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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PROJET DE SIXIEME RAPPORT 
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Au cours de ses sessions tenues le 24 juillet 1969, la Commission du Programme et 
du Budget a décidé de recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 
des résolutions suivantes ci-annexées :

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

MALADIES SOUS SURVEILLANCE : Typhus à poux, fièvre récurrente à poux, grippe virale, 
poliomyélite paralytique

MALADIES SOUS SURVEILLANCE : Paludisme

QUINZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS

FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL (EXODE DES CERVEAUX)

REEXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine interna
tionale dans son quinzième rapport, volume A,1 au sujet de l'examen spécial du Règlement 
sanitaire international;

Notant que le Comité de la Quarantaine internationale a réaffirmé les principes posés 
dans son quatorzième rapport, volume II;̂

Notant également que le Comité de la Quarantaine internationale, à sa quinzième 
session, a examiné les observations des Etats Membres lorsqu'il a préparé le projet 
de Règlement sanitaire international appelé à remplacer le Règlement sanitaire inter
national actuellement en vigueur,

1. FELICITE les membres du Comité de leur travail; et

2. ADOPTE, ce juillet 1969, le Règlement sanitaire international annexé à la 
présente résolution, y compris les appendices 1 à 6 concernant les formules, certificats 
et règles y relatives.3

1
Document A22/P&B/3 - WHO/IQ/69.150.

 ̂Document WHO/IQ/67.147.
Sera annexé à la résolution adoptée en séance plénière.
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MALADIES SOUS SURVEILLANCE

1• Typhus à poux, fièvre récurrente à poux, grippe virale, 
poliomyélite paralytique

La Vingt-Deuxième Assemblée mondialè de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine inter
nationale dans son quinzième rapport, volume A;1

Considérant que le typhus à poux et la fièvre récurrente à poux ont été rayés de la 
liste des maladies soumises au Règlement et qu'il demeure très important d'être bien ren
seigné sur l'apparition d'épidémies de ces maladies;

Considérant que le risque d'épidémie de grippe virale est toujours présent et que 
la préparation d'un vaccin efficace contre cette maladie suppose la connaissance des 
caractéristiques antigéniques, sujettes à de fréquentes variations, des virus responsa
bles; et tenant compte du fait que le programme de l'OMS concernant la grippe a donné de 
bons résultats depuis le début de son exécution en 1947;

Considérant que les épidémies de poliomyélite sont fréquentes dans les régions où 
la population enfantine n'a pas été complètement vaccinée et que l'état immunitaire des 
populations se modifie constamment, en particulier dans les pays en voie de développe
ment, à cause de l'urbanisation et d'autres mouvements de population; et

Reconnaissant qu'un programme de surveillance épidémiologique fondé sur la prompte 
notification des cas et, pour la grippe, sur l'identification rapide de la souche de 
virus en cause, aurait l'immense avantage de donner précocement l'alerte lorsqu'il y a 
menace d'épidémie,

1. PRIE les administrations sanitaires :

i) de notifier promptement à l'Organisation par télégramme ou par télex tout foyer 
de typhus à poux, de fièvre récurrente à poux, de grippe virale eu de poliomyélite 
paralytique qui se produirait sur une partie quelconque de leur territoire; et

ii) de compléter ces rapports le plus rapidement possible par des renseignements 
sur l'origine et le type de la maladie et sur le nombre de cas et de décès; et

2. PRIE le Directeur général :

i) de transmettre aux administrations sanitaires, le cas échéant par des voies 
appropriées à l'urgence de la situation, les renseignements qu'il reçoit en vertu 
du paragraphe 1 ci-dessus;

ii) de publier ces renseignements dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et 
d'envoyer ce Relevé par avion;

iii) de publier chaque année une étude épidémiologique sur l'incidence et les ten
dances des maladies en question;

iv) de publier chaque fois qu'il y a lieu des renseignements sur toutes tendances 
nouvelles qui se feraient jour; et

v) d'établir le plus tôt possible un manuel pour la surveillance internationale de 
certaines maladies transmissibles et d'aider les Etats Membres à utiliser au mieux 
les services dont ils disposent pour assurer la surveillance la plus efficace.

1
Document A22/P&B/3.
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MALADIES SOUS SURVEILLANCE 

Paludisme

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine interna
tionale dans son quinzième rapport, volume A; ̂

Tenant compte de l'accroissement actuel et de l'augmentation prévisible du trafic 
international ;

Considérant que, de ce fait, les régions du monde où 1'éradication du paludisme a été 
réalisée vont être davantage exposées à la réintroduction de la maladie par des cas impor
tés; et

Estimant qu'un échange de renseignements sur la situation du paludisme dans le monde 
est d'une importance fondamentale pour la mise en place d'un dispositif de vigilance 
approprié,

1. RECOMMANDE que toutes les administrations sanitaires adressent deux fois par an à 
l'Organisation - en septembre pour les six premiers mois de l'année en cours et en mars 
pour l'ensemble de l'année civile précédente - un rapport sur :

i) les zones primitivement impaludées où il n'existe plus de risque d'infection 
(zones en phase d'entretien d'un programme d'éradication);

ii) les cas de paludisme importés dans les zones en phase d'entretien;

iii) les zones où l'on trouve des souches de parasites résistantes à la chloro- 
quine; et

iv) les ports et aéroports internationaux exempts de paludisme; et

2. PRIE le Directeur général de publier ces renseignements deux fois par an, et une fois 
par an une carte indiquant les zones où il y a risque d'infection.

1
Document A22/P&B/3.
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' ; QUINZIEME RAPPORT DU 
COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale d.e, la .Santé, ' v , ■ --r.

Ayant examiné le quinzième rapport, volume В,-du Comité de la.Quarantaine inter
nationale sur l'application du Règlement sanitaire international au cours de la période 
du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968,V ....

1. REMERCIE les membres du Comité de la Quarantaine internationale;

2. ACCEPTE les réserves aux articles 17 et 19 du Règlement (.sanitaire. international 
formulées par le Gouvernement de Nauru;^ et _ .! >

3. ADOPTE le quinzième rapport, volume B, du Comité de la Quarantaine internationale.

 ̂Document A22/P&B/4.
 ̂Document A22/P&B/4 - WHO/IQ/69.151, section 13.
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CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA21.37;'*'

Ayant examiné le Rapport du Directeur général^ sur le contrôle de la qualité des médi
caments;

Notant avec satisfaction la formulation des "Principes applicables au contrôle de la 
qualité des médicaments" et des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité", qui figurent dans le Rapport du Directeur 
général ; 2

Reconnaissant que l'observation générale de ces principes et de ces règles est indispen
sable et constitue en particulier une condition préalable à l'établissement d'un système de 
certification de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un commerce international; et

Considérant que l'acceptation générale d'un tel système de certification contribuerait 
puissamment à garantir le niveau souhaité de qualité des médicaments faisant l'objet d'un 
commerce international,

RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer :

1) les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité" exposées à l'appendice II du Rapport du Directeur gënêral;3

2) le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant 
l'objet d'un commerce international qui figure à l'appendice III du Rapport du Directeur 
général tel qu'amendé;3

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé :

1) sur les améliorations qu'il pourrait paraître nécessaire d'apporter aux Règles de 
bonne pratique pour la fabrication et au système de certification; et

2) sur les progrès concernant le système de certification et son application.

\ Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 122.
2 Document A22/P&B/12.
3 Sera annexé à la présente résolution imprimée dans les Actes officiels.
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FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL (EXODE DES CERVEAUX)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution 2417 (XXIII) adoptée par 1'Assemblée générale des Nati’ons 
Unies au sujet de l'exode des cadres et du personnel technique quaiilié qui quittent les 
pays en voie de développement pour s'établir dans les pays développés;

Rappelant le paragraphe 3 de la résolution WHA21.47, qui souligne l'importance capitale 
du développement du personnel sanitaire dans tous les pays;

Rappelant également le paragraphe 1 de la résolution WHA14.58, qui prie le Directeur 
général de faire tous les efforts possibles pour aider Íes pays en voie de développement à 
former du personnel médical ; i *'■ " v Ьг . • • ■' y ‘ '•

Rappelant le paragraphe 2 de la résolution WHA22.42 qui souligne la nécessité d'inciter 
les médecins des pays en voie de développement â rejoindre leur pays;

Considérant que l'insuffisance des effectifs de personnel sanitaire constitue un obstacle 
majeur au progrès -de la santé dans de nombreux pays; et

Reconnaissant que la formation des médecins dans leur pays ou dans leur région assure 
non seulement leur meilleure adaptation professionnelle et sociale aux besoins sanitaires 
de leur pays, mais est également de nature à les inciter à servir dans leur pays,

1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour étudier le problème de la 
constitution de cadres médicaux dans le monde;

2. INVITE les pays économiquement développés à collaborer à la constitution et au fonction
nement des facultés de médecine dans les pays en voie de développement et à l'utilisation de 
tous autres moyens qui puissent permettre â ces derniers pays d'obtenir le personnel médical 
dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins sanitaires; èt

3. INVITE les pays économiquement développés qui participent à la formation de médecins ori
ginaires de pays en voie de développement à inciter les diplômés à retourner travailler dans 
leur pays.
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REEXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION 
AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA15.40, WHA20.49 et WHA21.45 des Quinzième, Vingtième et 
Vingt et Unième Assemblées mondiales de la Santé; et

Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB43.R39,

1. ESTIME que le Conseil exécutif devrait procéder au réexamen de son étude organique sur 
la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées lors 
de sa quarante-quatrième session; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les conclusions et recommandations de cette étude.


