le Directeur général poursuive ses
efforts pour adapter l'assistance de l'Organisation
aux besoins des gouvernements dans le cadre des plans
sanitaires nationaux.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU CONSEIL EXÉCUTIF
A SA QUARANTE ET UNIÈME SESSION

1.1 Consciente de la nécessité d'apporter certaines modifications
aux principes et aux critères régissant l'assistance de l'Organi-
sation aux gouvernements, la Vingtième Assemblée mondiale de
la Santé a demandé au Directeur général, par sa résolution
WHA20.50, « d'étudier les mesures qui pourraient être prises
pour aider les pays en voie de développement, et notamment les
moyens par lesquels il serait possible, dans les limites budgétaires
et en faisant le meilleur usage de toutes les autres ressources
disponibles:

1) d'accroître l'assistance matérielle aux programmes de
ces pays;

2) de compléter, dans toute la mesure du possible, les moyens
organiques que les Etats peuvent affecter à l'exécution de
leurs programmes; et

3) d'obtenir une participation accrue aux frais de fonctionne-
ment des programmes nationaux ou régionaux prioritaires; ».

1.2 Pour cette étude, le Directeur général s'est notamment
inspiré des considérations suivantes:

a) S'il est vrai qu'il faut mettre tout en oeuvre pour essayer
d'adapter l'assistance de l'Organisation aux besoins particu-
liers des pays en voie de développement qui ne sont pas en
mesure de fournir les contreparties nécessaires, il n'en reste
pas moins que cette assistance doit garder un caractère essen-
tiellement technique, conformément à l'article 2 de la Consti-
tution de l'OMS.

' Voir résolution WHA21.47.

[EB41/24 - 5 janv. 1968]

b) Aucune des modifications apportées à l'assistance que
l'OMS fournit aux pays dans le cadre de son programme ne
doit en principe entraîner des dépenses excédant les ressources
budgétaires normales; il faut donc veiller à ce que ces modifi-
cations ne compromettent pas l'équilibre général du pro-
gramme.

c) Il convient tout particulièrement de tenir compte des
autres ressources qui, au titre des divers programmes d'assis-
tance multilatérale ou bilatérale, peuvent être mises à la dispo-
sition des pays pour l'exécution de leurs programmes nationaux.

1.3 En l'occurrence, le Conseil exécutif souhaitera peut -être
se référer aux décisions antérieures du Conseil ou de l'Assemblée
de la Santé qui ont régi jusqu'ici l'assistance fournie par l'Orga-
nisation à ses Membres, Cela permettrait, non seulement
d'élargir le champ de l'étude, mais aussi de placer la résolution
WHA20.50 dans sa juste perspective, en tant qu'elle témoigne
de l'évolution des principes appliqués en ce domaine.

Les bases sur lesquelles devaient être établies les contributions
respectives des gouvernements et de l'Organisation aux projets
soutenus par l'OMS ont été définies par le Conseil exécutif à
sa deuxième session, en 1948.3

La politique de l'Organisation en matière de livraison de
fournitures, c'est -à -dire sur un point se rapportant directement
à la question de « l'assistance matérielle aux programmes »
mentionnée dans la résolution WHA20.50, a été fixée par la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA2.73.

2 Non reproduits dans le présent volume. Voir les procès -
verbaux de la quarante et unième session du Conseil exécutif
(EB41 /SR /12 Rev. 1, pp. 210 -220).

3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 14, 78 -79.



48 VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

1.4 Depuis ces lointaines décisions de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif, la situation a beaucoup évolué. Au cours
de la deuxième décennie de l'Organisation, un grand nombre
de pays nouvellement indépendants sont devenus Etats Membres.
Bon nombre d'entre eux se sont trouvés dans l'incapacité de
tirer pleinement parti des services consultatifs de l'OMS parce
que le minimum de ressources et d'installations leur faisait défaut.
Ainsi, ce sont précisément les pays qui avaient le plus besoin
d'aide qui ont été le moins en mesure d'en bénéficier.

Il s'agit donc, pour le Conseil, de trouver des modalités d'aide
qui permettraient aux pays aux prises avec de graves difficultés
sociales et économiques de tirer le plus grand profit possible de
leur collaboration avec l'OMS, même s'ils ne possèdent pas les
structures administratives et les ressources financières voulues
ou sont hors d'état de fournir l'effort normalement attendu
d'eux en contrepartie.

2. Objectifs essentiels et principes fondamentaux de l'assistance
de l'OMS

2.1 L'assistance de l'OMS tend essentiellement à:
i) faire le point de la situation sanitaire dans les pays;
ii) mettre en place des services de santé ou renforcer ceux qui

existent déjà;
iii) former du personnel sanitaire.

Ces trois domaines d'activité sont étroitement solidaires et
doivent en fait être considérés globalement sous le titre général
de « développement sanitaire national ».

L'assistance de l'OMS, sous les différentes formes qu'elle peut
:prendre, doit dès lors être envisagée dans ce contexte élargi.
En effet, à sa vingt- huitième session, en 1961, après avoir examiné
le rapport du Directeur général sur l'assistance aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance, le Conseil exécutif a appelé
l'attention des gouvernements sur « l'importance d'une planifi-
cation sanitaire nationale pour que toutes les ressources dispo-
nibles, quelle qu'en soit l'origine, soient utilisées de la façon la
plus efficace et la plus économique » (résolution EB28.R22).

Toute décision tendant à assouplir le mécanisme d'assistance
doit donc être fondée sur des critères bien définis, compte tenu
du plan national de développement sanitaire du pays intéressé.
Ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra obtenir tous les résul-
tats escomptés.

2.2 Les principes directeurs applicables aux services de consul-
tations et de démonstrations fournis aux gouvernements ont
été énoncés par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif.'
Tl en résulte que les demandes d'assistance doivent être évaluées
en tenant compte des facteurs ci- après:

a) probabilité d'obtenir des résultats satisfaisants, utiles et
permanents;
b) importance du projet par rapport à l'ensemble du pro-
gramme sanitaire du pays demandeur;
c) capacité du pays intéressé à fournir les services requis,
c'est -à -dire ressources en personnel qualifié et en moyens de
former du personnel.
d) aptitude financière et administrative du pays à absorber
l'aide demandée, compte tenu de tous les projets sanitaires
prévus et en cours, ainsi que des autres formes d'aide (notam-
ment bilatérale) pouvant excéder la capacité opérationnelle
du pays;
e) assurances données par le gouvernement quant à sa colla-
boration jusqu'à achèvement du programme;
f) assurances données par le gouvernement quant à la conti-
nuation du programme, notamment en ce qui concerne le
personnel et les moyens financiers nécessaires.
L'expérience prouve qu'une stricte application de ces principes

soulève des difficultés dans certains pays. En fait, il se peut que

1 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., pp. 3 -4.

des critères qui étaient parfaitement valables dans les premières
années de l'Organisation ne se justifient plus dans la situation
présente.

2.3 L'assistance de l'OMS aux pays prend essentiellement une
ou plusieurs formes suivantes:

a) missions consultatives de longue ou de courte durée;
b) bourses d'études;
c) matériel et fournitures.

Les prestations d'assistance font généralement l'objet d'un plan
d'opérations qui précise les objectifs visés, les méthodes à appli-
quer et le calendrier des travaux. Ce plan indique également les
engagements respectifs de l'Organisation et du gouvernement
intéressé.

Pour sa part, l'Organisation prend essentiellement à sa charge
les traitements, allocations et frais de voyage (aller et retour)
du personnel international, le coût des bourses d'études et celui
du matériel et des fournitures qu'elle doit procurer aux pays, y
compris les frais d'acheminement jusqu'au port de débarquement.

De son côté, le gouvernement pourvoit aux salaires du person-
nel national, à l'achat du matériel et des fournitures disponibles
sur place et aux dépenses locales nécessitées par l'exécution du
projet. Il fournit, par exemple, les locaux et le mobilier de bureau,
assure les services de secrétariat nécessaires, paie les frais de
déplacement du personnel international à l'intérieur du pays
et l'aide à se loger de manière convenable; il assure l'entreposage
du matériel de l'OMS et son transport à l'intérieur du pays,
supporte les frais de correspondance ainsi que les dépenses de
carburant, d'entretien et de réparation des véhicules fournis
par l'Organisation.

A considérer l'assistance que l'OMS fournit depuis dix -neuf
ans, il apparaît clairement que l'on a eu tendance à réduire les
engagements que les plans d'opérations imposent aux gouverne-
ments. Si l'on a maintenu le principe de la contribution nationale
de contrepartie, les obligations types ont été interprétées libérale-
ment, compte tenu de la situation des pays. Il s'agit maintenant
de savoir s'il convient d'aller plus loin dans cette direction.

3. Amorce de nouvelles formes d'assistance

Afin d'aider au mieux les pays en voie de développement dans
la période la plus difficile de leur évolution, l'Organisation
pratique depuis quelques années, dans des cas particuliers, de
nouvelles formes d'assistance.

3.1 L'envoi de personnel opérationnel en nombre assez
important, pour exercer des fonctions exécutives et non plus
consultatives dans les administrations sanitaires nationales, a
commencé en 1960, date à laquelle l'OMS a été appelée à venir
en aide à la République démocratique du Congo qui se trouvait
alors dans une situation extrêmement critique. L'Assemblée de
la Santé et le Conseil exécutif ont porté un intérêt particulier à
cette forme d'assistance comme moyen de faire face aux besoins
des nouveaux Membres et des pays nouvellement indépendants.2
Cependant, mis à part le Congo, où les opérations ont été
financées d'abord par les Nations Unies, puis au moyen de fonds
en dépôt, l'Organisation, faute de crédits, n'a pu recourir à
cette formule que dans un petit nombre de cas.

3.2 En quelques occasions, elle a accordé des subventions
couvrant en totalité ou en partie les traitements de fonctionnaires
nommés par les administrations nationales, notamment de
professeurs titulaires de chaires importantes dans les écoles
de médecine. Dans le cas de la République démocratique du
Congo, c'est encore sur des fonds spéciaux des Nations Unies
qu'ont été prélevées les subventions destinées à aider les étudiants
des écoles de médecine du pays à couvrir leurs dépenses
d'entretien.

x Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., pp. 4-8.
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3.3 La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
autorisé, par sa résolution WHA19.7, la création d'un fonds de
roulement pour l'achat de matériel afin de permettre aux gou-
vernements d'acheter avec leur monnaie nationale du matériel
d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement
médical et paramédical.

3.4 L'Organisation a participé, dans des cas spéciaux, au finan-
cement des dépenses locales, qui incombent normalement aux
gouvernements, par exemple i) en prenant partiellement à sa
charge la rémunération de personnel national (dans des pro-
grammes d'éradication du paludisme) et, le cas échéant, en ver-
sant des indemnités de subsistance à du personnel local appelé
à travailler hors du lieu de résidence, ii) en payant les frais
de voyage de personnel médical et sanitaire venant de loin pour
suivre des cours ou des séminaires organisés dans le pays même,
et iii) en couvrant les frais d'exploitation, de réparation et d'en-
tretien de véhicules utilisés dans des programmes d'éradication
du paludisme et de la variole.

3.5 Sur la demande de certains Etats Membres, l'OMS a
fourni une assistance technique en matière d'administration
publique lorsque celle -ci touchait à l'action sanitaire; elle a
également accordé des bourses d'études à des travailleurs
sanitaires pour acquérir une formation en administration
publique.

3.6 Ces nouvelles modalités résultent d'une meilleure apprécia-
tion des besoins de certains pays en voie de développement, sur
la base de l'expérience qu'a permis d'acquérir la mise en oeuvre
de programmes nationaux, notamment d'éradication du palu-
disme. Si elles n'ont trouvé jusqu'ici qu'une application assez
limitée, la voie est ouverte à une nouvelle extension. Le Conseil
voudra donc peut -être examiner l'opportunité et, s'il y a lieu,
les conditions d'un tel élargissement.

4. Modalités proposées pour l'avenir

4.1 Les formes que pourrait revêtir l'assistance de l'OMS
dans les années qui viennent peuvent, semble -t -il, se rattacher
à trois catégories:

i) les moyens «traditionnels» décrits au paragraphe 2.3 ci-
dessus, qui n'ont rien perdu de leur valeur fondamentale,
étant entendu que l'Organisation pourrait, lorsqu'il y a lieu,
prendre à son compte une plus grande partie des engagements
souscrits par les gouvernements aux termes des plans d'opé-
rations ;

ii) une application élargie des modalités plus récentes
évoquées à la section 3 ci- dessus;

iii) des formes d'assistance d'inspiration nouvelle, dont
quelques -unes sont esquissées ci- après.

L'action de l'OMS dans un pays donné combinerait, dans
des proportions variables, des moyens choisis dans ces trois
grandes catégories en fonction des besoins et des ressources
du pays et compte dûment tenu du plan national de dévelop-
pement sanitaire.

4.2 L'aspect quantitatif de l'assistance est également à consi-
dérer avec soin. Il serait illusoire d'attendre de l'Organisation
qu'elle fournisse pour une durée indéterminée, dans les limites
de son budget, une fraction importante des ressources matérielles
et de l'appareil administratif qu'exigent les programmes sanitaires
de la plupart des pays qui reçoivent son aide.

Etant donné les limites ainsi imposées à l'assistance que l'Orga-
nisation est en mesure d'assurer, il conviendrait de préciser les
éléments des programmes sanitaires nationaux qui pourraient
bénéficier d'une aide matérielle, soit pour des dépenses non
renouvelables de premier établissement - par exemple pour
équiper une institution d'enseignement ou pour doter un labora-
toire de santé publique en matériel - soit pour des dépenses

renouvelables s'étendant sur un nombre déterminé d'années,
par exemple pour la mise en place d'un réseau de centres de
santé ruraux.

En tout état de cause, les décisions devront avoir un caractère
sélectif et une grande partie des besoins resteront à couvrir. Les
gouvernements devront donc continuer à faire appel à d'autres
sources d'aide, multilatérale ou bilatérale. L'OMS peut d'ailleurs
leur faciliter l'obtention d'une telle aide.

La coordination à l'échelon national est d'une extrême
importance, d'une part pour harmoniser les aides reçues de
diverses sources dans différents secteurs du programme de déve-
loppement sanitaire, d'autre part pour garantir une utilisation
aussi économique et aussi efficace que possible de ressources
nationales limitées.

4.3 Dans ce contexte général, on peut envisager les formes sui-
vantes d'assistance.

4.3.1 Personnel consultatif

Il apparaît, selon les tendances observées ces dernières années,
qu'il n'est plus nécessaire d'envoyer, du personnel consultatif
international pour de longues périodes dans les pays qui ont
entrepris depuis un certain temps de développer leurs propres
ressources en personnel. Le moment est donc venu pour l'Orga-
nisation - et cette évolution est déjà amorcée - d'introduire
plus de souplesse dans les affectations de personnel consultatif,
par exemple en recourant dans une mesure croissante à un
système d'intermittence dans lequel les missions de longue
durée alterneraient avec des déplacements plus brefs en fonc-
tion de l'évolution des besoins du pays intéressé.

D'autre part, dans les pays qui ne disposent pas de personnel
national de contrepartie, le personnel consultatif de l'OMS
devrait jouer, au moins partiellement, un rôle exécutif s'ajoutant
aux fonctions consultatives et éducatives, étant entendu que la
formation d'homologues nationaux recevrait en pareil cas la
plus haute priorité.

Dans l'exploitation ultérieure des résultats des projets qui
ont bénéficié d'une assistance de longue durée, l'Organisation
peut apporter à peu de frais une aide considérable aux administra-
tions sanitaires nationales par l'envoi occasionnel de consultants
à court terme.

Tout en présentant des avantages évidents du point de vue
technique et administratif, ces amg'nagements du régime des
services consultatifs pourraient en outre permettre des économies
utilisables à d'autres fins, par exemple pour la livraison de
matériel et de fournitures supplémentaires.

L'expérience montre, d'autre part, que les faiblesses de certains
projets soutenus par l'OMS ont souvent eu pour cause une
gestion insuffisante ou un défaut d'appui logistique aux échelons
national, intermédiaire et local. Il serait dont peut -être utile,
tant pour l'Organisation que pour les gouvernements intéressés,
de charger, le cas échéant, le personnel consultatif d'aider
également les administrations sanitaires nationales en ces
matières.

4.3.2 Personnel opérationnel

Il pourrait être souhaitable d'assurer plus largement que
jusqu'à présent les services de personnel opérationnel aux pays
souffrant d'une pénurie grave de personnel professionnel qualifié.
Là encore, il vaudrait peut -être la peine d'envisager l'envoi de
missions opérationnelles de caractère administratif appelées
à seconder l'administration sanitaire nationale.

Le principal obstacle à l'élargissement de cette forme d'assis-
tance est manifestement d'ordre financier. Obligée de travailler
dans les limites de son budget, l'OMS ne peut se permettre de
rompre l'équilibre général de son programme au risque de
compromettre ses attributions primordiales d'organisme tech-
nique.

C'est dire que l'assistance opérationnelle que pourrait fournir
l'Organisation serait nécessairement limitée dans son ampleur,
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et que sa durée serait elle aussi déterminée selon une échelle
décroissante s'étendant sur un nombre d'années déterminé.

Elle ne devrait pas se limiter à des fonctions d'exécution,
mais toujours comprendre des activités d'enseignement aussi
larges que possible.

4.3.3 Bourses d'études

A l'appui des efforts entrepris par les gouvernements pour
former du personnel sanitaire, surtout de niveau intermédiaire,
il pourrait être opportun d'envisager un élargissement du pro-
gramme actuel de bourses d'études, de manière à permettre,
dans des circonstances particulières bien précises, que la
formation soit donnée dans le pays du boursier, C'est ce
qu'a préconisé un groupe consultatif chargé en novembre
1967 d'évaluer le programme OMS d'enseignement et de
formation professionnelle. Selon ses recommandations, il
faudrait encourager, quand il y a lieu, l'attribution de
bourses en vue d'études sur place, non seulement pour
faciliter la solution des problèmes d'adaptation, mais encore
pour éviter le danger « d'exode des cerveaux » inhérent à l'octroi
de bourses pour des études à l'étranger. Cette formule présente-
rait le double avantage de revenir relativement peu cher à l'OMS
et de réduire les perturbations qui se produisent lorsque des
fonctionnaires s'absentent pendant longtemps de leur poste.

4.3.4 Autres formes d'assistance aux activités d'enseignement

Indépendamment du fonds de roulement pour l'achat de
matériel d'enseignement, dont l'utilisation pourrait d'ailleurs
être élargie, l'OMS pourrait envisager, entre autres nouveaux
types d'assistance, la rédaction de manuels adaptés aux condi-
tions locales ou tout au moins rédigés dans la langue du pays
intéressé. Des résultats intéressants ont déjà été obtenus à cet
égard, par exemple dans le cadre d'un projet inter -pays entrepris
dans la Région des Amériques; il semble que cette formule
pourrait recevoir une application plus étendue.

Une autre solution consisterait à utiliser des institutions
nationales de niveau satisfaisant (qu'il s'agisse d'écoles de méde-
cine, de laboratoires ou de centres de santé) comme « centres
modèles» qui constitueraient le pivot du travail de formation
pour l'ensemble du pays. Des expériences tentées dans ce sens
ont donné des résultats encourageants. Les bourses à usage
local trouveraient là une application toute indiquée.

4.3.5 Matériel et fournitures

4.3.5.1 La politique actuelle permet de livrer du matériel et
des fournitures pour un projet donné à condition, d'une part,
que le projet soit techniquement justifié et, d'autre part, que
l'utilisation du matériel et des fournitures soit conjointement
surveillée par l'OMS et le gouvernement intéressé. Sous cette
double condition, il pourrait y avoir intérêt, dans certains cas,
à accroître les livraisons. Il faudrait alors s'entourer de certaines
garanties: accord préalable sur l'emploi du matériel et des fourni-
tures; assurances qu'un système satisfaisant de stockage existe
ou est en cours d'établissement et qu'il sera convenablement
entretenu; existence de services suffisants d'entretien et de répa-
ration du matériel technique spécialisé; rapports périodiques
du gouvernement sur l'utilisation des fournitures et du matériel;
vérifications communes effectuées par le gouvernement et l'OMS,
avec l'aide de techniciens qualifiés, pour contrôler l'emploi,
l'entretien, le stockage, l'inventaire, etc., des fournitures et du
matériel livrés.

4,3.5.2 Le Conseil jugera peut -être utile de recommander que
l'Organisation s'accorde la faculté de consentir, dans des
circonstances spéciales, des livraisons de matériel et de four-

nitures en sus de celles qui sont affectées, dans le système actuel,
à des projets déterminés.

L'important, ici aussi, est d'éviter une rupture de l'équilibre
du programme qui pourrait facilement résulter d'une libérali-
sation du régime de l'aide matérielle dans un cadre budgétaire
relativement étroit.

Il convient de tenir compte à ce propos du fait que d'autres
organismes d'assistance multilatérale (le FISE par exemple)
ou bilatérale sont beaucoup mieux placés que l'OMS pour
répondre aux besoins des pays dans ce domaine. Il faudrait
tirer le meilleur parti possible de ces sources d'aide, qui se sont
révélées extrêmement précieuses pour les pays en voie de dévelop-
pement.

En ce qui concerne l'OMS, elle devrait s'en tenir à cet égard,
du moins pour commencer, à des projets rigoureusement
sélectionnés et assortis de plans détaillés concernant l'organisa-
tion, la dotation en personnel et l'approvisionnement en matériel.
De tels « projets spéciaux » pourraient notamment être envisagés
dans des domaines particulièrement importants, comme celui
de l'accroissement des ressources en personnel sanitaire.

4.3.5.3 Les demandes en vue de l'accroissement de l'aide
matérielle amène à constater que celle qui est actuellement
fournie n'est pas toujours utilisée au mieux: l'équipement se
détériore parfois rapidement, faute d'installations d'entretien
et de réparation et faute de soin dans le maniement d'appareils
délicats. 11 arrive aussi que le manque de pièces de rechange
immobilise un matériel essentiel et ralentisse les travaux auxquels
il était destiné. Il vaut donc la peine de se demander si l'OMS
ne devrait pas installer ou aider les pays à installer des centres
efficaces d'entretien et de réparation du matériel spécialisé. Des
initiatives ont déjà été prises dans ce sens, mais une assistance
systématique, groupant éventuellement plusieurs petits pays,
contribuerait sans doute à réduire les gaspillages de cette nature.
On pourrait envisager par exemple la mise en place de «centres
modèles » desservant plusieurs pays, la création d'équipes OMS
de techniciens qui se rendraient régulièrement sur place pour
participer aux réparations et veiller au bon entretien du matériel,
et l'installation de centres spéciaux pour la réparation de
matériels délicats tels que microscopes ou appareils de radiologie.

Dans toutes les initiatives de ce genre, il importerait:

a) d'agir sur une base géographique large (inter -pays ou
régionale) pour obtenir les meilleurs résultats aux moindres
frais;

b) d'accorder la plus grande place possible à la formation
de personnel, afin d'aider tous les pays intéressés à s'assurer
un corps national d'agents compétents pour traiter les pro-
blèmes de gestion et de logistique ainsi que ceux de stockage,
d'entretien et de réparation du matériel et des fournitures
destinés aux programmes sanitaires.

5. En résumé, il ressort des tendances exposées dans le présent
rapport que, dans le souci d'alléger le fardeau des gouverne-
ments, l'Organisation s'est progressivement efforcée d'adapter
son aide aux besoins des pays en voie de développement qui ne
sont pas en mesure de fournir les contreparties nécessaires.

Elle a interprété libéralement les engagements gouverne-
mentaux contenus dans les plans d'opérations qui auraient pu
compliquer aux gouvernements l'exécution des projets. Elle a
introduit de nouvelles formes d'assistance et en a envisagé
d'autres encore.

Le Directeur général espère que les suggestions formulées
ci- dessus fourniront au Conseil exécutif la matière de discussions
constructives; elles paraissent de nature à renforcer encore
l'efficacité de l'assistance technique de l'OMS, dans le respect de
la vocation technique qui est constitutionnellement celle de
l'Organisation.
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Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa quatorzième réunion dans le bâtiment du Siège de
l'OMS, à Genève, du 28 novembre au 6 décembre
1967.

Membres

Dr S. Al- Wahbi, Directeur de la Santé internationale
au Ministère de la Santé, Bagdad, Irak (Président)

Dr J. C. Azurin, Directeur du Bureau de la Quaran-
taine, Manille, Philippines

Professeur P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé
de l'URSS, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr M. S. Chadha, ancien Directeur général des Ser-
vices de Santé, New Delhi, Inde

Professeur J. Dehaussy, Doyen de la Faculté de Droit
de l'Université de Dijon, France

Dr C. L. González, Conseiller technique au Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale, Caracas,
Venezuela (Rapporteur)

Voir résolutions WHA2I.51 et WHA21.52.

Dr M. S. Hague, ancien Co- secrétaire et Directeur
général de la Santé, Ministère de la Santé, du
Travail et de la Prévoyance sociale, Islamabad,
Pakistan

Dr I. S. Kadama, Secrétaire permanent; Chief Medical
Officer, Ministère de la Santé, Entebbe, Ouganda

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux
Frontières maritimes et aériennes, Marseille, France
(Vice- Président)

Dr K. D. Quarterman, Chef adjoint du programme
d'éradication du paludisme, Centre national des
Maladies transmissibles, Savannah, Etats -Unis
d'Amérique

Professeur A. B. Semple, Médecin de la Santé publique
de la Ville et du Port de Liverpool, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Dr D. J. Sencer, Directeur du Centre national des
Maladies transmissibles, Atlanta (Georgie), Etats-
Unis d'Amérique

Représentants d'autres organisations
M. F. -X. Byrne, Organisation de l'Aviation civile

internationale
M. R. W. Bonhoff et Dr H. Gartmann, Association du

Transport aérien international
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Secrétariat

Dr P. M. Kaul, Sous -Directeur général (Secrétaire),
assisté par le Dr F. de Tavel, Service de la Quaran-
taine internationale, Division des Maladies trans-
missibles, et par M. C. -H. Vignes, Service juridique

Dr A. M. -M. Payne, Sous -Directeur général
M. C. H. Atkins, Directeur de la Division de l'Hygiène

du Milieu
Dr B. Cvjetanovic, Chef du Service des Maladies

bactériennes
Dr R. Pal, Service de la Biologie des Vecteurs et de la

Lutte antivectorielle
Dr K. Raska, Directeur de la Division des Maladies

transmissibles
Dr A. C. Saenz, Service des Maladies à Virus.
Dr G. Sambasivan, Directeur de la Division de

l'Eradication du Paludisme
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
28 novembre 1967. Le Dr M. G. Candau, Directeur
général, a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue
aux participants et aux représentants d'autres organi-
sations. Il a souligné que le point le plus important
figurant à l'ordre du jour du Comité était l'examen

complet et détaillé - le premier depuis quinze ans -
du Règlement sanitaire international en vue, d'une
part, de déterminer les mesures efficaces propres à
prévenir la propagation des maladies, étant donné
l'augmentation continuelle du volume et de la rapidité
du trafic international, et, d'autre part, de formuler
des recommandations appropriées. Deux autres tâches
importantes incombaient au Comité: procéder à
l'examen périodique de l'application du Règlement;
étudier le problème de la désinsectisation des aéronefs
et prendre une décision concernant l'emploi du
dichlorvos (DDVP) à cette fin.

A l'unanimité, le Dr S. Al -Wahbi a été élu président,
le Dr J. Lembrez vice -président et le Dr C. L. González
rapporteur.

Le projet d'ordre du jour a été adopté.
L'examen spécial du Règlement sanitaire interna-

tional auquel a procédé le Comité de la Quarantaine
internationale fait l'objet du volume II du quatorzième
rapport.'

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
1964 et le 30 juin 1967. 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 dispo-
sitions de l'article 13, paragraphe 2, du Règlement.
Il couvre trois périodes: du 1er juillet 1964 au 30 juin
1965, du ler juillet 1965 au 30 juin 1966 et du 1er juillet
1966 au 30 juin 1967.

2. Les rapports précédents 2 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. Certaines questions, en raison de leur importance,
ou de la procédure conduisant à leur examen, ont dû
faire l'objet de documents spéciaux.

5. Le 12 mai 1965, la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté le treizième rapport
du Comité de la Quarantaine internationale (résolution
WHA18.4). Ce rapport a été publié dans les Actes
officiels No 143 et il a fait l'objet d'un tirage à part. Le
compte rendu des débats de la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé ayant trait à la quarantaine
internationale figure dans les Actes officiels No 144.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Position des Etats et territoires quant au Règlement

6. Des renseignements sur la position des Etats et
territoires à l'égard du Règlement au ler janvier 1965,
au ler janvier 1966 et au ler janvier 1967 ont été publiés
dans les Relevés épidémiologiques hebdomadaires
No 1 du 8 janvier 1965, No 1 du 7 janvier 1966 et No 1
du 6 janvier 1967. Au cours de la période considérée, le

Sarawak a retiré la réserve qu'il avait formulée au
sujet de l'article 17 du Règlement; Ceylan, l'Inde et

1 Non reproduit dans le présent volume.
2 Actes of. Org. mond. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493;

87, 397; 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29;
143, 41.

3 Des observations ont également été communiquées par
l'Association du Transport aérien international.
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le Pakistan ont retiré leur réserve concernant l'annexe 3
(certificat international de vaccination ou de revac-
cination contre la fièvre jaune); la République fédérale
d'Allemagne est devenue partie aux Règlements addi-
tionnels de 1956, 1960, 1963 et 1965; les provinces
portugaises d'outre -mer sont devenues parties au
Règlement additionnel de 1955 (dispositions relatives
à la fièvre jaune).

En ce qui concerne la position de Damáo (Daman),
Diu et Goa à l'égard du Règlement, on trouvera ci-
après des extraits des lettres échangées avec l'adminis-
tration sanitaire de l'Inde:

1) Lettre de l'administration sanitaire de l'Inde en date du
4 mars 1967 (traduction de l'anglais):

« J'ai l'honneur de signaler à votre attention la note «a»
figurant à la page 76 de la troisième édition annotée (1966) du
Règlement sanitaire international, dans laquelle il est indiqué
que les réserves formulées par l'Inde ne sont pas applicables à
Damáo, Diu et Goa.

» Nous vous prions de bien vouloir noter qu'étant donné
que Goa, Damáo et Diu font désormais partie intégrante de
l'Inde et sont administrées comme telles, toute réserve formulée
par l'Inde s'applique automatiquement à ces territoires. Il
s'ensuit que la note de bas de page susmentionnée n'a plus de
raison d'être et que les réserves formulées par l'Inde sont effecti-
vement en vigueur sur ces territoires, ce qui signifie que ces
réserves sont valables pour tout voyageur ou navire entrant sur
ces territoires.

» En conséquence, nous vous serions obligés de prendre les
dispositions voulues pour la suppression de la note « a » men-
tionnée au premier alinéa de la présente lettré».

2) Réponse du Directeur général en date du 2 mai 1967

« Comme vous le savez, c'est à l'Assemblée mondiale de la
Santé qu'il appartient d'interpréter le Règlement sanitaire inter-
national, mais à mon avis il est raisonnable de considérer
qu'étant donné l'annexion de Damào (Daman), Diu et Goa
par l'Inde, ces territoires se trouvent désormais relever, aux fins
du Règlement sanitaire international, du régime particulier qui
est applicable à l'Inde. Il ne semble y avoir en effet aucune raison
particulière d'appliquer à ces territoires un régime distinct
alors qu'ils ne se caractérisent pas par une situation locale
justifiant sur le plan sanitaire ou géographique un traitement
spécial. C'est pourquoi je crois que la position indiquée dans
votre lettre du 4 mars 1967 peut être acceptée, c'est -à -dire que
les réserves formulées par l'Inde sont applicables aux territoires
en question.

» Il sera donc tenu compte dans les publications de l'Organisa-
tion de la nouvelle position de Damáo (Daman), Diu et Goa
quant au Règlement sanitaire international, et le Comité de la
Quarantaine internationale sera saisi du présent échange de
lettres lors de sa prochaine réunion, qui doit avoir lieu à la
fin de novembre 1967.»

Etats et territoires non liés par le Règlement

7. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour,
bien que n'étant pas parties au Règlement, l'appliquent
à presque tous les égards.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

8. Aucune notification prescrite par le Règlement
(articles 3 à. 6 et article 8) n'a été reçue des pays sui-
vants :

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951);
b) Corée du Nord (depuis 1956);
c) Viet -Nam du Nord (depuis 1955).

9. Union des Républiques socialistes soviétiques. (1965)
Le Gouvernement estime qu'en raison des nombreux
amendements apportés au Code télégraphique épidé-
miologique (CODEPID) et à son supplément carto-
graphique, il serait souhaitable d'en publier une édi-
tion revue et corrigée.)

Le Comité estime que, puisqu'il recommande d'aban-
donner la notion de « circonscription», aucune modifi-
cation du CODEPID ne s'impose au stade actuel.

1 Le CODEPID (Code A) a été amendé en 1963 et il fait
l'objet de mises à jour par addition des nouvelles formules
codées nécessaires. L'index géographique du CODEPID (Code B)
a été revu en 1961 et amendé en 1963; un nouvel index a été mis
en usage le lei décembre 1966. Le supplément cartographique
du CODEPID est mis à jour d'après les rapports réguliers des
Etats sur les maladies quarantenaires et compte tenu des modi- .
fications importantes apportées aux unités administratives. Des
révisions cartographiques sont publiées dans le Relevé épidé-
miologique hebdomadaire (voir la section 19 ci- après).

Article 3

10. Bermudes. (1967) Le Gouvernement signale
que la notification immédiate des cas de maladies
quarantenaires dans les centres de trafic international
est de la plus haute importance pour son territoire.

11. Irak. (1965, 1966) Le Gouvernement fait savoir
que les renseignements concernant les circonscrip-
tions qui deviennent infectées sont reçus parfois
trop tard pour qu'il sdit possible de prendre des
mesures efficaces en cas d'arrivées en provenance de
ces circonscriptions.

12. Côte d'Ivoire. (1965) Le Gouvernement fait
état des difficultés rencontrées par l'administration
sanitaire et tenant, d'une part, à un certain retard dans
la communication des cas de maladie constatés à
l'intérieur du pays et, d'autre part, au contrôle sani-
taire aux frontières terrestres.2

Article 6

13. France. (1966) Le Gouvernement communique
que Ceylan et l'Inde ont accepté de ne plus faire

2 Voir troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire
international, note a 3) relative à l'article 3, p. 11.
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figurer la Côte française des Somalis sur la liste des
pays qu'ils considèrent comme infectés par la fièvre
jaune.2

Article 8 3

14. Plusieurs pays s'inquiètent du nombre des voya-
geurs qui arrivent sans les certificats de vaccination
exigés ou avec des certificats non valables. Il semble
que la situation se soit peu améliorée au cours des
dernières années. Les chiffres fournis sont les suivants:

Nombre de voyageurs arrivant non
vaccinés ou porteurs de certificats

Pays et année

Australie a

Variole
non valables

Choléra Maladies
non spécifiées

1964 -1965 2 004 698
1965 -1966 3 157 b 1 391
1966 -1967 2 803 e 1 064

Etats -Unis d'Amérique
1965 -1966 833 679

Ile Christmas a
1966 -1967 3

Papua et Nouvelle -Guinée a
1966 -1967 - 142 d

a Non liés par le Règlement.
b Dont 43 ont refusé la vaccination et ont été retenus en quarantaine.
c Dont 73 ont refusé la vaccination et ont été retenus en quarantaine.
d Dont 25 mis en quarantaine.

15. Pakistan. (1966) Le Gouvernement signale que
beaucoup d'enfants de moins d'un an arrivant d'une
zone considérée par le Gouvernement du Pakistan
comme infectée ne sont pas en possession du certificat
de vaccination antiamarile exigé.'

16. Philippines. (1966) Le Gouvernement signale
que le Consulat mexicain à Manille exige un certificat
de vaccination antiamarile avant d'accorder un visa
pour le Mexique, que le voyageur soit appelé ou non
à passer par une zone infectée.5

17. Union des Républiques socialistes soviétiques. (1967)
Etant donné qu'il arrive encore en Union soviétique
des voyageurs non munis des certificats de vaccina-
tion exigés, les représentants diplomatiques de ce pays
ont reçu pour instructions de ne pas accorder de visas
d'entrée aux étrangers qui ne sont pas en possession
de certificats de vaccination ou de certificats de contre -
indication à la vaccination. De même, les citoyens

' Territoire français des Afars et des Issas depuis le 3 juillet
1967.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 143, 44, section 15.
3 Voir aussi les sections 29, 32 et 93.
4 On trouvera dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire

No 2 du 13 janvier 1967 une note indiquant que les exemptions
consenties pour raison d'âge sont signalées dans la publication
Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux.

6 L'Organisation s'est mise en rapport à ce sujet avec l'admi-
nistration sanitaire du pays intéressé.

soviétiques ne sont pas autorisés à se rendre à l'étranger
s'ils n'ont pas reçu les vaccinations exigées par les
pays où ils ont l'intention de se rendre.

Le Comité a été informé que souvent des membres de
l'équipage de navires étaient porteurs de certificats de
vaccination non valables ou périmés, ce qui causait des
difficultés. Le Comité recommande qu'on exige des
gens de mer, avant de les engager, la possession de
certificats de vaccination valables.

Article 11

18. Sous la rubrique « Informations épidémiolo-
giques », le Relevé épidémiologique hebdomadaire
a publié des résumés annuels assortis de cartes rendant
compte des cas de choléra,6 de peste,' de variole 8
et de fièvre jaune 9 signalés en 1963, 1964 ét 1965 (les
résumés annuels pour 1966 n'ont pas été établis).

Des renseignements sur les cas importés et sur les
poussées épidémiques de maladies quarantenaires et
autres maladies transmissibles dans les pays ci -après
ont également paru sous la même rubrique:

Choléra: Afghanistan, Bahreïn, Birmanie, Brunei,
Cambodge, Ceylan, Chine (Taiwan), Hong Kong,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Japon, Malaisie, Népal,
Pakistan, République de Corée, République du
Viet -Nam, Thaïlande et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Peste: Afrique du Sud, Bolivie, Congo (République
démocratique du), Etats -Unis d'Amérique, Inde et
République -Unie de Tanzanie.

Variole: Afrique du Sud, Angola, Argentine,
Birmanie, Bolivie, Botswana,10 Brésil, Burundi,
Cameroun, Colombie, Congo (République démo-
cratique du), Côte d'Ivoire, Côte française des
Somalis,' Etats -Unis d'Amérique, Inde, Indonésie,
Koweït, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman sous régime
de traité, Paraguay, Pérou, République fédérale
d'Allemagne, Rhodésie du Sud, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan,
Tchad, Tchécoslovaquie et Togo;

Fièvre jaune: Argentine, Bolivie, Brésil, Guinée
portugaise, Pérou et Sénégal;

Typhus: Algérie et Mexique;

Dengue: Etats -Unis d'Amérique;
Fièvre hémorragique: Thaïlande;
Paludisme: Etats -Unis d'Amérique.

On a continué d'inclure sous la rubrique « Infor-
mations épidémiologiques » des résumés de rapports
sur les poussées de grippe. On trouvera des états

39; 1965, 16; 1966, 10.6 Relevé épidém. hebd., 1964,
' Relevé épidém. hebd., 1964, 43; 1965, 17; 1966, 27.
8 Relevé épidém. hebd., 1964, 31; 1965, 11; 1966, 21.
9 Relevé épidém. hebd., 1964, 46; 1965, 19; 1966, 28.

10 Anciennement Bechuanaland.
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récapitulatifs des données épidémiologiques, ainsi
que des confirmations de laboratoire pour les années
1964 -1965 et 1965 -1966 dans les Relevés épidémio-
logiques hebdomadaires No 30 (1965) et No 51/52
(1966).

Des renseignements sur l'état d'avancement de
l'éradication du paludisme ont paru dans les Relevés
épidémiologiques hebdomadaires: No 41 (1964), No 18
et 34 (1965), No 13 et 41 (1966); No 7 et 30 (1967).
Dans le No 7 figure une liste des, ports et des aéroports
exempts du risque de transmission du paludisme.
Les Relevés épidémiologiques hebdomadaires N° 32
(1964), N° 22 (1965), No 32 (1966) contiennent des
renseignements sur les moustiques vecteurs (présence
d'Aedes aegypti dans les aéroports internationaux).

19. Les publications spéciales suivantes ont paru:

i) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour
les voyages internationaux: Situation au 18 novembre
1966;

ii) Aéroports notifiés en application du Règlement
sanitaire international: Situation au ler septembre
1967; cette publication donne pour la première fois
la liste des aéroports considérés comme ne présen-
tant pas de risque de transmission du paludisme;
iii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages
internationaux: Situation au 18 décembre 1964, au
10 décembre 1965 et au 16 décembre 1966;

iv) Ports notifiés en application du Règlement
sanitaire international: Situation au 10 juillet 1964.

Les amendements apportés à ces publications ont
été publiés comme d'habitude dans le Relevé épidé-
miologique hebdomadaire. En outre, des listes d'amen-
dements à la publication Certificats de vaccination
exigés dans les voyages internationaux ont été établies
à l'intention des destinataires de cette publication
(agences de voyages surtout) qui ne reçoivent pas le
Relevé.

Un index géographique révisé du Code télégraphique
épidémiologique (CODEPID) a été mis en usage le
leT décembre 1966. Il contient, pour les pays d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et
d'Océanie (à l'exception de l'Australie et de la Nou-
velle- Zélande), les noms des subdivisions adminis-
tratives des pays, ainsi que des grandes villes et des
grands ports et aéroports. De nombreuses adminis-
trations sanitaires ont communiqué une liste de leurs
« circonscriptions », au sens défini par le Règlement;
dans la mesure du possible, ces circonscriptions ont
été incluses dans l'index géographique.

Le supplément cartographique du CODEPID a
paru en 1954. Depuis lors, il s'est produit de nombreux
changements d'ordre géographique qui ont rendu
nécessaire la publication de nouvelles cartes pour
certains pays. Des révisions cartographiques ont donc
été préparées et publiées dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire pour les pays ci -après : Burundi, Congo
(République démocratique du), Côte d'Ivoire, Guinée
(région de Yomou), Kenya, Malaisie occidentale,
Mali, République -Unie de Tanzanie et Zambie.

Une troisième édition annotée du Règlement
sanitaire international, contenant le texte amendé
en vigueur au ler janvier 1966, a été publiée au début
de 1966.

Article 13

20. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement, et conformément à l'article 62 de la
Constitution, les Etats ou territoires mentionnés
ci -après (163 pour la période 1964 -1965, 158 pour la
période 1965 -1966 et 127 pour la période 1966 -1967)
ont fourni des renseignements sur l'apparition de cas
de maladies quarantenaires provoqués par le trafic
international ou observés dans ce trafic et /ou sur
l'application du Règlement et les difficultés rencon-
trées à ce sujet.

Etats ou territoires

Afghanistan

Rapports annuels reçus pour
les périodes allant

du l' juillet au 30 juin
1964 -1965 1965 -1966 1966 -1967

X
Albanie X X X
Algérie X X X
Angola X X X
Antigua X x
Arabie Saoudite X X

Argentine X X X
Australie X X X
Autriche X X X
Bahamas X X X

Bahreïn X X X
Barbade X X X
Belgique X X X
Bermudes X X X
Birmanie X X X
Botswana 1 x X

Brésil X X
Brunéi X x X

Bulgarie X X
Burundi X x
Cambodge X X

Cameroun X X X
Canada X X X
Cap -Vert, Iles du X X X

Cayman, Tles X X X

Ceylan X X X

Chili X
Chine (Taiwan) X X X

Christmas, Ile X X
Chypre X X x
Cocos (Keeling), Iles X X

Colombie x X

Comores X X

Congo (Brazzaville) X X

Congo, République démocratique du X X X

Cook, Tles X X

Costa Rica X X X

Côte d'ivoire X X

Cuba X X

Dahomey X

Danemark X X X

Dominique X X X

El Salvador X X X

1 Anciennement Bechuanaland.
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Rapports annuels reçus pour
les périodes allant

Etats ou territoires du 1 °i' juillet au 30 juin

1964 -1965 1965 -1966 1966 -1967

Etats ou territoires

Rapports annuels reçus pour
les périodes allant

du Pr juillet au 30 juin

1964 -1965 1965 -1966 1966 -1967

Equateur - X Maurice x x x
Espagne x x x Mauritanie x x
Etats-Unis d'Amérique X x x Mexique - x x
Ethiopie X X - Monaco X x -
Falkland (Malvinas), 11es X x Mongolie x x -
Fédération de l'Arabie du Sud 1 et Montserrat x x x

Protectorats x x x Mozambique x x X
Feroe, Iles x x X Nauru x x X
Fidji X X X Népal x - -
Finlande X x X Nicaragua - x x
France (y compris la Guadeloupe, la Niger x x -

Guyane française, la Martinique Nigeria X x x
et la Réunion) X X x Niue - x x

Gabon X x - Norfolk, Ile X - -
Ghana X X x Norvège X x X
Gibraltar x x X Nouvelle -Calédonie - x X
Gilbert -et- Ellice, Iles x x x Nouvelles- Hébrides X X x
Grèce x x x Nouvelle -Zélande ' x X x
Grenade x x x Ouganda - x x
Groenland x x x Pakistan x x -
Guam x - - Panama x x x
Guatemala X x x Papua et Nouvelle -Guinée x x x
Guinée portugaise x X X Paraguay X - -
Guyane 2 X - - Pérou - x X
Haïti x x x Philippines x x x
Haute -Volta x X - Pologne x x x
Honduras - x x Polynésie française - X X
Honduras britannique x X x Porto Rico x x
Hong Kong x x X Portugal X x x
Hongrie x x X Protectorat britannique des îles
Iles du Pacifique (territoire sous Salomon X x X

tutelle des Etats -Unis d'Amérique) X - Qatar - x -
lles Maldives x x x République Arabe Unie X X X
Iles Vierges britanniques x - République Centrafricaine x X X
Iles Vierges des Etats -Unis d'Amé- République de Corée x X -

Tique X X - République Dominicaine x x X
Inde x X X République du Viet -Nam x X -
Indonésie x X x République fédérale d'Allemagne. . x x x
Irak x x - République -Unie de Tanzanie . . . x x -
Iran X - X Rhodésie du Sud x - -
Irlande x x X Roumanie X x x
Islande X X - Royaume des Pays -Bas (comprenant
Israël x x X les Pays -Bas, le Surinam et les
Italie x x X Antilles néerlandaises) x x x
Jamaïque x X x Royaume -Uni de Grande -Bretagne
Japon X x x et d'Irlande du Nord x x x
Jordanie x x X Rwanda x x -
Kenya x x - Ryu -Kyu, Iles x - -
Koweït x x - Saint -Christophe -Nevis -Anguilla .. x X X
Laos x x x Sainte -Hélène x X x
Lesotho 3 X X - Sainte -Lucie x x X.
Liban x x x Saint -Pierre -et- Miquelon - - x
Libéria X X - Saint -Vincent x X x
Libye X X - Samoa américain X - -
Luxembourg X X x Samoa- Occidental x x -
Macao X X x São Tomé et Principe x X X
Madagascar X x X Sénégal X - -
Malaisie x X X - Seychelles x X X
Malawi x - - Sierra Leone x X -
Mali X X - Singapour X X X
Malte x X X Somalie x X x
Maroc x X X Soudan

Suède
x
x

x
x

x
X

I Yémen du Sud depuis le 30 novembre 1967.
Swazi X X X

2 Anciennement Guyane britannique. Swaziland X - X

3 Anciennement Basutoland. Syrie X X X
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Etats ou territoires

Rapports annuels reçus pour
les périodes allant

du ter juillet au 30 juin Etats ou territoires
1964 -1965 1965 -1966 1966 -1967

Rapports annuels reçus pour
les périodes allant

du 1" juillet au 30 juin
1964 -1965 1965 -1966 1966 -1967

Tchad x x x Tunisie x x -
Tchécoslovaquie
Territoire français des Afars et des

x x x Turks et Caïcos, Iles
Turquie

-
X

- x
x

Issas t - x x Union des Républiques socialistes
Thaïlande x x x soviétiques x x x
Timor portugais x x x Uruguay - x -
Togo x x x Venezuela x X x
Tokelau, lies - X - Wallis et Futuna, Iles - x x
Tonga x x x Yémen X - -
Trinité -et- Tobago x x x Yougoslavie

Zambie
x
x

x
X

x
x

1 Anciennement Cdte française des Somalis. Zone du Canal X - -
TITRE Ill - ORGANISATION SANITAIRE

Article 14

21. Irak. (1965) Le Gouvernement signale sa déci-
sion de créer cinq nouveaux postes de quarantaine
(Bassora -Al Zubair, Kerbela, Rutba, Khanaqin,
Tel - Kotchek- Mossoul) afin de faciliter l'application
du Règlement. Dans le nouvel aéroport de Bagdad,
actuellement en construction, des locaux sont prévus
pour les services médicaux, le contrôle sanitaire et
les autres activités liées à l'application du Règlement.

22. République du Viet -Nam. (1966) Le Gouver-
nement communique les observations suivantes:

«L'organisation du service national reste inchangée
et sóuffre du manque de personnel spécialisé et de
moyens de transport. Toutefois, pour faire face à un
trafic maritime et fluvial devenu très intense, deux
sous -bureaux de contrôle ont été récemment créés
par arrêté ministériel du 6 juin 1966: un à Cap Saint -
Jacques (municipalité de Vûng -Táu) et un à Tân -Châu,
dans la province de Châu -Dóc, limitrophe du Cam-
bodge. Ces deux sous -bureaux attendent l'agrément
officiel du siège central pour fonctionner effective-
ment ».

23. Etats -Unis d'Amérique. (1966) Le Gouverne-
ment fait savoir que l'on a multiplié les analyses
d'échantillons d'eau prélevés à l'arrivée sur les moyens
de transport pour le contrôle de la potabilité et que
ie nombre des échantillons indiquant une pollution
a également augmenté.

Article 15

24. Nigeria. (1965) Le Gouvernement signale que
des efforts sont faits en vue d'équiper le port de Lagos
des installations nécessaires pour l'application des
mesures de quarantaine.

Article 19

25. Birmanie.' (1965,1966, 1967) Le Gouvernement
signale qu'aucun aéroport de Birmanie ne peut être
considéré comme « aéroport sanitaire » au sens du
Règlement. L'aéroport de Rangoon est équipé des
moyens et installations permettant d'appliquer aussi

Pays non lié par le Règlement.

strictement que possible les mesures sanitaires pres-
crites, notamment pour le transport, l'isolement et
le traitement des personnes atteintes ou des suspects,
pour la désinfection et la désinsectisation, et pour la
destruction des rongeurs et des moustiques. Des
dispositions seront progressivement prises, à mesure
qu'augmentera le trafic international, pour donner
effet aux autres mesures prescrites par le Règlement.

Article 20

26. France. (1965) Le Gouvernement fait savoir
que les mesures nécessaires ont été prises en Guyane
française pour que les ports 2 et la superficie comprise
dans le périmètre de l'aéroport de Cayenne soient
maintenus exempts d'Aedes aegypti à l'état larvaire
ou à l'état adulte.

27. Etats -Unis d'Amérique. (1966) Le Gouverne-
ment communique les observations suivantes (tra-
duction de l'anglais) :

« Le programme de destruction d'Aedes aegypti
dans les aéroports et docks internationaux se poursuit
dans la zone de réceptivité amarile des Etats du Sud,
de Porto Rico et des îles Vierges des Etats-Unis.
Le programme national d'éradication d'Aedes aegypti,
mis en oeuvre depuis peu, suit également son cours.
On pense qu'à mesure qu'il progressera la Division
de la Quarantaine internationale fera porter l'essentiel
de ses efforts sur la surveillance. Près de 2000 mous-
tiques, dont des spécimens d'Aedes aegypti, d'Haema-
gogus et d'autres vecteurs importants de maladies,
ont été trouvés au cours de l'année considérée dans
des aéronefs arrivant sur le territoire. L'augmentation
sensible de ce chiffre par rapport à celui de l'année
précédente est principalement imputable à une station
où l'accroissement du trafic sur l'un de nos terrains
venait de ce qu'un aéroport étranger voisin était en
réparation. Rien n'indique que des vecteurs importés
se soient échappés et installés dans le pays, ce qui
donne à penser que les mesures de désinsectisation
étaient satisfaisantes. »

2 Le port de Cayenne, qui avait été exclu de la zone d'endé-
micité amarile, est de nouveau considéré comme faisant partie
de cette zone depuis la fin de mars 1964, l'indice d'Aedes aegypti
ayant dépassé 1%.
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Article 22

28. Côte d'Ivoire. (1965) Le Gouvernement signale
que des difficultés se rencontrent encore dans l'appli-
cation des mesures sanitaires au trafic par voie
de terre.

Le Comité a prêté une attention toute particulière à
la valeur que présentent les arrangements conclus entre
administrations sanitaires de pays limitrophes pour
faciliter l'application du Règlement et empêcher que des
maladies ne se propagent du fait du trafic par voie de
terre.

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Chapitre I. Dispositions générales

Article 24

29. Panama. (1966, 1967) Le Gouvernement a fait
parvenir les observations suivantes (traduction de
l'espagnol) :

11 arrive que certains diplomates, se prévalant de
leur immunité diplomatique, refusent de présenter
des certificats internationaux de vaccination au
moment des contrôles. Ces cas ne sont pas très nom-
breux et ne se présentent qu'exceptionnellement.

» Je voudrais, à cette occasion, signaler à votre
attention le fait qu'à plusieurs reprises déjà le Dépar-
tement de la Santé publique a signalé cette anomalie
à l'administration de l'aéroport international de
Tocumén, en faisant notamment état des recomman-
dations formulées par le Comité de la Quarantaine
internationale. Des notes ont été envoyées à ce sujet
aux autorités compétentes du Ministère des Affaires
étrangères en vue d'obtenir qu'une solution satisfai-
sante soit trouvée à cette situation. »

Le Comité réaffirme que, conformément à l'interpré-
tation qu'il a déjà donnée, 1 les voyageurs bénéficiant
du statut diplomatique ne sont pas exemptés des obli-
gations relatives à la vaccination dans le trafic inter-
national. Le Comité recommande de faire comprendre
à tous les voyageurs internationaux l'intérêt des mesures
prévéntives et de la vaccination pour leur propre pro-
tection et pour celle des pays dans lesquels ils se rendent.

Article 25

30. Etats -Unis d'Amérique.2 (1966) Le Gouver-
nement communique ce qui suit (traduction de l'an-
glais) :

« Le Centre des Maladies transmissibles du Service
de la Santé publique, avec le concours de la Division
de la Quarantaine internationale, a expérimenté une
technique de désinsectisation des aéronefs par vapeurs
de dichlorvos dans les conditions de vols normales.
Cette technique est efficace et semble pouvoir remplacer
avantageusement le système actuel de désinsectisation
par diffuseur d'aérosol à pression manuelle. De nou-
veaux essais sont envisagés en vue de confirmer que

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 143, 49, section 34. -_

2 Voir aussi la section 120.

le nouveau système est susceptible d'être adopté plus
largement dans le trafic international. »

Article 27

31. Philippines. (1966, 1967) Le Gouvernement
signale qu'il est difficilé d'obtenir des voyageurs qu'ils
se soumettent à l'arrivée à la surveillance; en parti-
culier, ceux qui se rendent dans des régions autres
que Manille se soustraient à l'obligation de se présenter
au plus proche fonctionnaire de la santé publique.

Chapitre II. Mesures sanitaires au départ

Article 30 3

32. Hong Kong (1966), Liban (1965) et Philippines
(1966). Les gouvernements de ces pays signalent
qu'un certain nombre de passagers arrivent de zones
infectées par le choléra sans certificats de vaccination
ou avec des certificats périmés. Tel a été le cas pour
cinquante -six passagers arrivés à Manille entre le
ter juillet 1965 et le 30 juin 1966, et le Gouvernement
des Philippines fait observer que les mesures qu'il est
nécessaire de prendre en pareil cas pourraient être
évitées si les compagnies aériennes s'assuraient, avant
de délivrer les billets, que les voyageurs sont en posses-
sion des certificats prescrits.

Le Gouvernement des Philippines signale en outre
qu'un certain nombre de passagers arrivant de zones
exemptes de choléra ne sont pas en possession de
certificats de vaccination. Ils ne passent que quelques
jours aux Philippines et demandent à y être vaccinés
contre le choléra avant de poursuivre leur voyage.
Les agents locaux des compagnies aériennes refusent
de les embarquer avant que leurs certificats ne
deviennent valables.

Le Comité appelle l'attention des administrations
sanitaires sur la nécessité d'avoir des contacts réguliers
avec les compagnies maritimes et aériennes et avec les
agences de voyages pour les tenir au courant, par des
moyens appropriés, des exigences de tous les pays en
matière de vaccination. Les voyageurs internationaux
doivent, avant leur départ, satisfaire aux conditions
requises à cet égard par tous les pays dans lesquels
ils comptent se rendre au cours de leur voyage.

3 Voir les sections 14 et 93.
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Le Comité rappelle les dispositions du paragraphe 2
de l'article 8, en vertu desquelles toute modification des
exigences relatives aux vaccinations doit être nouée
immédiatement et, quand cela est possible, avant que
la modification prenne effet.

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée

33. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

(1965) « Un avis de santé (health alert notice) a été
adopté; il doit être remis aux voyageurs qui arrivent
quand il y a le moindre risque que l'intéressé ait été
exposé à une maladie transmissible, surtout l'une des
maladies quarantenaires. Sur cet avis, il est conseillé
au voyageur de consulter rapidement un médecin ou
un service sanitaire, et de présenter l'avis en question
si des symptômes de maladie tels que frissons, fièvre,
éruption ou diarrhée apparaissent dans les deux
semaines qui suivent l'arrivée aux Etats -Unis. Si le
médecin ou le fonctionnaire de la santé publique
constate un signe de, maladie transmissible, il est prié
de le notifier à la station de quarantaine du port
d'arrivée, ainsi qu'aux autorités sanitaires de la
localité ou de l'Etat, de façon que les mesures néces-
saires de lutte puissent être prises. Cet avis remplace
un « avis de surveillance » (surveillance notice), dans
lequel l'emploi du terme « surveillance » était contes-
table, compte tenu de l'article 27 du Règlement, étant
donné que l'on ne prenait aucune disposition pour
suivre systématiquement la personne et savoir où elle
allait. Le nouvel avis est plus simple et accélère les
formalités de quarantaine. »

(1966) « Bien que le nombre de voyageurs soumis à
une visite médicale cette année (122 957 937) ait aug-
menté de 4,4 % par rapport à l'année dernière, aucune
maladie quarantenaire n'a été importée aux Etats-
Unis. Toutefois, 70 voyageurs internationaux ont été
mis en isolement pour l'établissement d'un diagnostic
différentiel, surtout en ce qui concerne la variole et
le choléra. Pendant l'année, on a aussi remis à 1585
personnes des ordres de surveillance les plaçant sous
la surveillance du fonctionnaire local de la santé
publique; 192 959 autres personnes ont reçu un avis
de santé qui leur recommandait de signaler rapide-
ment à un médecin ou à un fonctionnaire de la santé
publique les symptômes de maladie. »

(1967 « Le dernier relevé officiel, qui porte sur la
première moitié de l'année 1967, indique un total de
68 721 565 personnes examinées contre 65 658 063
pendant la période correspondante de 1966. Bien que
la majorité des arrivées se soient faites par voie de
terre (Canada et Mexique), la plus forte augmentation
en pourcentage (17,9 %) est celle du nombre total de
personnes arrivant par voie aérienne, nombre qui est
passé de 2 783 964 à 3 283 398 pendant cette période
de six mois. De même, le nombre des aéronefs soumis
au contrôle de quarantaine a augmenté de 16,4 %.
Il a été délivré 344 092 avis de santé et 1243 ordres de
surveillance, soit une augmentation de 136,9 % et

62,3 % respectivement pendant l'année. On a consigné
10 personnes suspectes d'avoir la variole ou le choléra
au cours de cette période de six mois. »

Article 37

34. Plusieurs gouvernements signalent les difficultés
qu'ont rencontrées leurs autorités sanitaires pour
vérifier si les voyageurs venant d'un pays dont une
partie était infectée s'étaient trouvés dans une circons-
cription infectée pendant la période d'incubation de
la maladie. On trouvera ci- dessous et aux sections 96
et 97 ci -après quelques -uns des commentaires reçus
à ce sujet.

35. Danemark. (1966) Le Gouvernement communique
ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Comme vous le savez, nous exigeons de façon
permanente, à quelques exceptions près, un certificat
valable de vaccination antivariolique des voyageurs
venant de pays autres que les pays européens, les
Etats -Unis d'Amérique et le Canada; donc, nous
faisons allusion ici aux petites circonscriptions
infectées à l'intérieur des « zones d'exemption ».

» En raison de l'intensité des communications
internationales, surtout touristiques, par avion, bateau,
bac et voiture, nous trouvons impossible, en pratique,
de déterminer si les voyageurs se sont trouvés dans une
circonscription infectée pendant la quinzaine précé-
dente. Ces circonscriptions infectées sont souvent
étroitement délimitées et de nombreux voyageurs
ignorent, à moins d'être du pays, s'ils ont été dans une
telle zone ou non, simplement parce qu'ils ne
connaissent pas la géographie locale. Etant donné
qu'il n'y a aucun moyen simple et pratique de vérifier
les renseignements qu'ils peuvent donner, nous
pensons que le surcroît de travail et le retard inévitable
à tous les points d'entrée (aéroports, ports et fron-
tières) seraient hors de proportion avec la quantité
de renseignements utiles et sûrs que l'on pourrait
tirer des voyageurs quant à leur résidence, leur itiné-
raire, leur durée de séjour, etc. Ceux -ci pourraient
en effet dire n'importe quoi, surtout s'ils ont l'impres-
sion qu'ils risquent d'avoir des ennuis quand ils ne
sont pas en possession d'un certificat valable de vac-
cination antivariolique.

» Tenant compte du fait que la tendance générale
pousse à faciliter les voyages, nous n'estimons pas
qu'il vaille la peine d'essayer de dépister les quelques
personnes qui pourraient avoir été exposées à l'infec-
tion variolique en passant par une circonscription
infectée, par exemple au Royaume -Uni, à moins que
la situation ne semble particulièrement grave. Nous
préférons conseiller aux voyageurs, scandinaves et
autres, d'être sous la protection d'une vaccination
antivariolique récente s'il y a le moindre risque
d'infection variolique, cela dans leur propre intérêt
aussi bien que pour la protection de leur famille et
de leurs compatriotes.

» Comme vous en avez déjà été informés, cette
manière d'aborder le problème s'est révélée satis-
faisante au moment de l'épidémie de variole de
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Stockholm [1963]. Lors du contrôle, nous avons
constaté que tous les passagers qui arrivaient direc-
tement de Stockholm par avion étaient munis de
certificats valables de vaccination antivariolique bien
que nous n'ayons institué aucune mesure spéciale de
quarantaine à l'égard de Stockholm ni exigé abso-
lument de certificat de vaccination, mais seulement
conseillé aux gens venant de la région de Stockholm
ou s'y rendant d'être convenablement vaccinés.

» A notre avis, presque tout le monde dans notre
pays et, nous le supposons, dans la plupart des pays

européens, accueille favorablement les conseils raison-
nables et les suit. »

Chapitre V. Mesures concernant le transport inter-
national des marchandises, des bagages et du courrier

Article 48

36. Israël. (1966) Le Gouvernement signale que,
grâce à l'intervention de l'OMS, la plupart des pays
qui exigeaient la désinfection des colis postaux conte-
nant des vêtements usagés et venant d'Israël ont
accepté de renoncer à cette exigence.'

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Chapitre I. Peste

37. Equateur. (1966) Le Gouvernement signale
que quelques cas de peste ont été observés dans la
province de Chimborazo, où l'on est en train de
résorber un foyer d'infection.

38. République du Viet -Nam. (1966) Le Gouver-
nement signale que 9255 cas de peste, dont 2473 étaient
des cas confirmés, se sont produits au cours de
l'année 1965 -1966. Il y a eu 124 décès (dont 45 à la
suite de cas confirmés).

39. Etats -Unis d'Amérique. (1966) Le Gouverne-
ment communique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Dix cas de peste humaine se sont produits dans
des zones rurales de Californie, du Nouveau -Mexique
et de l'Utah... Les enquêtes épidémiologiques sur la
peste des rongeurs se poursuivent dans ces trois
Etats... Tous les fonctionnaires locaux de la santé
publique de l'Etat de Californie ont été avertis des
mesures et règlements à appliquer au cours d'une
épizootie de peste. »

Articles 51 et 52

40. Birmanie.' (1965, 1966, 1967) Le Gouver-
nement signale que des navires ont été désinfectés
par fumigations de soufre; les rats morts ramassés
ne présentaient pas de Pasteurella pestis. Tous les rats
capturés sur des navires dans le port de Rangoon
en étaient aussi exempts.

41. France. (1965) Le Gouvernement confirme ses
observations antérieures concernant la délivrance de
plus en plus fréquente de certificats d'exemption de la
dératisation après emploi d'anticoagulants.3

42. Haïti. (1965) Le Gouvernement présente les
commentaires suivants :

« Des navires chargés de marchandises diverses à
destination d'autres ports, et de quelques tonnes

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 143, 50, section 42.
2 Pays non lié par le Règlement.
a Voir Actes off. Org. mond. Santé, 143, 50, section 46.

seulement à débarquer à Haïti, arrivent munis d'un
certificat d'exemption de la dératisation périmé. Faute
de pouvoir procéder, dans ces cas -là, à une inspection
minutieuse du navire, un simple certificat d'exemption
de la dératisation est délivré pour faciliter le trafic, avec
prescription de certaines mesures rigoureuses d'hygiène
et d'assainissement, comme la fumigation du navire
au dernier port de débarquement.»'

43. Tunisie. (1966) Le Gouvernement signale qu'il
s'est heurté à certaines difficultés mineures. Celles -ci
se résoudront après achèvement d'une réorganisation
qui comprendra la formation d'une équipe spécialisée
dans les opérations de dératisation.

44. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

(1965) « Les rats à bord des navires arrivant de
régions où sévit la peste et d'autres régions du monde
représentent une menace permanente pour la santé
publique. On a constaté leur présence sur 670 des
9921 navires inspectés. Cela constitue une légère
amélioration par rapport à l'année précédente, où
716 navires sur 9079 avaient été trouvés infestés. Un
constant effort est fait pour encourager la construction
de navires à l'épreuve des rats et les mesures d'assainis-
sement dans les zones portuaires. Les compagnies de
navigation ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour le
système du certificat d'assainissement des navires
battant pavillon étranger. On a conféré le certificat
à un navire de plus, ce qui a porté le total à quatre;
on prévoit que plusieurs autres navires le recevront
bientôt. D'après ce système, le Service de la Santé
publique donne des conseils techniques et prête son
assistance pour enseigner au personnel des compagnies
de navigation les bienfaits d'une bonne hygiène dans
la construction et l'exploitation des navires. »

(1966) « Le risque de peste provenant de zones
infectées d'autres parties du monde continue à menacer

4 Aucun port n'a été désigné par l'administration sanitaire
d'Haïti pour délivrer des certificats d'exemption de la dératisa-
tion. Voir Actes off. Org. mond. Santé, 118, 46, section 65.
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la santé publique. On a constaté une légère augmen-
tation de l'infestation murine sur les navires. Le
nombre de navires infestés par les rats a été de 714,
contre 670 l'année précédente. La présence de ron-
geurs dans les aéronefs arrivant de régions où sévit la
peste a causé une inquiétude particulière. Un effort
soutenu est fait pour résoudre ce problème par la
construction à l'épreuve des rats et le développement
de l'hygiène à bord des navires et aéronefs. »

(1967) « On a constaté la présence de rats dans une
cargaison contenue dans des containers scellés pro-
venant du Viet -Nam, où la peste est répandue. L'infec-
tation a été découverte quand on a ouvert les récipients
métalliques (Conexes, d'un volume d'environ 1,80 m x
2,40 m x 3 m) après les formalités de quarantaine.
Le personnel de la quarantaine a reçu pour instruc-
tions d'ouvrir tous les Conexes et de rechercher la
présence de rats et de puces. Au Viet -Nam, on a
étendu et intensifié les mesures recommandées par
l'Armed Forces Pest Control concernant la destruction
des rongeurs. Ces mesures comprenaient l'élimination
des débris, des gîtes à rats et des sources de nourriture
de rongeurs dans les lieux d'emballage de la cargaison
et alentour, ainsi que l'emploi étendu d'appâts empoi-
sonnés. Les containers préparés pour l'expédition
aux Etats -Unis sont maintenant traités par poudrage
au diazinon (2 %) et on place un appât anticoagulant
dans chaque container avant de le fermer et /ou de le
sceller. Dans les ports par lesquels transitent les
chargements militaires à destination des Etats -Unis,
on a institué de vastes programmes de destruction et
de surveillance des rongeurs afin de prévenir l'intro-
duction accidentelle de puces et de rats infectés par
la peste dans ces régions.

» Par rapport à l'année dernière, la plupart des
stations de quarantaine ont signalé une diminution
de l'infestation murine à bord des navires arrivant
aux Etats -Unis. Toutefois, New York a signalé 46
navires infestés pendant l'année, contre 26 l'année
précédente. La station de quarantaine de Baltimore
a constaté la présence de rats à bord de 116 navires,
dont 44 avaient au moins cinq rats. Douze de ces
navires avaient des certificats d'exemption de la
dératisation et on a trouvé plus de 20 rats à bord
de chacun d'eux.

» On a reçu le 7 novembre 1966 le rapport tardif
d'un cas de peste importé du Viet -Nam. 11 s'agissait
d'un ancien combattant qui vivait à Dallas (Texas)
et qui était revenu le 9 août du Viet -Nam où il avait
été en contact avec des rats alors qu'il était occupé à
démolir de vieux bâtiments infestés de rats. Il est tombé
malade le 15 août; le 29 août il a été admis à
l'Hôpital des Anciens Combattants de Dallas, où on
a diagnostiqué une lymphadénite suppurative aiguë.
Comme son état ne s'améliorait pas, il a été examiné
par un médecin consultant qui a soupçonné la peste
bubonique. Le 23 septembre, les examens de labora-
toire par la technique des anticorps fluorescents anti-
pesteux ont donné un résultat positif. Le malade a été
soumis à un traitement à la streptomycine et aux
tétracyclines qui a provoqué une amélioration clinique
immédiate.

» Quatre cas de peste bubonique ont été signalés
dans les Etats de l'Arizona et du Nouveau -Mexique.
Ils se sont produits dans des zones rurales et n'ont pas
eu de répercussion sur le trafic international. Tous les
malades ont guéri. On continue de rechercher les cas
de peste sylvatique sur le terrain dans ces deux Etats
et dans l'Etat de Californie. »

Chapitre II. Choléra

45. A la suite des poussées épidémiques de choléra
de fin 1965 et 1966, surtout en Iran, en Irak et en
Afghanistan, un certain nombre de pays ont pris des
mesures dépassant les dispositions du Règlement.

46. Aden et Fédération de l'Arabie du Sud.' (1967)
Le Gouvernement signale qu'au cours de l'épidémie
de choléra qui a eu lieu en Irak en 1966, il a été formé,
dans l'Etat d'Aden, un comité chargé de mettre en
ceuvre des mesures préventives contre l'introduction
de choléra dans le pays.

47. Bahreïn. (1966) Le Gouvernement signale qu'un
cas de choléra El Tor d'origine inconnue a été observé
dans l'île de Sitra en août 1965. La malade, qui
n'était pas sortie de l'Etat de Bahreïn au cours des
huit années précédentes, n'avait eu aucun contact
connu avec une personne arrivant d'une zone infectée.
Elle a guéri à l'hôpital où, pendant qu'elle était isolée,
elle a donné prématurément naissance à une petite fille
vivante. On n'a découvert aucun porteur de germes
parmi les sujets avec lesquels la malade avait été en
contact. Toutes les mesures nécessaires ont été prises
pour prévenir la propagation de la maladie et plus de
95 % de la population ont été vaccinés. Le choléra
n'avait pas été signalé à Bahreïn depuis 1926.

1967) Le Gouvernement indique que l'Iran et l'Irak
exigent encore 2 un certificat de vaccination de tous les
passagers arrivant de Bahreïn à bord de navires dont
le port de départ est Bombay.

48. Brunei. (1966) Le Gouvernement signale qu'une
épidémie de choléra s'est produite en septembre et
octobre 1965.

49. Birmanie.' (1965, 1966, 1967) Le Gouvernement
signale que 46 538 vaccinations anticholériques ont
été pratiquées dans le port de Rangoon. Ce nombre
comprend les fonctionnaires du port et la population
vivant sur des bateaux qui n'avait pas été vaccinée
récemment. A l'aéroport de Rangoon, 1471 vaccina-
tions ont été effectuées. Ces chiffres ne portent pas
sur les voyageurs arrivant dans le pays.

50. Chine (Taiwan). (1967) Le Gouvernement
signale un cas de choléra importé chez un passager

1 Yémen du Sud depuis le 30 novembre 1967.
2 A la date du 13 juillet 1967.
3 Pays non lié par le Règlement.
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venant du Viet -Nam. Des mesures de quarantaine ont
immédiatement été prises.'

51. Irak. (1965, 1966) Le Gouvernement déclare que
la propagation constante du choléra El Tor de l'est
vers l'ouest prouve l'inefficacité des mesures prescrites
dans le Règlement, lequel devrait être modifié à la
lumière des connaissances scientifiques récentes.
L'Irak possède de nombreux lieux saints où se rendent
chaque année des milliers de pèlerins venant de pays
où le choléra est endémique; il est donc particu-
lièrement exposé à l'importation de cette maladie. La
révision des dispositions devrait donner de plus larges
pouvoirs aux pays pour leur permettre de se protéger.
Pendant l'épidémie de choléra El Tor d'août- septembre
1966, l'Irak a éprouvé la gravité et le poids de mesures
excessives, sans fondement scientifique, qui ont été
la cause de nombreux problèmes et notamment de
pertes économiques; de telles mesures devraient être
remplacées par une meilleure coopération et par des
recherches scientifiques.'

52. Japon. (1965) Le Gouvernement communique ce
qui suit (traduction de l'anglais) :

« ... deux cas de choléra El Tor ont été dépistés
au Japon. L'un était un cas non importé, le premier
signalé dans notre pays depuis 1955, et l'autre était un
cas importé par voie aérienne.' Heureusement, grâce
à la rapidité "avec laquelle nous avons pris des mesures
appropriées, nous avons pu éviter de nouveaux cas et
réduire les dommages possibles. Néanmoins, le fait
que nous ayons dépisté des cas de choléra El Tor à la
fois non importés et importés a provoqué de vives
discussions au sujet des mesures de quarantaine appli-
quées dans le cadre des systèmes courants et du Règle-
ment actuel.

» Ainsi que vous le savez, notre situation géogra-
phique et économique fait que nous avons d'étroites
relations avec des pays voisins où le choléra est le plus
souvent endémique, et nous expose donc à tout
moment au danger d'être envahis par cette maladie.
C'est pourquoi nous sommes toujours aussi stricts et
prenons toutes les mesures possibles pour prévenir
l'importation des maladies quarantenaires par le trafic
international. En dehors des mesures prises par nos
autorités de quarantaine à l'arrivée des navires et
aéronefs, nos mesures préventives comprennent:
l'éducation sanitaire de tout le personnel des navires
et aéronefs qui partent vers des zones infectées par
le choléra, afin qu'il se prémunisse contre une infection

1 Voir appendice (p. 75).
2 Le Gouvernement de l'Irak annonce aussi qu'il commentera

l'épidémie de choléra El Tor dans son rapport couvrant la
période 1966 -1967. Comme ce rapport n'avait pas été reçu à fin
octobre, les notifications faites par l'Irak au moment de l'épi-
démie sont résumées ci- après: Première notification de la
présence d'une infection de choléra El Tor le 19 août 1966;
déclaration de cessation de l'infection le 15 octobre 1966. Nombre
de cas signalés: 277, dont 20 décès. Provinces affectées: Bagdad
sauf la ville et l'aéroport), Diyala, Kirkuk et Sulaimaniya.

possible, et d'autres mesures administratives néces-
saires à l'hygiène portuaire, telles que contrôle de
l'absence de contamination des eaux dans les ports et
les eaux intérieures, contrôle de l'eau de boisson
fournie par des bateaux ou voitures -citernes dans les
zones portuaires, recherche et destruction des insectes,
examens de laboratoire et destruction des rats, désin-
fection des latrines publiques, nettoyage des instal-
lations à terre, évacuation des déchets des zones
portuaires, etc., toutes activités qui ont été menées en
étroite collaboration avec d'autres services chargés
de la lutte contre les maladies transmissibles.

» Cependant, le développement extraordinaire des
moyens de transport, surtout des transports aériens
au cours des dernières années, a prouvé la nécessité
d'une révision du Règlement sanitaire international,
révision que nous avons préconisée à plusieurs reprises.
En outre, l'expérience d'un certain nombre d'autres
pays a montré que les dispositions actuelles du Règle-
ment ne sont pas assez efficaces pour éviter la propa-
gation du choléra, étant donné qu'elles ne visent que
les malades qui présentent des symptômes nets.

» En vue d'éliminer ces défauts et d'instituer des
mesures anticholériques plus efficaces tenant compte
de l'augmentation rapide du trafic international, nous
croyons qu'il serait nécessaire d'étudier attentivement
les points suivants et de leur trouver une solution,
comme nous l'avons déjà dit l'an dernier:3

1. On a trop confiance dans l'efficacité de la vac-
cination anticholérique.

2. On ne prend pas de précautions pour dépister
les cas bénins, sans symptômes définis, qui sont
difficiles à identifier.

3. On ne se soucie pas du rôle, dans la transmission
du choléra, des porteurs de germes, qui ne présentent
aucun symptôme.

» A ce sujet, une série d'études collectives sur le
choléra a été faite avec succès par l'OMS, les Philip-
pines et le Japon, et son résultat montre le bien -fondé
de notre proposition. Nous considérons donc comme
urgent et essentiel que l'OMS examine au plus tôt les
points mentionnés ci- dessus et qu'elle prenne des
dispositions en conséquence, de manière à empêcher
la transmission du choléra. »

53. Japon. (1967) Le Gouvernement communique
ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Etant donné le nombre des navires et avions qui
arrivent au Japon en provenance de circonscriptions
infectées par le choléra, nous adoptons une politique
prudente qui vise à empêcher l'importation et la pro-
pagation du choléra. A cette fin, nous faisons remettre
aux personnes en provenance de ces circonscriptions,
par le fonctionnaire préposé à la quarantaine, une

3 Voir Actes off Org. mond. Santé, 143, 51, sections 50 -51.
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notice d'avertissement conseillant aux personnes qui
remarqueraient une anomalie quelconque dans leur
état de santé d'aller consulter tin médecin. On espère
ainsi faciliter le dépistage précoce des cas et, éven-
tuellement, leur traitement rapide. Il n'en reste pas
moins que de multiples problèmes devraient être
résolus pour améliorer l'efficacité de la lutte anti-
cholérique, par exemple celui de l'évaluation de
l'efficacité de la vaccination anticholérique pratiquée
conformément au Règlement, celui des dispositions à
prendre vis -à -vis des cas bénins de choléra et celui
des mesures à appliquer aux porteurs de germes.

» A ce propos, nous estimons que l'OMS devrait
adopter une attitude plus déterminée au sujet des
problèmes actuels. Ainsi, de nouvelles études seraient
nécessaires si l'on veut parvenir à appliquer les
mesures de quarantaine les plus efficaces tout en per-
turbant le moins possible le trafic international,
lequel s'est développé à une cadence extrêmement
rapide, en particulier dans le domaine du transport
des personnes par avions à réaction de grande capa-
cité et des marchandises en containers. »

54. Malaisie. (1966,1967) Le Gouvernement signale
que 14 cas de choléra El Tor, dont un mortel, se sont
produits au Sarawak entre le 29 septembre et le
14 octobre 1965. Cette épidémie, qui a fait suite à celle
survenue au Brunéi, n'a pas dépassé les limites de la
Cinquième Division; la plupart des cas ont été observés
dans la zone limitrophe du Brunéi.

Un cas de choléra El Tor d'origine inconnue a été
observé à Kuala Lumpur en décembre 1965.

Le Gouvernement signale aussi que des mesures
outrepassant les dispositions du Règlement ont été
appliquées à maintes reprises par un pays voisin; en
conséquence, il a l'intention d'examiner avec ce pays
la possibilité de conclure un arrangement en vertu
de l'article 104 du Règlement.

55. République de Corée. (1965) Le Gouvernement
signale que 11 cas de choléra, dont un mortel, se sont
produits dans le pays.

56. République du Viet -Nam. (1966) Le Gouverne-
ment signale que l'on a observé 2732 cas de choléra
(140 décès), dont 343 (29 décès) ont pu être confirmés;
il a été établi 19 077 certificats de vaccination anti-
cholérique.

57. Etats -Unis d'Amérique. (1965, 1966) Le Gouver-
nement indique qu'un cas de choléra contracté au
laboratoire s'est produit en juin 1965. Il s'agissait du
premier cas de choléra observé aux Etats -Unis depuis
cinquante -quatre ans. Un autre cas, également con-
tracté au laboratoire, a été signalé chez un homme
qui avait manipulé des cultures de vibrions de la
souche Ogawa. Les deux malades ont guéri.

Le Gouvernement communique en outre ce qui
suit (traduction de l'anglais) :

« Compte tenu de la propagation du choléra qui a
été observée ces dernières années dans des pays d'Asie,

il paraît nécessaire de réunir des informations scien-
tifiques plus précises sur le rôle que peuvent jouer
diverses denrées alimentaires importées dans la dif-
fusion de cette infection. Il faudrait également étudier
plus à fond l'influence de l'immunisation sur l'état
de porteur. On recommande que l'OMS prenne rapi-
dement toutes les mesures possibles pour organiser
les recherches susceptibles de fournir ces rensei-
gnements. »

Article 69

58. Chine ( Taiwan). (1965, 1966, 1967) Le Gouver-
nement déclare qu'étant donné le risque élevé de
transmission du choléra par l'intermédiaire de por-
teurs de germes, et en vue de maintenir exempt d'infec-
tion le territoire de Taiwan qui reste entouré de zones
infectées par le choléra, on prélève des échantillons
de selles sur les passagers et les membres des équipages
des navires en provenance des zones infectées; cette
mesure est appliquée avec le consentement des inté-
ressés.'

Chapitre III. Fièvre jaune

59. Argentine. (1967) Le Gouvernement signale
qu'un cas clinique de fièvre jaune de brousse a été
observé dans la province de Misiones; il s'agissait
d'un cas non importé.

60. Paraguay. (1965) Le Gouvernement signale
que des enquêtes épidémiologiques et entomologiques
ont été entreprises en février 1965, immédiatement
après que des cas suspects de fièvre jaune eurent été
signalés à Bella Vista (localité adjacente au Brésil) et
qu'une notification émanant du Siège de l'OMS eut
signalé la présence d'un cas au Mato Grosso (Brésil).
En accord avec les autorités sanitaires de Bella Vista
(Brésil), une campagne de vaccination a été exécutée
simultanément dans les deux territoires limitrophes.
Il n'a été observé aucun cas de fièvre jaune au Paraguay
et l'on n'a pas trouvé d'Aedes aegypti dans le pays.

61. Trinité -et- Tobago. (1967) Le Gouvernement
déclare ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Le vecteur de la fièvre jaune a été pratiquement
éliminé de la Trinité -et- Tobago. Toutefois, des réintro-
ductions se produisent continuellement par l'inter-
médiaire des réserves d'eau non protégées des petits
transporteurs maritimes. Grâce à notre programme de
vigilance, il a été possible jusqu'à présent d'extirper
les gîtes locaux qui avaient pu se former. Il sera bientôt
adopté des dispositions législatives qui permettront de
s'attaquer au problème posé par ces transporteurs. »

Article 70 (non amendé)

62. En avril 1965, le Gouvernement éthiopien a
présenté une demande visant à exclure les hautes

' De juillet 1963 au 30 juin 1967, 88 038 prélèvements rectaux
ont ainsi été opérés et l'on a dépisté 1 cas de choléra et 19 porteurs
de vibrions cholériques.
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terres (celles situées à une altitude de plus de 2000m)
de la zone d'endémicité amarile. Les terres en ques-
tion ne peuvent pas être infectées par la fièvre jaune
puisqu'il n'y a pas de vecteurs à cette altitude.

La demande du Gouvernement éthiopien a été
examinée attentivement par plusieurs services tech-
niques avant que l'Organisation ne décide d'accepter
l'exclusion d'une zone de vingt kilomètres de rayon
s'étendant autour du centre d'Addis -Abéba. Les pays
les plus directement intéressés ont été avisés de cette
décision par une lettre du 12 septembre 1966, et une
note à cet effet a été publiée dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire.

Chapitre IV. Variole

63. Afghanistan. (1967) Le Gouvernement a signalé
qu'il s'était produit 59 cas de variole (1 décès).

64. Angola. (1965) Le Gouvernement signale qu'un
cas de variole a été importé de la République démo-
cratique du Congo.

65. Argentine. (1966) Le Gouvernement signale
que trois cas de variole mineure ont été observés
le 6 mai, 1966 à la frontière bolivienne. Les sujets
atteints faisaient partie de la famille de travailleurs
entrant en Bolivie pour participer à la récolte de la
canne à sucre. Ils ont été rapatriés après que le diagnos-
tic de variole eut été établi.

(1967) Vingt -neuf cas de variole mineure ont été
signalés dans cinq provinces.

66. Botswana.' (1965) Le Gouvernement signale
que 152 cas de variole (34 décès) ont été observés de
septembre à novembre 1964 dans la région de Mai -
tengwe, limitrophe de la Rhodésie du Sud.

67. Birmanie.2 (1965, 1966, 1967) Le Gouvernement
signale que 109 911 vaccinations antivarioliques ont
été pratiquées au port de Rangoon et 1736 à l'aéroport.
Ces chiffres ne portent pas sur les voyageurs arrivant
dans le pays.

68. Canada. (1966) Le Gouvernement a présenté
les observations suivantes (traduction de l'anglais) :

« Deux cas suspects de variole sont entrés au
Canada. Les personnes suspectes (une mère et un
enfant de deux ans) sont arrivées par avion le 29 no-
vembre 1965. Toutes deux avaient subi une revacci-
nation contre la variole le 20 novembre et étaient
en possession d'un certificat international valable de
vaccination contre la variole. Elles ont été placées
sous surveillance parce qu'elles s'étaient arrêtées dans
une circonscription infectée par la variole, au Pakistan,
au cours des quatorze jours ayant précédé leur arrivée.

1 Anciennement Bechuanaland.
2 Pays non lié par le Règlement.

» Au moment où on les a examinées aux fins de
surveillance, le 3 décembre, ces deux personnes pré-
sentaient des lésions pustulaires uniloculaires éparses.
On a posé le diagnostic d'eczéma consécutif à la vacci-
nation, mais la possibilité de variole ne pouvait être
exclue sur la base des seules observations cliniques.
L'examen direct de fragments des lésions révélait la
présence d'inclusions intracytoplasmiques imputables
aussi bien à l'infection variolique qu'au virus vaccinal.

» Les deux malades ont été isolés, de même que le
père de famille qui les avait précédés au Canada mais
avec qui ils avaient cohabité avant d'arriver dans ce
pays. Tous les contacts que l'on a pu identifier ont été
vaccinés et placés sous une surveillance rigoureuse.
On a également pu obtenir l'adresse à laquelle devaient
se rendre les personnes qui étaient arrivées au Canada
par le même avion que les malades.

» Les nouveaux examens de laboratoire pratiqués
sur le matériel cultivé à partir des lésions des deux
malades ont montré que le virus responsable était celui
de la vaccine, et non celui de la variole.

» Cet incident illustre certaines difficultés qui
peuvent se présenter lors de l'application du Règle-
ment sanitaire international. Il s'est révélé extrêmement
difficile, en effet, d'obtenir rapidement une liste
complète des lieux de destination des autres passagers
de l'avion, c'est -à -dire des personnes qui, si le diagnos-
tic final avait été celui de variole, auraient été justi-
ciables des mesures à appliquer aux contacts immé-
diats. »

69. Ceylan. (1965) Le Gouvernement signale que
le 3 avril 1965 un cas de variole a été décelé parmi
l'équipage du M. S. BOLESLAW BIERUT arrivant de
l'Inde.3

70. Congo (Brazzaville). (1965) Le Gouvernement
signale que 162 cas de variole ont été observés. Etant
donné l'existence de deux foyers (Gamboma et
Mossaka) proches des rives du Congo, il est possible
que l'infection se soit propagée le long du fleuve.

71. Tchécoslovaquie. (1967) Le Gouvernement a
signalé un cas de variole observé chez une personne
qui revenait de l'Inde, le 5 mars 1967. Ce malade a
guéri.3

72. République fédérale d'Allemagne. (1966, 1967)
Le Gouvernement donne les détails suivants sur les
cas de variole qui ont été importés en octobre 1965
et février /mars 1967 3 (traduction de l'anglais) :

1) «Le malade, un contremaître de quarante -neuf
ans, avait séjourné en Afrique orientale et avait passé
quelque temps à l'hôpital d'Ifakara (Tanzanie) où se
trouvaient des varioliques. Tombé malade le 24 octobre
1965, à Kulmbach, il fut transporté au service de qua-

3 Voir appendice (p. 75).
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rantaine de l'hôpital de district. Sa sixième et dernière
vaccination remontait au 7 juillet 1965 (réaction
nodulaire). Après que l'on eut diagnostiqué la variole,
27 355 personnes furent vaccinées à Kulmbach et
dans les environs. L'hospitalisation de ce malade ne
donna lieu à aucune difficulté et l'évolution clinique
de la maladie ne présenta pas de modalités particuliè-
rement graves. Le diagnostic fut posé par le Centre
de Vaccination du Land de Bavière, à Munich...
Lorsque le danger de propagation de la variole eut été
jugulé et que l'on envisagea de déclarer Kulmbach
circonscription non infectée, il y eut des divergences
d'opinion quant à la date à laquelle cette déclaration
pourrait avoir lieu. »1

2) « Le 21 février 1967, un avion affrété de la compa-
gnie Globair déposait à Zurich un groupe de voya-
geurs qui revenait de l'Inde. Une femme de cinquante -
huit ans, Mme S., continua son voyage le même jour
par le train pour gagner Ratisbonne. Le 9 mars, elle
présentait des pustules qui firent rapidement soup-
çonner une atteinte de variole. Ce diagnostic fut
confirmé le 10 mars au soir.

» Le groupe de voyageurs comprenait quarante -
deux Allemands et cinq Français. Tout d'abord, on
ne put préciser si la totalité des voyageurs, ou seule-
ment certains d'entre eux, avaient pu contracter
l'infection au même lieu que Mme S. Grâce aux notes
très précises figurant dans le journal d'un voyageur,
il fut possible d'établir que la malade n'avait pu
contracter la variole qu'à un seul moment, à savoir
le 18 février. Ce jour -là, alors que les voyageurs
regagnaient New Delhi par chemin de fer après avoir
visité les sanctuaires nationaux de l'Inde, Mme S.
avait quitté le wagon spécial réservé au groupe et
n'avait pu reprendre le train qui quittait brusquement
la gare qu'en montant dans un compartiment déjà
bondé, où elle était restée pendant deux heures et
demie serrée parmi les passagers autochtones.

» La dernière vaccination de Mme S., qui remontait
à 1966, n'avait donné qu'une réaction douteuse.
Mme S. s'était, cette année -là, rendue en Egypte.
La vaccination en cause, qui avait conféré à la malade
une protection insuffisante, s'avéra donc inopérante
lors de l'exposition aiguë subie pendant ce voyage en
Inde.

» Dès le 9 mars, on pouvait exclure l'éventualité
d'infections simultanées. On dut alors s'occuper très
attentivement des personnes qui avaient fréquenté
la boutique de jouets tenue par Mme S. Toutes ces
personnes furent vaccinées et tenues en quarantaine.
Dans la ville de Ratisbonne, une vaste campagne
de vaccination fut entreprise sur une base volontaire.
Il n'y eut pas d'autres constatations épidémiolo-
giques. »

3) « Le 23 mars 1967, un dermatologue âgé de
quarante -huit ans regagnait Hanovre après un séjour

1 L'Organisation s'est mise en rapport à ce sujet avec l'admi-

en Inde où, depuis le 2 mars, il avait étudié la lèpre
et la variole avec un groupe de médecins. Après avoir
emprunté un avion d'Air -India de l'Inde à Francfort,
il attendit une correspondance pendant deux heures
et demie et poursuivit son voyage dans un avion de
la Lufthansa pour se rendre à Hanovre. Le soir de son
arrivée dans cette ville, il remarqua sur sa lèvre supé-
rieure la présence de deux petites pustules qui ressem-
blaient cliniquement à des efflorescences varioliques.
Le 25 mars, le diagnostic de variole fut confirmé par
microscopie électronique et culture bactérienne. Etant
donné que l'on devait considérer que ce voyageur
était déjà infectant durant le trajet en avion, les autori-
tés sanitaires des pays de destination des passagers
qui voyageaient avec lui (France, Suisse, Danemark et
Hongrie) furent immédiatement alertées. Dans la
République fédérale d'Allemagne, on retrouva la
trace de tous ces passagers en l'espace de deux heures.
Cependant, en raison des vacances de Pâques, il fallut
un peu plus longtemps pour procéder aux vérifications
nécessaires.

» On prit de vastes mesures d'isolement qui contri-
buèrent beaucoup à neutraliser le risque de propa-
gation de la maladie par les compagnons de voyage
de ce médecin. Lui -même avait été vacciné contre la
variole en novembre 1966 et en février 1967 sans
réaction très notable ».

73. Côte française des Somalis.2 (1966) Une poussée
épidémique de variole observée au cours du premier
trimestre de 1966 a donné lieu à la communication
suivante:

«Le virus semble avoir été importé d'Ethiopie par
voie terrestre.

a) Cas observés

Premier cas: le 27 janvier 1966; dernier cas:
le 16 février 1966; total des cas: 52..

b) Malades décédés

Six décès dans le cercle de Dikhil; total de mor-
talité: 11,5 %.

c) Origine de l'épidémie
Elle paraît être éthiopienne comme le prouvent:

la détection du malade venu d'Ethiopie pour décéder
à Dikhil après avoir contaminé le cercle (diagnostic
rétrospectif - cas non décompté dans les cinquante -
deux); le dépistage de trois nouveaux cas importés
d'Ethiopie en cours d'épidémie.

d) Confirmation biologique

Pour 11 des 52 cas, des prélèvements ont été
adressés à l'Institut Pasteur de Paris. Chez 10, un
virus variolique a été isolé par culture. Il n'a pas
été possible de déterminer la variété, majeure ou
mineure, du virus.

2 Territoire français des Afars et des Issas depuis le 3 juillet
nistration sanitaire du pays intéressé. 1967.



66 VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

e) Mesures prises

La vaccination et la revaccination antivarioliques
ont été rendues obligatoires dans tout le territoire
de la Côte française des Somalis par l'arrêté guber-
natorial No 109 du 28 janvier 1966. Au total,
115 000 vaccinations ont été effectuées.

La circonscription de Dikhil a été déclarée
infectée de variole par l'arrêté No 116 bis du
29 janvier 1966, qui décidait de l'application des
mesures suivantes: déclaration et isolement des cas;
désinfection en cours et terminale des objets et locaux
infectés; interdiction des rassemblements et limita-
tion de la circulation jusqu'à revaccination jugée
suffisante.

La circonscription de Dikhil a été déclarée
indemne par l'arrêté No 398 du 17 mars 1966, soit
28 jours après le dépistage et l'isolement du dernier
cas.

Aucune autre mesure n'a été prise en dehors
d'un renforcement des contrôles sanitaires terrestres.
Les autorités sanitaires du port et de l'aéroport de
Djibouti ont continué comme d'habitude à exiger
à l'arrivée un certificat international de vaccination
antivariolique et ont veillé en outre, durant l'épi-
démie, à ce que les voyageurs présentent ce certi-
ficat au départ (article 30) ».

74. Ghana. (1965) Le Gouvernement signale que
10 cas ont été observés dans divers districts. Aucun
de ces cas n'a été importé à la faveur du trafic inter-
national.

(1966) Il a été signalé 2 cas importés par voie de terre
de la région ouest du Nigéria (Ejigbo, province d'Oyo).
Les malades, deux enfants âgés respectivement de
trois ans et demi et cinq ans et demi, sont arrivés à
Kpandu (région de la Volta) le 26 avril 1966. L'un
d'eux est décédé le 2 mai. On ne sait rien sur leurs
antécédents de vaccination.

75. Guatemala. (1965) Le Gouvernement signale
qu'un cas clinique de variole a été observé le 17 octobre
1964 à bord d'un navire faisant escale à Puerto
Matias de Galvez. Le cas a été immédiatement déclaré
et l'on a pris les mesures nécessaires. (Le navire, mis
en quarantaine, a gagné Houston, au Texas (Etats -Unis
d'Amérique), et la quarantaine a été levée lorsque les
examens de laboratoire pratiqués pour établir le
diagnostic de variole se sont révélés négatifs.)

76. Côte d'Ivoire. (1965) Le Gouvernement signale
que l'on a observé 11 cas non importés, dont 4 mortels;
8 de ces cas se sont produits à Bouaké.

77. Malaisie. (1967) Le Gouvernement fait savoir
que 5 cas confirmés de variole se sont produits au
Sarawak. Le premier malade dépisté a été un jeune
enfant vivant à trois kilomètres environ de la frontière
de l'Indonésie (Kalimantan). Tous les autres ont été
des personnes en contact avec cet enfant. Le Sarawak

était exempt de variole depuis longtemps, proba-
blement depuis le début des années 1930.

78. Niger. (1966) Le Gouvernement signale qu'en
dépit du programme de vaccination exécuté par
l'Organisation médicale mobile nigérienne et d'éduca-
tion sanitaire, 944 cas de variole (dont 64 mortels)
ont été enregistrés. Cet état de choses montre la
nécessité d'une coordination du programme du Niger
avec ceux des pays voisins.

79. Seychelles. (1967) Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Un cas confirmé de variole a été diagnostiqué à
bord du S. S. KARANJA le jour où ce navire, qui venait
de Bombay et Karachi et avait fait escale aux Seychelles
en avril 1967, est arrivé dans le port de Mombasa.1
Tous les passagers débarqués aux Seychelles et toutes
les personnes qui avaient visité le KARANJA ont été
vaccinés contre la variole. En conséquence, la libre
pratique n'est dorénavant accordée par radio à au-
cun navire en provenance de Bombay ou de Karachi,
et un certificat valable de vaccination antivariolique
est exigé de tout voyageur débarquant ou en transit;
celui -ci, en cas de doute, doit présenter une cicatrice
vaccinale ».

80. Rhodésie du Sud. (1965) Le Gouvernement
indique que 50 cas ont été observés parmi des per-
sonnes effectuant des voyages internationaux (21
venant du Malawi, 21 du Mozambique et 8 de Zambie).

81. Soudan. (1965) Le Gouvernement donne les
détails ci -après sur une poussée épidémique de variole
dans la province de Darfour: L'infection a été impor-
tée par deux Haoussas venant du Tchad. On a enre-
gistré 56 cas (avec 5 décès) à Abu Surrug et 3 cas
(avec 1 décès) à Nyala. Premier cas importé: femme
âgée de quarante ans. La date exacte d'entrée dans le
pays n'est pas connue. La malade se rendait d'El
Geneina à El Facher quand, le 10 avril 1965, on a
constaté qu'elle présentait une éruption. Elle a été
isolée le jour même. Second cas importé: homme âgé
de quarante -quatre ans. Il était accompagné de la
malade précédente. Le 10 avril, on a constaté qu'il
présentait une éruption et on l'a isolé. Aucun des deux
sujets n'avait jamais été vacciné.

82. Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande
du Nord. (1966) Le Gouvernement communique ce
qui suit concernant des importations de variole mineure
en 1966 (traduction de l'anglais) :

« Quatre poussées épidémiques de variole mineure
ont été signalées en Angleterre et au pays de Galles
au cours de la période d'avril à juillet. Aucun lien n'a
pu être établi entre elles et l'origine est restée chaque
fois inconnue.

» La première et la plus importante de ces poussées
a été détectée le 29 avril à la suite de l'admission

1 Voir appendice (p. 75).
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dans un hôpital pour varioleux d'une jeune fille habi-
tant Walsall dans le Staffordshire. Des enquêtes rétro-
spectives ont révélé qu'il y avait eu une série de
maladies permettant le diagnostic de variole mineure,
toutes en relation avec un cas apparu le 18 février à
Birmingham. D'autres cas se sont produits jusqu'à la
fin de mai parmi les contacts connus dans les Midlands
occidentaux. On a compté en tout 47 cas, dont 31 con-
firmés par isolement du virus et diagnostiqués rétro-
spectivement.

» La deuxième poussée a été détectée le I 1 juin à
Pontypool dans le Monmouthshire. Il est ressorti
d'une enquête rétrospective qu'un enfant qui avait
présenté le 11 mai une éruption, attribuée alors à la
varicelle, avait souffert de variole mineure. On a
d'ailleurs ultérieurement isolé le virus chez cet enfant.
Il y a eu en tout 8 cas parmi les contacts du milieu
familial ou de l'école; 7 ont été confirmés par isole-
ment du virus et 1 a été diagnostiqué rétrospectivement
d'après les signes cliniques. Les deux derniers cas
s'étaient déclarés le 8 juin.

» La troisième poussée, qui a été détectée le 10 juillet,
a affecté trois membres d'une même famille à Solihull
près de Birmingham. Le virus de la variole a été
isolé chez deux d'entre eux ; le troisième cas a fait l'objet
d'un diagnostic clinique rétrospectif étayé par des
constatations sérologiques. Les dates d'apparition de
la maladie avaient été respectivement le 30, le 24 et le
10 juin.

» La quatrième poussée a été détectée le 16 juillet
à Salford dans le Lancashire. Il y a eu en tout 13 cas
entre la fin de mai et le milieu de juillet; 7 ont été
confirmés par isolement du virus et 6 diagnostiqués
rétrospectivement d'après les signes cliniques, une
corroboration étant fournie dans 4 cas par des cons-
tatations sérologiques.

» Le tableau ci -après récapitule les observations:

Poussée
épidémique

Dates d'apparition
des cas

Age des malades
(années)

o- 5- lo- 20+
Total

Midlands
occidentaux
Pontypool .

Solihull . .

Salford . .

18 février 1966-
31 mai 1966
?11 mai 1966-
11 juin 1966
10 juin 1966-
30 juin 1966
?29 mai 1966-
9 juillet 1966

2

1

--

4

6

7

3

21

-
2

-

18

-
1

6

47

8

3

13

Total 18 février 1966-
9 juillet 1966 7 16 23 25 71

» La maladie a été presque toujours bénigne et le
diagnostic clinique souvent difficile, bien qu'il y ait
eu quelques cas typiques. Il est certain que, sans
examens virologiques, la plupart de ces cas de variole
n'auraient pas été reconnus comme tels. Dans les
Midlands occidentaux, la microscopie électronique
s'est révélée précieuse à cet égard. Il a été dit qu'elle

présentait par rapport à la technique de diffusion en
gélose l'avantage d'être plus rapide, de se montrer
plus sensible quand on ne disposait que de petites
quantités de matériel provenant de lésions, et de per-
mettre parfois de diagnostiquer immédiatement une
varicelle.

» Pour enrayer les poussées épidémiques, on a
recouru aux mesures habituelles : vaccination et
surveillance des contacts connus ou probables. En
raison, pour une part, du caractère bénin de la maladie,
les autorités de la santé publique ont répugné à
employer le méthisazone comme agent prophylactique.
Tous les médecins d'Angleterre et du pays de Galles
ont été invités à signaler au médecin de la santé
publique le plus proche les cas atypiques de varicelle
qu'ils observeraient. Plusieurs cas de ce genre ont fait
l'objet d'investigations dans diverses régions du pays
au cours de ces derniers mois, mais aucun autre foyer
de variole mineure n'a jusqu'ici été décelé.
 » La plus récente poussée antérieure de variole

mineure en Angleterre et au pays de Galles avait
eu lieu en 1952; on avait alors enregistré 135 cas,
principalement à Rochdale et dans le sud -est du Lanca-
shire. »

83. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

(1965) «Neuf jours après son arrivée aux Etats -Unis,
une Ghanéenne a souffert d'une maladie qui présen-
tait l'aspect clinique de la varicelle, mais pouvait
être une variole modifiée. En se fondant sur les résul-
tats des premiers examens de laboratoire, on a, le
24 mai 1965, signalé le cas à l'OMS comme cas de
variole. Par la suite, des examens approfondis ont
amené à conclure (postérieurement au ler juillet)
qu'il ne s'agissait pas de variole, mais de varicelle. »

(1966) Le Gouvernement indique qu'une étude a
été entreprise sur ce que coûte une épidémie de
variole dans une grande agglomération; il s'agit
d'identifier l'objet des dépenses encourues à la suite
de l'importation d'un cas entraînant une épidémie.

(1967) « On s'est tenu au courant du sort des douze
autres passagers de l'avion pris par la personne qui
a importé la variole à Hanovre (République fédé-
rale d'Allemagne) en mars 1967; huit d'entre eux
s'étaient rendus en dehors du territoire continental
des Etats -Unis. D'après les renseignements reçus,
tous sont demeurés en bonne santé. »

84. Zambie. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais) :

(1965) «Il n'y a pas eu de cas avéré d'importation de
maladie quarantenaire, mais, dans la Province sep-
tentrionale, plusieurs personnes atteintes de variole
ont indiqué comme domicile des localités situées dans
le district de Mbeya en Tanzanie. On notera qu'étant
donné la longueur des frontières de la Zambie avec
la République démocratique du Congo et avec la
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Tanzanie, il est impossible d'obtenir que des voya-
geurs ne pénètrent dans le pays que par des points
de passage surveillés. Nous avons de bonnes raisons
de soupçonner que de nombreux cas sont importés
en provenance de zones à forte incidence de variole,
mais nous n'en avons pas la preuve formelle. »

Le Gouvernement signale, en outre, que 1241 cas
de variole, dont 108 mortels, ont été enregistrés, soit
936 de juillet à décembre 1964 et 305 de janvier à juin
1965.

(1967) Un cas a été observé en septembre 1966 chez
une personne effectuant un voyage international:
un jeune garçon de treize ans qui venait de Sakania
(République démocratique du Congo) a présenté une
éruption quatre jours après son arrivée à Ndola.
Aucun cas secondaire n'a été noté.

Article 83

85. Sainte -Hélène. (1965) Le Gouvernement fait
savoir qu'en mai 1965 l'équipage d'un bateau de
pêche a été consigné à bord jusqu'à ce qu'il soit
confirmé qu'il n'y avait pas eu d'exposition à l'infec-
tion variolique. La majorité des membres de l'équipage
étaient dépourvus de certificat de vaccination.

Chapitre V. Typhus

86. Afghanistan. (1967) Le Gouvernement indique
qu'un cas de typhus s'est produit en mai.

87. Bulgarie. (1965, 1966) Le Gouvernement signale
5 cas isolés de typhus (3 pour la période 1964 -1965,
2 pour la période 1965 -1966).

88. Equateur. (1966) Le Gouvernement déclare que
le typhus est encore endémique dans la région des
Andes en dépit de la campagne d'éradication qui y est
menée.

89. République de Corée. (1965, 1966) Dans son
rapport, le Gouvernement fait mention de 14 cas non
importés de typhus en 1964 -1965 et d'un cas en 1965-
1966.

Chapitre VI. Fièvre récurrente

90. Côte française des Somalis.' (1966) L'Organi-
sation a été informée qu'un cas confirmé de fièvre
récurrente a été observé en août 1965. Il avait vrai-
semblablement été importé d'Ethiopie (région de
Diré- Daoua, province du Harrar) par voie terrestre.

Le Comité, ayant examiné le titre V, estime souhai-
table que les administrations sanitaires soient renseignées
de façon suivie sur les laboratoires de recherche qui
effectuent des travaux concernant les agents de maladies
soumises au Règlement, afin de pouvoir en informer
les autorités sanitaires locales.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

Article 96

91. Haïti. (1965) Le Gouvernement signale que
parfois, à l'arrivée, des capitaines de navires ne pré-
sentent pas la Déclaration maritime de santé requise
et affirment ne pas être en possession de formules
conformes au modèle figurant à l'annexe 5 du Règle-
ment.

Article 97

92. Etats -Unis d'Amérique. (1965) Les observations
ci -après ont été reçues (traduction de l'anglais) :

« Les compagnies aériennes ont été invitées à
employer à titre expérimental une méthode spéciale
visant à renseigner par radio sur les signes de maladie
observés à bord des aéronefs qui se dirigent vers les
Etats -Unis. Il s'agit d'adresser au fonctionnaire de
la quarantaine de l'aéroport de destination un bref
message - «PHS Negative » ou « PHS Positive » -
signifiant qu'un membre de l'équipage a noté, soit
l'absence, soit la présence de signes de maladie et en
particulier de frissons, de fièvre, d'éruption, ou de
diarrhée. Le système tel qu'il a fonctionné jusqu'ici
laisse encore à désirer en ce qui concerne l'exactitude
des messages envoyés. La transmission de renseigne-
ments exacts pourrait contribuer à accélérer les for-
malités de quarantaine, car ainsi les autorités respon-

sables seraient informées qu'un médecin devrait se
trouver là à l'arrivée de l'aéronef. En outre, elle
aiderait à faire en sorte que toutes les mesures pré-
ventives ou protectrices voulues soient appliquées aux
passagers et à l'aéronef. »

Article 98 2

93. Plusieurs pays signalent que des voyageurs
présentent toujours des certificats de vaccination qui
ne sont pas valables pour les voyages internationaux
(certificats non entièrement ou non correctement
remplis, portant des mentions illisibles, signés par des
infirmières, ou établis sur une formule non conforme
au modèle international). En outre, on continue
trouver de faux certificats.

(A l'aéroport de Tokyo, par exemple, sur 2218
passagers arrivés en neuf jours, 799 étaient munis
de certificats de vaccination non valables pour les
voyages internationaux: 6 portant des mentions dans
une langue autre que l'anglais ou le français; 50 sur
lesquels une photographie avait été apposée pour
qu'ils servent de carte d'identité; 41 non conformes

1 Territoire français des Afars et des Issas depuis le 3 juillet
1967.

2 Voir les sections 14, 29, 104, 107, 108 et 11l.
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au modèle international; 132 sans cachet d'authen-
tification; 570 sur lesquels les dates n'étaient pas
indiquées comme l'exige le Règlement).

94. Philippines. (1967) Le Gouvernement précise
dans son rapport que les certificats de contre -indi-
cation de vaccination délivrés par des médecins ne
sont acceptés que s'ils sont visés par l'autorité sanitaire
compétente.

Article 99

95. Philippines. (1967) Le Gouvernement commu-
nique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Nous estimons que l'article 99 du Règlement
s'applique exclusivement aux membres du personnel
en activité de service des forces armées, non aux per-
sonnes à leur charge. Nous ne considérons pas comme
acceptables les certificats de vaccination délivrés par
les forces armées à des personnes à charge de mili-
taires. »

Le Comité estime que les certificats de vaccination
délivrés par les services médicaux des forces armées à
des personnes à charge de membres du personnel en
activité de service desdites forces armées sont valables
pour le trafic international à condition d'être établis
conformément aux dispositions du Règlement et sur
une formule du modèle internationalement approuvé.

Article 100

96. Bulgarie. (1965) Le Gouvernement pense que
l'usage d'un bref questionnaire, tel que ceux dont se
servent déjà quelques pays, aiderait grandement à

Article 101

déterminer si un voyageur qui arrive a ou non séjourné
dans une zone infectée; il demande si une telle pra-
tique serait compatible avec l'article 100 du Règlement.
L'Association du Transport aérien international
pourrait apporter son concours et faire en sorte que
les passagers remplissent une formule appropriée
pendant le vol, ce qui permettrait d'alléger les forma-
lités de débarquement.1

97. Singapour. 2 (1965) En ce qui concerne le dépis-
tage des voyageurs venant de zones d'endémicité
amarile, le Gouvernement communique les observa-
tions suivantes (traduction de l'anglais) :

« Il n'y a apparemment pas d'autre moyen que de
faire remplir à chaque voyageur, comme cela se
pratique en Inde, une formule sur laquelle il indiquerait
les localités où il s'est trouvé au cours des six (ou neuf)
derniers jours, ou alors de rechercher ces renseigne-
ments par un examen minutieux des passeports, ce
qui prolongerait le temps consacré aux formalités de
débarquement. L'introduction de nouvelles formules
suscite en général de la répugnance (et de l'opposition)
et je serais heureux qu'on suggère une solution plus
acceptable. Le problème s'est trouvé posé parce que
les aéroports de l'Inde et du Pakistan ne contrôlent
plus les voyageurs en transit. »

Etant donné le développement rapide du trafic inter-
national et la mise en service d'aéronefs de grande
capacité, le Comité recommande à l'Organisation
d'inciter les administrations sanitaires à entreprendre
l'étude, à titre expérimental, de formalités sanitaires
qui permettraient d'identifier rapidement les personnes
méritant, du point de vue épidémiologique, une attention
spéciale.

TITRE VII. DROITS SANITAIRES

98. L'Organisation a reçu plusieurs plaintes mention-
nant que des droits sanitaires qui excèdent ce qu'auto-
rise le Règlement sont toujours exigés dans un certain
nombre de pays.

Pays -Bas. (1967) La lettre de l'Association' royale
des Armateurs néerlandais dont le texte suit était
reproduite dans le rapport du Gouvernement (tra-
duction de l'anglais) :

«Cette fois encore, comme depuis plusieurs années déjà,
nous devons signaler à votre attention que, dans beaucoup de
pays, contrairement aux dispositions du Règlement sanitaire
international, on continue à faire payer, sous des noms divers,
des droits sanitaires pour les formalités courantes que requiert
normalement l'admission à la libre pratique. Sans prétendre
donner une liste complète, nous préciserons que, d'après les
renseignements communiqués par les membres de notre Associa-

tion, les pays énumérés ci- dessous ont commis de telles infrac-
tions au Règlement au cours de la période allant du ler juillet
1966 au 30 juin 1967:

Costa Rica (Limón), Equateur (Guayaquil et Manta), Espagne
(tous les ports), Grèce (Le Pirée), Honduras (Ampala),
Italie (tous les ports, sauf Livourne), Liban (Beyrouth),
Libye (Tripoli), Nicaragua (Corinto et San Juan del Sur),
Portugal (Lisbonne), République Arabe Unie (Alexandrie),
République Dominicaine (Saint -Domingue), Syrie (Latta-
quié), Tunisie (Tunis), Turquie (Iskenderun, Istanbul, Izmir).

» Nous tenons à souligner que cette liste ne comprend pas
les pays où les droits sont exigés exclusivement en raison d'heures
supplémentaires faites par le personnel de l'autorité sanitaire.

» Dans quelques cas, les montants en cause sont considérables.
Ainsi, une compagnie maritime indique que, pendant la période
considérée, elle a dû verser au tbtal £1102 (environ US $354)
pour vingt -cinq escales dans le port de Beyrouth (Liban). »

Voir Actes of .. Org. mond. Santé, 135, 40, section 45.
2 Pays non lié par le Règlement.
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TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102

99. Philippines. (1967) Le Gouvernement signale
que l'on trouve encore des insectes vivants sur les
aéronefs à l'arrivée et que très peu d'exploitants pro-
cèdent à la désinsectisation « cales enlevées ».

100. Haïti. (1965) Le Gouvernement signale de
nouveau 1 que de nombreux aéronefs privés ne sont
pas dotés du matériel nécessaire pour la désinsectisa-
tion à l'arrivée et au départ. Il suggère que l'Organi-
sation diffuse, par l'intermédiaire des écoles navales,
de la presse, des clubs aéronautiques et des clubs de
navigation de plaisance, des renseignements sur les
dispositions pertinentes du Règlement, afin de limiter
dans toute la mesure du possible la propagation de
vecteurs potentiels de maladies.

101. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement
communique ce qui suit (traduction de l'anglais) :
(1965) « Le programme de surveillance anti- moustiques
dans les zones de trafic international a pris une impor-
tance accrue à la suite d'une épidémie d'encéphalite
transmise par des moustiques qui a eu lieu au Texas.
Cette épidémie a appelé l'attention sur certains mous-
tiques domestiques du genre Culex qui figuraient
parmi les vecteurs. On a pu constater en effet que ces
moustiques banals étaient à ranger dans la même
catégorie que ceux qui transmettent la fièvre jaune,
la dengue et le paludisme.

» La visite d'aéronefs en provenance de l'étranger
a permis de découvrir plus de 1100 moustiques, dont
certains sont d'importants vecteurs de maladies. Selon
toute apparence, les mesures de désinsectisation
appliquées avant l'atterrissage par les compagnies
aériennes, ainsi que les mesures complémentaires
prises dans certains cas par le Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique, ont empêché
l'entrée et l'établissement d'espèces importées sur le
territoire des Etats -Unis.

»La désinsectisation des aéronefs et des navires en
provenance de la zone des Caraïbes, qui visait à
empêcher l'importation de la dengue, a pris fin le
ler juillet 1965, le nombre des cas de dengue signalés
dans cette zone étant très faible depuis plusieurs
mois. »

« En 1964, le nombre des cas de paludisme signalés
aux Etats -Unis était en nette augmentation (171 cas
confirmés ou présumés). A trois exceptions près,
il s'agissait de cas importés provenant pour la plupart
de pays d'Afrique occidentale, de Corée et du Viet-
Nam du Sud. Dans quatre cas, l'infection était due
à une souche de P. falciparum résistant à la chloro-
quine. Parmi les sujets atteints figuraient 52 militaires
et 35 marins du commerce. Trois sujets sont morts;

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 118, 49, section 80.

chez l'un d'eux, un marin du commerce, le paludisme
a été diagnostiqué à l'autopsie. »

(1966) «Le nombre des cas de paludisme a continué
d'augmenter aux Etats -Unis, en particulier parmi les
militaires de retour du Viet -Nam. En 1965, on a
dénombré 106 cas, tous importés, à l'exception de 2 cas
observés chez des civils... 2 Parmi les sujets figuraient
55 civils, dont 10 membres du Peace Corps et 2 marins
du commerce. Il est manifestement nécessaire de pour-
suivre l'action entreprise en vue d'apprendre aux
voyageurs à se protéger contre le paludisme. Il est
envisagé de remettre aux voyageurs en provenance
de zones impaludées un avis de santé spécial les invi-
tant à consulter sans tarder leur médecin en cas de
maladie ».

(1967) «Au 24 juin 1967, 963 cas de paludisme
avaient été signalés aux Etats -Unis, chiffre qui marque
une très forte augmentation par rapport à l'année
précédente. La majorité des cas a été observée chez
des militaires de retour du Viet -Nam. Le nombre des
cas à Plasmodium vivax a augmenté. Les médecins ont
été invités à signaler tous les cas suspects de paludisme,
en vue d'une enquête épidémiologique. »

Article 104

102. Union des Républiques socialistes soviétiques.
(1965) Le Gouvernement communique les observa-
tions ci -après (traduction du russe) :

« Il est souhaitable que le Comité de la Quarantaine
internationale recommande à tous les pays, lorsqu'ils
signalent à l'OMS des cas de maladies quarantenaires,
d'avertir par la même occasion les pays avec lesquels
ils ont des liaisons ferroviaires, routières, maritimes,
fluviales ou aériennes. Si les maladies quarantenaires
existent sur leur territoire à l'état endémique, ils
pourraient se borner à informer les autres pays des
cas observés dans les ports, aéroports, gares, etc.,
qui étaient auparavant exempts d'infection. »

103. Zambie. (1965). Le Gouvernement fait savoir
qu'une liaison étroite est assurée avec les pays voisins.
Le bulletin hebdomadaire sur les maladies quarante-
naires est adressé à ces pays, qui fournissent à leur tour
des informations analogues à l'administration sani-
taire de la Zambie.

2 Les précisions ci -après ont été reçues au sujet de ces deux
cas: le premier était un Australien établi depuis douze ans en
Californie; il paraît peu probable qu'il se soit agi d'une nouvelle
atteinte de l'infection paludéenne qu'il avait contractée en 1945
en Inde. L'autre était un nourrisson de Chicago dont les parents
venaient des Philippines. Rien ne permettant de penser que
les parents aient été atteints du paludisme, on suppose qu'il
s'agit d'un cas de transmission locale.
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ANNEXES

Annexes 2, 3 et 4

104. Un pays (République -Unie de Tanzanie) ayant
demandé s'il serait possible (par exemple à un bureau
ayant consigné les vaccinations effectuées) de délivrer
des copies postdatées de certificats de vaccination,
le Secrétariat a exprimé l'avis suivant:
« ...la délivrance de copies postdatées de certificats de
vaccination pour le choléra et la fièvre jaune... risque
de donner lieu à des abus et il est douteux que de
telles copies aient une valeur juridique quelconque.

» Il ne faut pas perdre de vue que le certificat de
vaccination constitue la seule pièce justifiant de la
vaccination, indépendamment de tout autre document
ou registre. Les certificats de vaccination sont par
conséquent tout à fait différents par leur nature
d'autres certificats comme, par exemple, les certificats
de naissance qui attestent un événement consigné dans
un autre document, à savoir le registre des naissances
du bureau de l'état civil. Dans ce dernier cas, le fait de
la naissance est légalement établi par l'inscription au
registre des naissances, lequel, en raison de son impor-
tance et de son caractère officiel, est conservé en lieu
sûr et soigneusement protégé contre les risques d'alté-
ration, de destruction ou de perte. En outre, comme un
certificat de naissance n'est rien d'autre qu'une copie
certifiée conforme d'un article inscrit au registre, il est
toujours possible, tant que le registre existe, d'en obte-
nir de nouveaux exemplaires.

» La valeur juridique des copies de certificats de
vaccination serait analogue à celle des certificats de
naissance si les vaccinations étaient consignées dans
des registres officiels, puisqu'il serait alors possible
de délivrer des doubles authentiques ou des copies
certifiées conformes. Toutefois, comme l'établisse-
ment de tels registres n'est pas obligatoire aux termes
du Règlement, nous sommes d'avis que des copies des
certificats de vaccination ne seraient pas acceptables. »

105. Afghanistan. (1967) Le Gouvernement signale
que 8062 certificats internationaux de vaccination
ont été délivrés de juillet 1966 à mai 1967.

106. Etats -Unis d'Amérique. (1965) Le Gouverne-
ment communique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Des mesures ont été prises dans les zones por-
tuaires afin que les personnes qui se trouvent en con-
tact avec des voyageurs internationaux, et notamment
le personnel hospitalier, aient la possibilité de se faire
vacciner contre la variole par un fonctionnaire de la
quarantaine ou, de préférence, par un autre médecin
appartenant ou non aux services de santé publique.
Des mesures sont prises d'autre part, également dans
les zones portuaires, pour que les personnes qui se
trouvent fréq uemment en contact avec des voyageurs
internationaux puissent se faire vacciner contre le
choléra et la fièvre jaune lorsqu'il existe un risque
particulier d'infection. Ces vaccinations constituent
une seconde ligne de défense contre la propagation
de l'infection pour le cas où une personne atteinte de
l'une des maladies susmentionnées franchirait- sans

être décelée la première ligne de défense que
représente le contrôle quarantenaire auquel sont
soumises à l'arrivée les personnes effectuant un voyage
international. »

107. Philippines. (1965, 1966, 1967) Le Gouverne-
ment indique qu'un certain nombre de passagers
continuent de présenter des certificats - et notamment
des certificats de vaccination anticholérique - qui
ne sont pas munis du cachet d'authentification.

108. Etats -Unis d'Amérique. (1965) Le Gouverne-
ment signale que l'absence du cachet d'authentifi-
cation sur les certificats continue, dans de nombreux
cas, à retarder l'accomplissement des formalités de
quarantaine. Les mesures imposées en pareil cas
varient suivant que les intéressés ont pu ou non être
exposés à l'infection.

Annexe 3

109. Etats -Unis d'Amérique. (1966) Les observations
ci -après ont été reçues (traduction de l'anglais) :

« A la suite d'une vaccination contre la fièvre jaune,
une fillette de trois ans a été atteinte d'encéphalite et
en est morte. Une étude à laquelle on a procédé a
confirmé que les risques de complications dus à
l'administration de vaccin antiamaril étaient extrême-
ment réduits. »

Annexe 4

110. La durée de validité (trois ans) du certificat
international de vaccination contre la variole n'est pas
toujours universellement acceptée. Plusieurs plaintes
ont été reçues à ce sujet. Trois pays (Belgique, Burundi
et Pays -Bas) font état des difficultés rencontrées du fait
qu'en période d'épidémie certaines autorités sanitaires
(en République démocratique du Congo et en Indo-
nésie) ont exigé que les passagers soient porteurs à
l'arrivée d'un certificat ne datant pas de plus d'un an.1

111. Australie.' (1967) Le Gouvernement commu-
nique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« Des difficultés ont été rencontrées depuis l'entrée
en vigueur du nouveau certificat international de
vaccination contre la variole, le ler janvier 1967. On a
constaté dans de nombreux cas que l'origine et le
numéro du lot de vaccin utilisé n'était pas indiqués
sur ces certificats, et en particulier sur les certificats
délivrés dans d'autres pays que l'Australie. Aucune
mesure de quarantaine n'a été prise jusqu'à présent
à l'égard des porteurs de ces certificats. Tout a été
mis en oeuvre pour avertir le corps médical australien
de la nécessité d'indiquer sur le certificat l'origine et
le numéro du lot de vaccin antivariolique utilisé ».

1 Interrogés à ce sujet, les gouvernements en cause ont informé
l'Organisation qu'ils étaient intervenus auprès de leurs autorités
sanitaires et que cette irrégularité avait été corrigée.

2 Pays non lié par le Règlement.
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112. Union des Républiques socialistes soviétiques.
(1965) Le Gouvernement propose, afin de tenir compte
du fait que la variole risque d'être importée par un
voyageur vacciné peu avant l'arrivée, alors qu'il se
trouve déjà en période d'incubation, d'insérer à
l'annexe 4 une note ainsi conçue : « Si un voyageur
s'est trouvé dans une circonscription infectée au cours
des quatorze jours précédant l'arrivée, la validité de
son certificat commence quatorze jours après la vacci-
nation ou la revaccination ».

113. Etats -Unis d'Amérique. (1965) Le Gouverne-
ment signale que la partie du douzième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale qui concerne
l'utilisation de vaccins antivarioliques actifs et de
techniques correctes permettant de conférer une
immunité adéquate 1 a été largement diffusée. A l'oc-
casion de la Journée mondiale de la Santé, qui avait
pour thème «La variole: Alerte permanente », le
Président des Etats -Unis a publié une déclaration
recommandant instamment de maintenir un niveau
élevé d'immunité parmi les citoyens des Etats -Unis,

les voyageurs internationaux, le personnel des services
de voyages internationaux et les peuples du monde
entier.

Annexe 6

114. Philippines. (1967) Le Gouvernement commu-
nique ce qui suit (traduction de l'anglais) :

« A l'arrivée, la plupart des équipages présentent
des Déclarations générales d'aéronef qui ont été
établies au sol par l'exploitant, à l'aéroport d'origine
ou à l'escale précédente. Ces Déclarations sont incom-
plètes, inexactes et n'indiquent pas quelles ont été
effectivement les conditions à bord au cours du vol.
La partie relative aux questions sanitaires de la Décla-
ration n'est pas remplie (bien qu'elle soit exigée de
tous les aéronefs à l'atterrissage), ou bien elle ne porte,
sous la rubrique concernant la désinsectisation, que
la formule stéréotypée « Diffusion d'aérosol quinze
minutes après le décollage et quinze minutes avant
l'atterrissage ». Ces Déclarations sont retournées au
commissaire de bord pour corrections ».

AUTRES QUESTIONS

Contre- indication de la vaccination en cours de grossesse

115. République démocratique du Congo. (1965)
Le Gouvernement signale que certaines ressortissantes
d'Etats européens refusent de se faire vacciner contre
la variole en prétendant que la vaccination est contre -
indiquée pendant la grossesse. L'administration sani-
taire aimerait connaître les conclusions des études
effectuées au sujet des contre- indications de la vacci-
nation pendant la grossesse, et elle suggère de faire
paraître dans certaines publications de l'OMS, comme
Santé du Monde, des articles destinés à informer
le public de ces conclusions.

Le Comité recommande que l'Organisation étudie,
en consultation avec des groupes d'experts compétents,
la question des dangers éventuels et des contre -indications
de la vaccination pendant la grossesse.

Cours de formation pour le personnel des services de
quarantaine

116. République du Viet -Nam. (1966) De l'avis du
Gouvernement, il serait souhaitable que l'OMS orga-
nise périodiquement des cours de formation à l'inten-
tion du personnel des services de quarantaine afin
d'aider les Etats Membres à uniformiser et à améliorer
leurs services de quarantaine, ce qui permettrait
d'assurer une meilleure application du Règlement.

Le Comité tient à souligner qu'il est nécessaire que
l'Organisation développe les cours de formation desti-

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 135, 46, section 77.

nés au personnel des services de quarantaine, mesure
importante en vue de doter les ports et aéroports inter-
nationaux d'un personnel qualifié et de favoriser l'uni-
formisation des pratiques appliquées au trafic interna-
tional.

Le Comité note que l'Organisation a déjà accordé
des bourses d'études et organisé des cours de formation
et qu'elle a réuni en 1967, à Manille, un séminaire
régional sur la quarantaine internationale.

Désinfection

117. Deux administrations sanitaires ont demandé
à l'Organisation des avis sur les méthodes et techniques
de désinfection pour le transport international, en
particulier pour le transport aérien. D'autre part,
l'Association du Transport aérien international a prié
l'OMS de recommander, pour les méthodes de désin-
fection, des normes qui seraient applicables à diffé-
rentes situations rencontrées dans les voyages ou les
transports internationaux.

Le Règlement actuel prévoit une désinfection dans
des cas appropriés, mais ne préconise aucune méthode
ou pratique particulière.

Le Comité note que les techniques de désinfection
actuellement utilisées tant pour les voyageurs que pour
les marchandises sont extrêmement variées. Il n'a donc
pas jusqu'ici été possible à l'Organisation de faire des
recommandations précises. Le Comité recommande
que l'Organisation entreprenne les études voulues pour
mettre au point de telles méthodes et techniques.
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Transports en containers

118. Le Comité note que le transport de marchandises
en containers risque de poser à l'avenir un problème
important de transmission internationale d'agents ou
de vecteurs de maladie. Le Comité note, en outre, que
les administrations sanitaires ne possèdent pas de ren-
seignements suffisants sur la technologie de l'industrie
en cause et qu'elles ne disposent que de données encore
plus insuffisantes quant aux méthodes permettant de
faire face aux problèmes de santé publique que pourrait
soulever l'emploi des containers. Aussi le Comité
recommande -t -il que l'Organisation entreprenne des
études en vue de déterminer les meilleures méthodes

cette fin.

Transport de singes

119. L'attention du Comité a été appelée sur la
récente poussée épidémique de maladies hémorra-
giques qui s'est produite en août 1967 dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne parmi les membres du
personnel de deux laboratoires qui avaient manipulé
des tissus simiens ou qui avaient été en contact avec
du sang de singe. Les animaux en cause étaient origi-
naires d'Afrique tropicale.1

Le Comité pense que le transport international de
singes peut comporter certains dangers d'infection
humaine. Il estime donc que la question devrait être
étudiée par des groupes d'experts compétents de l'Orga-
nisation, en vue d'obtenir des avis appropriés tant sur
les risques courus que sur les normes minimales qui
seraient souhaitables pour ce genre de transport, et que
l'étude envisagée devrait être faite en coopération avec
d'autres organisations internationales intéressées.

Désinsectisation des aéronefs : Dichlorvos (DDVP) 2

120. Le Comité a été informé que l'Organisation
étudiait depuis plusieurs années le problème de la
désinsectisation des aéronefs.2 En 1960, le Comité
d'experts des Insecticides a signalé le manque d'effi-
cacité de la désinsectisation «en l'air» au moyen
d'aérosols et a réaffirmé sa recommandation anté-
rieure suivant laquelle ce mode de désinsectisation
des aéronefs ne doit pas être considéré comme satis-
faisant aux prescriptions du Règlement sanitaire
international.4 En même temps, le Comité a préconisé
le procédé de désinsectisation « cales enlevées »,
c'est -à -dire la désinsectisation de la cabine des passa-
gers et de tous les autres espaces intérieurs accessibles
de l'aéronef, à l'exception du poste de pilotage, à
l'aide d'un diffuseur d'aérosol utilisable en une seule
fois 8 après le verrouillage des portes qui suit l'embar-

Voir Relevé épidém. hebd., 1967, 42, 479.
2 Dichlorvos = phosphate de dichloro -2,2 vinyle et de dimé-

thyle.
3 Actes of Org. mond. Santé, 135, annexe 1, sections 11 à 14;

143, annexe 1, section 10.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206.
6 Conformément aux normes recommandées par l'OMS

(Règlement sanitaire international, troisième édition annotée
(1966), annexe VIII).

quement et avant le décollage. Toutes les parties de
l'aéronef qui ne sont accessibles que de l'extérieur,
et dans lesquelles les insectes peuvent trouver abri,
sont désinsectisées aussi tard que possible avant que
l'appareil quitte l'aire de stationnement. Le principal
inconvénient de ce système tient à son manque d'auto-
matisme et aux possibilités d'erreur humaine.

En collaboration avec l'Organisation, le Service de
la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique a mis au
point une méthode automatique de désinsectisation
des aéronefs qui repose sur la létalité des vapeurs de
dichlorvos pour les moustiques lorsqu'ils sont exposés
pendant trente minutes à une concentration de cet
insecticide comprise entre 0,15 et 0,2$ p.g /litre d'air.

Il a été conçu un dispositif mécanique 6 capable de
produire et de maintenir cette concentration dans la
cabine et les autres compartiments d'un aéronef en vol.
Il est simple, sans danger, et utilisable indépendam-
ment de tous les autres éléments fonctionnels de l'aé-
ronef.

En voici le principe: un compresseur envoie l'air de
la cabine dans une cartouche garnie de 2 g de dichlor-
vos, d'où il sort chargé de vapeurs insecticides pour
être distribué par un réseau tubulaire à diverses
ouvertures convenablement situées dans la cabine, le
poste de pilotage et les resserres à bagages. Les vapeurs
pénètrent facilement par diffusion dans tout l'espace
clos. La désinsectisation peut être pratiquée à tout
moment lorsque les portes de l'aéronef ont été fermées :
à l'arrêt, pendant la circulation à la surface, en vol.
On place une cartouche dans le dispositif; un membre
de l'équipage actionne un interrupteur. La désinsec-
tisation cesse automatiquement après trente minutes
de fonctionnement du diffuseur. Il est impossible
d'augmenter sensiblement la concentration en vapeur
insecticide au -delà de 0,20 -0,25 v,g /litre d'air, que ce
soit accidentellement ou intentionnellement. La quan-
tité de dichlorvos vaporisée et distribuée dépend uni-
quement du volume et de la température de l'air qui
traverse la cartouche. Ces paramètres sont déterminés
par calcul.

La méthode de désinsectisation automatique des
aéronefs par le dichlorvos a été éprouvée sur des vols
de services réguliers avec passagers entre les Etats-
Unis d'Amérique et l'Amérique latine, l'Europe et le
Nigéria; les résultats biologiques ont été satisfaisants.
Les essais en service régulier ont été faits à bord d'un
Boeing 720 des Pan American Airways (N784PA)
entre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et
l'Amérique du Sud en 1964 -1965, et à bord d'un
Boeing 707 -330 de la Lufthansa (D -ABUB) entre
Francfort et Lagos en 1966.

Au cours des récentes années, de vastes études ont
été entreprises sur la toxicité du dichlorvos. En 1966,
le Comité d'experts des Insecticides 7 a passé en revue
les renseignements recueillis et a conclu que « dans
les conditions d'exploitation habituelles, l'exposition

6 Il s'agit du dispositif de désinsectisation des aéronefs par le
dichlorvos mis au point par le Centre national des Maladies
transmissibles (Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique), Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique.

7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.



74 VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

normale des passagers et l'exposition répétée des
équipages à des concentrations de dichlorvos comprises
entre 0,15. et 0,25 µg /litre d'air, pendant trente minutes
chaque fois, ne comporte pas de risque pour leur
santé ». Il a donc recommandé « l'emploi courant du
diffuseur automatique de dichlorvos comme méthode
de choix pour la désinsectisation des aéronefs dans
le cadre des mesures de quarantaine internationale ».

En application des recommandations formulées par
le Comité d'experts des Insecticides et par le Comité
de la Quarantaine internationale, le Directeur général
de l'OMS a demandé à tous les Etats Membres, par
lettre en date du 23 août 1967, s'ils seraient disposés
à accepter la méthode de désinsectisation des aéronefs
par le dichlorvos. Trente -huit réponses ont déjà été
reçues. Trente sont affirmatives; d'autre part, le Canada
et sept pays européens acceptent également ce procédé
bien qu'ils n'exigent pas normalement la désinsecti-
sation des aéronefs.

Des spécifications et des directives pour l'installa-
tion du diffuseur de dichlorvos sont en cours de pré-
paration; elles pourront être communiquées aux
Etats Membres et aux entreprises de transport aérien
au début de 1968.

Le traitement par le dichlorvos apporte une solution
satisfaisante au problème de la désinsectisation des
aéronefs en vol; il est efficace, automatique, et réduit
au minimum les possibilités d'erreur humaine.
Le numéro de la cartouche de dichlorvos peut être
inscrit dans la partie relative aux questions sanitaires
de la Déclaration générale d'aéronef, aux fins d'inspec-
tion par les autorités sanitaires. La cartouche usagée
peut en outre être conservée pour être présentée s'il
y a lieu. Un changement de couleur indique qu'elle
est épuisée.

Il est suggéré que le constructeur de l'aéronef, ou
l'installateur du diffuseur, soit invité à certifier que
celui -ci a été convenablement mis en place. Une des-
cription détaillée du diffuseur et de son fonctionnement
devrait être insérée dans le manuel concernant l'entre-
tien de l'aéronef, son inspection et la délivrance des
certificats de l'aéronef par les organismes gouver-
nementaux compétents.

Le Comité estime qu'on ne saurait trop souligner
combien il importe de bien désinsectiser les aéronefs
afin d'éviter la dissémination des moustiques vecteurs
de maladies. Le Comité a noté que la mise au point du
dispositif de désinsectisation par le dichlorvos est le
résultat de plusieurs années de recherches poussées et
d'essais minutieux; il a pris note des recommandations
formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans
ses onzième' et seizième 2 rapports touchant les
recherches biologiques et toxicologiques. Reconnaissant
que la désinsectisation au moyen d'aérosols n'est pas
d'une efficacité biologique totale et que l'emploi d'aéro-
sols pour désinsectiser les aéronefs de grandes dimen-
sions qu'on affecte maintenant au trafic international
entraînera inévitablement des retards de plus en plus
notables, le Comité se prononce à l'unanimité en faveur

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.

de l'utilisation du diffuseur de dichlorvos comme
méthode de choix pour la désinsectisation des aéronefs
à l'avenir et demande instamment que cette méthode
soit appliquée le plus tôt possible.

En conséquence, le Comité recommande que la
désinsectisation par vapeurs au moyen du dispositif de
désinsectisation par le dichlorvos et la désinsectisation
au sol soient considérées comme les seules méthodes
de désinsectisation des aéronefs dont l'Organisation
recommande l'emploi après le 31 décembre 1969.

Le Comité reconnaît qu'avant que les aéronefs puissent
être équipés du dispositif de désinsectisation par le
dichlorvos, il convient de prévoir une période de tran-
sition, d'une durée raisonnable, au cours de laquelle
il faudra continuer à désinsectiser les aéronefs au
moyen d'aérosols selon des méthodes approuvées.
D'autre part, il continuera à être nécessaire de disposer
de méthodes de désinsectisation par des aérosols pour
les aéronefs privés et les petits appareils commerciaux
dans lesquels il ne serait peut -être pas pratique d'installer
le diffuseur de dichlorvos. C'est pourquoi le Comité
demande instamment qu'on poursuive les recherches
visant à améliorer les préparations d'aérosols ou à en
mettre au point de nouvelles pour la désinsectisation
des aéronefs.

Souscrivant à l'opinion du Comité d'experts des
Insecticides 2 selon laquelle il ressort des données dis-
ponibles que l'utilisation continue du dispositif de
désinsectisation par le dichlorvos conformément aux
recommandations de l'Organisation ne comporte pas
de risque pour la santé, le Comité demande instamment
que les autorités sanitaires et les institutions de recherche
exercent une surveillance constante à cet égard afin de
déceler tout effet nocif non prévu qui pourrait éventuel-
lement résulter d'une exposition continue prolongée.
Le Comité note que d'autres emplois du dichlorvos,
notamment son utilisation comme pesticide dans les
habitations, auront probablement pour conséquence
d'exposer de larges groupes de population aux vapeurs
de ce produit d'une façon plus continue pendant une
longue période, ce qui fera peut -être apparaître des
possibilités d'effets nocifs imprévus dus à une exposition
prolongée à cet insecticide avant que les équipages des
aéronefs ne puissent souffrir des expositions moins
importantes auxquelles ils seront soumis.

Le Comité convient que tous les aéronefs dans lesquels
on recourra à la désinsectisation -par vapeurs devront
être équipés d'un dispositif de désinsectisation par le
dichlorvos conformément aux normes indiquées par
l'Organisation. On se servira de cartouches utilisables
une seule fois qui répondront aux spécifications de
l'OMS. Chacune d'elle portera un numéro d'identifi-
cation, ce numéro étant inscrit sur la Déclaration
générale d'aéronef. La cartouche vide servira, en cor-
rélation avec la mention portée sur la Déclaration
générale d'aéronef, à prouver que la désinsectisation
a été effectuée. L'opération pourra se pratiquer à un
moment convenable quelconque entre le décollage et
l'atterrissage.

Le Comité note avec gratitude le concours prêté pour
la mise au point de cette méthode par l'Association du
Transport aérien international et par certaines entre-
prises de transport aérien.
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Appendice

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTÉS PAR NAVIRE OU PAR AÉRONEF
du 1er juillet 1964 au 30 juin 1967

1. CHOLÉRA

Navire
ou aéronef

Date d'arrivée Port d'arrivée
Nombre de cas

Provenance et source probable
de l'infection

Observations

Aéronef

Aéronef

1964

10 octobre Tokyo

1967

11 mars Taipeh

Nairobi
Mombasa
Bombay
Calcutta
Bangkok
Hong Kong

Saigon

I cas confirmé
(El Tor
Ogawa)

Passager japonais de 28 ans; cas signalé
le 1 octobre à Shimoda (district de Kamo,
préfecture de Shizuoka); diagnostic confirmé
le 18 octobre.

I cas confirmé Apparition de la maladie le 12 mars; confirma-
tion par laboratoire le 13 mars.

2. VARIOLE

Navire
ou aéronef

Date d'arrivée Port d'arrivée
Nombre de cas

Provenance et source probable
de l'infection

Observations

1965
BOLESLAW 3 avril

BIERUT

Aéronef

ASHBANK

SANTHIA

Aéronef

Aéronef

Aéronef

18 octobre,
matin
18 octobre,
après -midi
18 octobre,
après -midi

1966
30 janvier -
5 février
10 mars

1967
21 février
21 février

5 mars

23 mars

Colombo

Rome

Munich

Munich -
Kulmbach (par
(voiture
automobile)

Chaina
(Pakistan)
Bassora
(Irak)

Zurich
Zurich -
Ratisbonne
(par train)

Prague

Alleppey
Cochin
Mangalore

Dar es -Salam

1 cas,
Bombay

1 cas confirmé

Calcutta 2 cas

Bombay 1 cas clinique
(27 février)

Inde 1 cas confirmé

Bombay

Francfort Inde
Hanovre

KARANJA 27 avril Mombasa Bombay
Karachi
Seychelles

I cas confirmé,
Bombay

I cas confirmé

1 cas,
Bombay

D'abord traité dans une clinique privée; trans-
féré à l'hôpital des maladies infectieuses d'An -
goda, le 7 avril, quand la variole a été diagnosti-
quée. Sortie le 25 avril.
Apparition de la maladie le 24 octobre; isolé
le 28 octobre après apparition d'un exanthème
(27 octobre); diagnostic établi d'abord par
microscopie électronique. Avait été revacciné à
diverses reprises, la dernière fois le 7 juillet 1965.

Membres de l'équipage.

Femme de 58 ans, membre d'un groupe de tou-
ristes; apparition de la maladie le 2 mars;
premières éruptions le 7 mars; pustules hémorra-
giques le 9 mars; diagnostic confirmé par
microscopie électronique le 10 mars. Avait été
vaccinée dans sa jeunesse; dernière vaccination
en 1966, sans prise.
Membre de l'équipage; apparition de la maladie,
le 7 mars; isolé le I1 mars; avait été plusieurs
fois vacciné, mais à la dernière vaccination, en
1965, il n'y avait pas eu prise.
Dermatologue âgé de 48 ans; avait séjourné en
Inde pour étudier la variole et la lèpre; diagnostic
de la variole établi le 25 mars par microscopie
électronique; confirmé par culture sur oeuf le
27 mars; avait été vacciné sans qu'il y ait prise en
novembre 1966 et février 1967.
Enfant en transit vers Beira; variole diagnostiquée
le 27 avril; hospitalisé le même jour.
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Annexe 13

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER
1°r JANVIER -31 DÉCEMBRE 1969

Approuvées par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1969
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES SECTION 2:

1969
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

SECTION 1: ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Chapitre 00 Services de personnel

Chapitre 00 Services de personnel 01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 72 805

01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 77 060 Total du chapitre 00 72 805

02 Honoraires des consultants à court
terme 900

Chapitre 20 Voyages et transports

Total du chapitre 00 77 960 21 Voyages en mission 12 700
25 Voyages et indemnités de subsistance

Chapitre 20 Voyages et transports des membres 59 000

21 Voyages en mission 12 500 26 Voyages du personnel temporaire . . 12 600

22 Voyages des consultants à court terme 1 200
25 Voyages des délégués 120 200 Total du chapitre 20 84 300

26 Voyages du personnel temporaire . . 15 500
Chapitre 30 Services des locaux et installations

Total du chapitre 20 149 400
31 Loyer et entretien des locaux . . . . 3 175

Chapitre 30 Services des locaux et installations 32 Location et entretien des installations 850

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 10 210 Total du chapitre 30 4 025
32 Location et entretien des installations 2 640

Total du chapitre 30 Chapitre 40 Autres services12 850
43 Autres services contractuels . . . . 1 000

Chapitre 40 Autres services 44 Transport de matériel et autres frais
43 Autres services contractuels . . . . 400 de transport 1 000

44 Transport de matériel et autres frais
de transport 3 500 Total du chapitre 40 2 000

Total du chapitre 40 3 900 Chapitre 50 Fournitures et matériel

Chapitre 50 Fournitures et matériel 51

53
Impression
Fournitures

37 500
4 970

51 Impression 190 250
52 Moyens visuels d'information 2 000 Total du chapitre 50 42 470
53 Fournitures 6 080

Total du chapitre 50 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles198 330
62 Assurances 700

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
70062 Assurances 60 Total du chapitre 60

Total du chapitre 60 60 TOTAL DE LA SECTION 2 206 300

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

82 Matériel 9 000 SECTION 3: COMITÉS RÉGIONAUX

Total du chapitre 80 9 000 Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel
TOTAL DE LA SECTION 1 451 500 temporaire) 28 460

I Voir résolution WHA21.18.
Total du chapitre 00 28 460
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Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
26 Voyages du personnel temporaire .

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations
32 Location et entretien des installations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

41 Communications
43 Autres services contractuels . . .

44 Transport de matériel et autres frais
de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures

Total du chapitre 50

TOTAL DE LA SECTION 3

TOTAL DE LA PARTIE I

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires

A déduire: Imposition du personnel

Traitements et salaires nets . .

02 Honoraires des consultants à court
terme

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Paiements de fin de contrat
12 Caisse des Pensions
13 Assurances du personnel
14 Frais de représentation
15 Autres indemnités

Total du chapitre 10

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court terme
23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement
24 Voyages pour congés dans les foyers
25 Voyages des conseillers temporaires
26 Voyages du personnel temporaire . .

27 Transport des effets personnels . . .

28 Indemnité journalière d'installation .

Total du chapitre 20

Prévisions
d'engagements

de

1969

dépenses
US $

48 500
22 480

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . .

32 Location et entretien des installations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

41 Communications
42 Frais de réception
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais

de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression
53 Fournitures

Total du chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances

Total du chapitre 60

Chapitre 70 Subventions, services techniques
contractuels et activités de formation

71 Bourses d'études
72 Subventions et services techniques

contractuels
73 Participants aux séminaires et autres

réunions éducatives
74 Perfectionnement du personnel

Total du chapitre 70

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Ouvrages de bibliothèque
82 Matériel

Total du chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 4

SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires
A déduire: Imposition du personnel

Traitements et salaires nets . . .

Total du chapitre 00

1969
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US$

446 773
93 479

70 980
540 252

320

320

1

402
11

115

98

666
000
311

8611

11

5

600
000

410
1 627 838

2
600
120

434
410

18 010

10 530

2 720 844
10 530

34 934

128 300

786 100

24
5

391
448

935
000

34 934

4

3

1

863

265

143
95

980

700

165
000

18

1

943

660

935

500

9 367 845
20 604 435

1

41
361

460
576

3

4

956
319
236

10
305

442
992
109
400
047 1 403 036

49 980 951
8 827 990

3 625
660

996
000

1

1

459
660

225
979
302

54
65

106

742
500

615
081
045
930
789
075 2 965 996

4 853 777 2 965 996
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Chapitre 10 Indemnités du personnel

1969
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

1969
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US$

Chapitre 20 Voyages et transports

11 Paiements de fin de contrat 141 980 25 Voyages et indemnités de subsistance

12 Caisse des Pensions 486 017 des membres 144 000

13

14

Assurances du personnel
Frais de représentation

35
15

527
600 Total du chapitre 20 144 000

15 Autres indemnités 480 206
Chapitre 40 Autres services

Total du chapitre 10 1 159 330 43 Autres services contractuels . . . . 12 600

Chapitre 20 Voyages et transports Total du chapitre 40 12 600

21 Voyages en mission 109 310 Chapitre 50 Fournitures et matériel
23 Voyages lors du recrutement et du 51 Impression 45 500

rapatriement 10 890
24 Voyages pour congés dans les foyers 130 210 Total du chapitre 50 45 500
27 Transport des effets personnels . . . 4 160

28 Indemnité journalière d'installation . 5 530 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances 1 400

Total du chapitre 20 260 100

Total du chapitre 60 1 400
Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . 182 742 TOTAL DE LA SECTION 6 232 200
32 Location et entretien des installations 40 074

TOTAL DE LA PARTIE II 55 488 693
Total du chapitre 30 222 816

Chapitre 40 Autres services PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS
40 Communications 189 598
42 Frais de réception 9 000 SECTION 7: SERVICES ADMINISTRATIFS

43 Autres services contractuels . . . . 89 446 Chapitre 00 Services de personnel
44 Transport de matériel et autres frais 01 Traitements et salaires 2 789 045

de transport 32 118 A déduire: Imposition du personnel 566 000

Total du chapitre 40 320 162 Traitements et salaires nets . . . 2 223 045
02 Honoraires des consultants à court

Chapitre 50 Fournitures et matériel terme 9 000
51 Impression 4 976

Total du chapitre 00 2 232 04552 Moyens visuels d'information 64 300
53 Fournitures 115 450

Chapitre 10 Indemnités du personnel
184 726Total du chapitre 50 1 1 Paiements de fin de contrat 11 1 238

12 Caisse des Pensions 379 713
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 13 Assurances du personnel 27 129

62 Assurances 14 975 14 Frais de représentation 15 600
15 Autres indemnités 306 485

Total du chapitre 60 14 975
Total du chapitre 10 858 165

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
Chapitre 20 Voyages et transports

81 Ouvrages de bibliothèque 9 740 21 Voyages en mission 79 300
82 Matériel 137 697 22 Voyages des consultants à court terme 9 000

23 Voyages lors du recrutement et du
Total du chapitre 80 147 437 rapatriement 10 319

24 Voyages pour congés dans les foyers 79 822
TOTAL DE LA SECTION 5 5 275 542 27 Transport des effets personnels . . . 10431

28 Indemnité journalière d'installation . 5 036

SECTION 6: COMITÉS D'EXPERTS Total du chapitre 20 193 908

Chapitre 00 Services de personnel Chapitre 30 Services des locaux et installations
01 Traitements et salaires (personnel 31 Loyer et entretien des locaux . . . . 128 840

temporaire) 28 700 32 Location et entretien des installations 23 522

Total du chapitre 00 28 700 Total du chapitre 30 152 362
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1969
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US$

Chapitre 40 Autres services

1969
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US$

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL
41 Communications . . . .. 92 060
42 Frais de réception 4 000
43 Autres services contractuels . . . 71 865

SECTION 10: VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION

44 Transport de matériel et autres frais DES IMPÔTS

de transport 20 102

Chapitre 00 Services de personnel
Total du chapitre 40 188 027

01 Traitements et salaires 6 674 000
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 740 Total du chapitre 00 6 674 000
52 Moyens visuels d'information 80 000
53 Fournitures 64 982 TOTAL DE LA SECTION 10 6 674 000

Total du chapitre 50 145 722 TOTAL DE LA PARTIE V 6 674 000

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances 6 396

Total du chapitre 60 6 396 PARTIE VI: RÉSERVE

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital SECTION 11 : RÉSERVE NON RÉPARTIE 3 940 970
82 Matériel 17 982

TOTAL DE LA SECTION 11 3 940 970
Total du chapitre 80 17 982

TOTAL DE LA PARTIE VI 3 940 970
TOTAL DE LA SECTION 7 3 794 607

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 71 362 770
TOTAL DE LA PARTIE III 3 794 607

A déduire:
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

SECTION 8: BÂTIMENT DU SIÉGE: REMBOURSEMENT
DES PRÊTS

Montant à recevoir de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies
pour le Développement à titre de rembour-

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital sement , . 1 231 670
83 Terrains et bâtiments 578 400

Total du chapitre 80 578 400 A déduire: Recettes occasionnelles

TOTAL DE LA SECTION 8 578 400 Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs 51 345

SECTION 9: FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATÉ- Somme disponible par virement du solde en
RIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABO- espèces du compte d'attente de l'Assemblée . 551 455
RATOIRE 100 000

TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 602 800
TOTAL DE LA SECTION 9 100 000

TOTAL DES DÉDUCTIONS 1 834 470
TOTAL DE LA PARTIE IV 678 400

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FIXÉES
TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 60 747 800 POUR LES MEMBRES 69 528 300
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