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: ses onzi me, douzième, treizitme, quatorzième et quin-

zi.ne séances, tenues le lundi 23 mai, le mrdi 24 mai et le mercredi

25 mai 1955, la Commission du Programme et du Budget a décidé de

recommander à la Huitième Lsseriblée Mondiale de la Santé l'adoption

des résolutions suivantes :

1. éradication du paludisme

La Huitième Lssemblse Mondiale de la Santé,

Lyant étudié le rapport et la proposition détaillée qui ont

été présentés par le Directeur génóral au sujetde l'éradication

du paludisme,l

E:yant examiné les recommandations formulées par la XIVème

Conférence Sanitaire Panaméricaine, qui s'est tenue à Santiago

(Chili) en octobre 1954, et par la Conférence du Paludisme pour

1 Document :48 /P&B /10
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les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est, qui

a eu lieu à Baguio (Philippines) en novembre 1954, concernant le

danger que représente l'apparition possible d'une résistance des

anophèles aux insecticides et les mesures à prendre pour parer à

ce danger,

Considérant la résolution EB15.R671 adoptéep par le Conseil

Exécutif, lors de sa quinzième session, après une étude des

rapports dont on disposait à cette époque,

Estimant que le but final des campagnes dirigées contre le

paludisme devrait être l'éradication de $ette maladie,

I. 1. INVITE les gouvernements à intensifier leurs programmes

nationaux de lutte antipaludique, afin que l'éradication du

paludisme puisse être réalisée et que les campagnes régulières de

pulvérisations d'insecticides puissent titre arrdtées à coup sttr,

avant que ne se manifeste le danger possible d'une résistance aux

insecticides chez les espèces anophéliennes vectrices;

2. AUTORISE le Directeur général à prier les gouvernements des

pays où sévit encore le paludisme d'accorder une priorité aux

projets d'éradication de cette maladie dans les demandes d'assis-

tance qu'ils adressent au titre du Programme élargi d'Assistance

technique des Nations Unies et de mobiliser les ressources

existant sur place qui sont nécessaires à l'éradication du

paludisme;

'Actes off. Org. mend. Santé,60, 27
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Il . DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé doit prendre

l'initiative dans le domaine envisagé, fournir des conseils tech-

niques et encourager les recherches et la coordination des

ressources qu'appelle la mise en oeuvre d'un programme ayant pour

objectif final l'éradication du paludisme dans le monde entier;

III. 1. AUTORISE le Directeur général à obtenir, de sources gouver-

nementales et privées, des contributions financières en vue de

l'éradication du paludisme;

2. ETABLIT, conformément aux dispositions des paragraphes 6.6

et 6.7 du Règlement financier, un Compte spécial pour l'éradi-

cation du paludisme, qui sera soumis aux règles ci -après énoncées :

1) Les avoirs du Compte spécial seront constitués par des

contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable

et par la valeur des contributions en nature qui seront

apportées sous forme de services ou de fournitures et de

matériel;

2) Les ressources du Compte spécial permettront de contracter

des obligations aux fins indiquées au paragraphe 3) ci- dessous,

le solde non employé du Compte étant, en fin d'année, reporté

à l'exercice financier suivant;

3) Le Compte spécial sera utilisé pour faire face aux

dépenses suivantes :
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a) recherches,

b) achat des fournitures et du matériel qui - exception

faite des besoins minimums qui seront financés sur les

fons ordinaires et les fonds de l'Assistance technique -

sont nécessaires à la mise en vigueur effective du

programme dans chacun des pays, et

c) frais des services qui pourront se révéler néces-

saires dans certains pays et qui ne pourront être assurés

par les gouvernements de ces pays;

4) Les opérations que l'on envisagera de financer au moyen

du Compte spécial seront présentées séparément dans le Projet

annuel de Programme et de Budget, où il y aura lieu d'indiquer

si l'on sait que les ressources nécessaires seront disponibles

dans le Compte spécial ou proviendront d'autres sources;

5) Conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 11.3

du Règlement financier, le Compte spécial fera l'objet d'une

comptabilité distincte et ses opérations seront présentées à

part dans le rapport financier annuel du Directeur général;

IV. AUTORISE le Conseil Exécutif, ou un Comité du Conseil habilité

par celui -ci, à prendre les mesures nécessaires entre les sessions

du Conseil pour exercer les fonctions suivantes :

1) Accep'er les contributions au Compte spécial, ainsi qu'il

est prévu à l'Article 57 de la Constitution, et
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2) Donner, de temps à autre, des avis au Directeur général

sur toutes questions concernant la politique à suivre pour la

gestion du Compte spécial ou la mise en oeuvre du programme.

2. rogramie d'assistance teehniaue approuvé pour 1955 et situation
inanciere en 1955

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le Programme

élargi d'Assistance technique de 1955 et la situation financière

relative à la même année,1

Ayant examiné la résolution EB15.21t2 du Conseil Exécutif

concernant le programme de 1955,E

1. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le Conseil Exécutif dans

cette résolution, et

2. NOTE que, à ce jour, le Bureau de l'Assistance technique a

affecté à l'OMS une somme d'environ $ 4.500.000 pour les projets

al'prouvés, pour les frais indirects d'exécution des projets et pour

les dépenses d'administration centrale en 1955.

1 A8 /P&B /12, pages 6 et 7

2 Actes off. Org. mond. Santé, 60, 17
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3. Elaboration des lans du ro_ramme d'Assistance technique our 1

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le

Programme d'Assistance technique pour 1956,1

Ayant pris en considération la résolution EB15.R1+3 du

Conseil Exécutif, ainsi que l'étude que le Conseil a faite des

activités envisagées pour 1956 au titre du Programme élargi

d'Assistance technique,

Ayant connaissance de la nouvelle méthode d'établissement

des plans à l'échelon des pays pour 1956 et les années suivantes,

1. SE RALLIE aux vues exprimées par le Conseil dans la résolu-

tion précitée;

2. APPELLE l'attention sur les responsabilités accrues que

conf èren.t aux administrations sanitaires nationales les nouvelles

méthodes d'élaboration des plans à l'échelon des pays et la dispo-

sition prévoyant un examen et une décision des gouvernements en s3

qui concerne les programmes nationaux et les priorités à accorder

aux projets; et

3. AUTORISE le Conseil Exécutif â agir au nom de l'Assemblée

pour tout ce qui se rapporte à ce programme.

1

A8/P&B/12
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4. Energie atomique

La Huitieme Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les

responsabilités nouvelles de l'OMS concernant l'utilisation

de l'énergie atomique dans le domaine de la médecine et de
1

la santé publique,

Ayant examiné, en l'approuvant, la résolution EB15.R21

du Conseil Exécutif sur l'utilisation pacifique de l'énergie
2

atomique,

1. SE FELICITE des progrès enregistrés en ce qui concerne

l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans le domaine de

la médecine et de la santé publique;

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général et

les propositions contenues dans son rapport, et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil

Exécutif et la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé sur

tous faits nouveaux qui surviendraient dans ce domaine.

'Document A8/P&B/13

2Actes off. Org. mond. Santé, 60, 7
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5. Quarantaine internationale

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du deuxième rapport du Comité de
1

la Quarantaine internationale et des observations et recomman-

dations faites son sujet par la Sous -Commission de la

Quarantaine internationale de la Commission du Programme et du
2

Budget,

ADOPTE le deuxi me rapport du Comité de la Quarantaine

internationale sous réserve des amendements apportés par la

présente Assemblée Mondiale de la Santé et des recommandations
3

qu'elle a formulées à cet égard.

6. Règlement additionnel du 26 mai 1955 modifiant le Règlement
sanitaire international

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions

du Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Orga-

nisation Mondiale de la,ra :z. é) tel qu'il a été adopté par la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé le 25 mai 1951, et

notamment celles qui sont relatives la fièvre jaune :

'Document A8/P&B/3

2Document A8/P&B/30 et Corr. 1

3Document A8/P&B/30 et Corre 1
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Vu les Articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de

l'Organisation Mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce 26 mai 195, le Règlement additionnel

suivant :

ARTICLE I

Les amendements indiqués ci -après sont apportés aux articles

1 à 104 du Règlement sanitaire international.

Article 1

"circonscription infectée"

A l'alinéa a), supprimer le mot "foyer" et le remplacer par

les mots "cas non importé ".

L'alinéa c) devient b).

Insérer comme alinéa c) le texte suivant :

"c) une circonscription où la présence du virus de la fièvre

jaune se manifeste chez des vertébrés autres que l'homme; ou"

L'alinéa b) devient d).

Supprimer l'alinéa d).

"épidémie"

Supprimer les mots "d'un foyer ou sa multiplication" et les

remplacer par les mots : "d'une maladie quarantenaire par multiplication

des cas dans une circonscription ".

"foyer"

Supprimer cette définition.
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"indice d'Andes aegypti"

Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante :

" "Indice d'Andes aegypti" désigne le rapport exprimé en pourcentage entre,

d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie,

où ont effectivement été trouvés des gîtes larvaires d'Andes aegypti,

que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenant â ceux -ci

et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées

dans cette zone."

"premier cas"

Supprimer cette définition.

"zone d'endémicité amarile"

Supprimer cette définition.

"zone de réceptivité amarile"

Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante :

" "Zone de réceptivité amarile" désigne une région dans laquelle le virus

de la fièvre jaune n'existe pas, mais où la présence d'Andes aegypti

ou d'un autre vecteur domiciliaire ou péri -domiciliaire de la fièvre

jaune permettrait à ce virus de se développer s'il y était introduit."

Article 1

Au paragraphe 2 de cet article, après les mots : "L'existence

de la maladie ainsi notifiée ", ajouter les mots : "sur la base d'un

diagnostic clinique raisonnablement ser ".

Supprimer les mots "sans délai" et les remplacer par les

mots : "aussitót que possible ".
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Article 6

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : "circons-

cription infectée ", supprimer la virgule et les mots : "autre qu'une

circonscription qui fait partie d'une zone d'endémicité amarile"

et la virgule qui suit le mot "amarile ".

Supprimer le texte du sous -paragraphe b) du paragraphe 2 et

le remplacer par le suivant :

"b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur

autre que l'Aédes aegypti, trois mois se sont écoulés sans

signe d'activité du virus de la fièvre jaune;

ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Odes aegypti,

il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l'homme,

ou un mois depuis le dernier cas si l'indice d'Odes aegypti

a été maintenu constamment au- dessous de un pour cent pendant

un mois."

Article 14

Supprimer le texte du paragraphe 3 et le remplacer par le

suivant :

"3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour

évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures

ménagères, les eaux usées ainsi que les denrées alimentaires et

autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.
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Article 20

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots :

"situé dans une zone d'endémicité amarile ou de réceptivité

amariles ".

Après les mots : "tout aércport ", supprimer les mots $

"ainsi situé".

Au paragraphe 2 de cet article, après les mots s "se

trouvant ", supprimer les mots : "dans une zone d'endémicité ou de

réceptivité amariles" et les remplacer par les mots s "soit dans

une circonscription infectée de fièvre jaune, soit dans le voisinage

immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone de récep-

tivité amarile ".

Supprimer le paragraphe 3 de cet article.

Le paragraphe 4 de cet article devient paragraphe 3.

Article 42

Supprimer le'; mots : "que lors de son passage au- dessus

d'un territoire infecté il" At les remplacer par les mots : "qu'il ".

Après les mots : "il a atterri dans ", ajouter les mots s

"une telle circonscription sur ".

Article 43

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant s

"Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant

atterri dans une circonscription infectée et dont les passagers)
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ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34

ne sont pas considérées comme étant en provenance d'une telle

circonscription.

Article 70

Supprimer le texte de cet article et le remplacer par le

suivant :

"Les administrations sanitaires font connaître à l'Organi-

sation la zone ou les zones de leur territoire Jù les conditions d'une

zone de réceptivité amarile sont réalisées et rendent compte sans délai

de tout changement dans ces conditions. L'Organisation transmet les

informations reçues à toutes les administrations sanitaires."

Article 73

Supprimer le texte du paragraphe 3 de cet article, et le

remplacer par le suivant :

"3. Les navires ou aéronefs en provenance d'un port ou d'un

aéroport où l'Aëdes aegypti existe encore et qui se rendent dans un

port ou dans un aéroport d'où l'Aëdes aegypti a été éliminé, seront

de même dé sinsectisé s. "

Article 21

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : "peut

être retenue," ajouter les mots : ",pendant la période prescrite à

l'article 71+, ".
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Article 96

Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : "un navire ",

ajouter les mots : "de mer qui effectue un voyage international ".

Article 104

Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots "rendre

plus efficace et moins gênante l'application des mesures sanitaires

prévues au présent Règlement" et les remplacer par les mots : "faci-

liter l'application du présent Règlement ".

ARTICLE II

Le délai prévu conformément à l'Article 22 de la Constitution

de l'Organisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf

mois à. compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié

l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée Mondiale

de la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le

ler octobre 1956.

ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire

international s'appliquent au présent Règlement additionnel :

article 106, paragraphe 3; article 107, paragraphes 1, 2 et 5;
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article 108; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substi-

tution de la date mentionnée dans l'Article III du présent Règlement

additionnel à celle qui figure dans ledit article 109; articles 110

à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Mexico,

le 1955.

Le Président de l'Assemblée Mondiale
de la Santé

Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé


