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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA23.1 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée de
la Santé,1

1. DÉCIDE ce qui suit:

1) La Commission A a pour mandat:
a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, présentées par le repré-
sentant du Conseil, sur les questions suivantes:

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de
s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel
elle est parvenue;
ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé;
iii) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé; et
iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de cette question sera
accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les considé-
rations formulées);

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général;
c) de recommander le montant du budget effectif;
d) d'examiner en détail le programme d'exécution;
e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir inséré les montants
afférents aux sections du programme d'exécution dans le texte qui lui est adressé par la Com-
mission B;
f) après que l'Assemblée de la Santé a approuvé la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice suivant, et après avoir entendu le Directeur général, de recommander l'ordre de grandeur
du budget de la deuxième année à venir, afin d'orienter le Directeur général pour la préparation de
son projet de programme et de budget afférent à cette année; et
g) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

2) La Commission B a pour mandat:
a) d'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment:

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice précédent;
ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; et
iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres fonds de nature à influer
sur la situation financière de l'Organisation;

b) de recommander le barème des contributions;
c) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, notamment le
montant à fixer pour ce fonds;
d) d'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que celles qui ont trait au
programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la Commission A;
e) d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, d'y insérer les montants
afférents aux sections autres que celles du programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à
la Commission A; et
f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, résolution EB45.R28 et annexe 13.
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2 VINGT -TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

3) La Commission B ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points a), b), c) et f) du
paragraphe 1) ci- dessus, et la Commission A ne se réunit pas lorsque la Commission B s'occupe du
point d) du paragraphe 2) ci- dessus;

4) La Commission A ne s'occupe pas des points b) et c) du paragraphe 1) ci- dessus tant que la Com-
mission B n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) ci- dessus; enfin,

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de l'Assemblée de la Santé ne
permettent pas que le débat sur le Rapport annuel du Directeur général ait lieu en séance plénière,
l'examen de ce rapport (non compris le Rapport financier annuel) a lieu à la Commission A et est ajouté
aux attributions de cette commission;

2. DÉCIDE en outre que les discussions techniques continueront à se tenir à la fin de la première semaine
de l'Assemblée et qu'aucune des deux commissions principales ne se réunira à ce moment ou pendant les
séances plénières de l'Assemblée de la Santé;

3. RÉITÈRE l'appel que le Conseil exécutif, dans le paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB43.R45, a
adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions devant les commissions principales;

4. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ainsi révisée à
la lumière de l'expérience acquise et de faire rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., 108 éd., 4.1.3 Première séance plénière, 5 mai 1970

WHA23.2 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé destinés à faciliter les
travaux de l'Assemblée

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:

Article 34

Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont:

a) la Commission A - qui s'occupe principalement des questions de programme et de budget;
b) la Commission B - qui s'occupe principalement des questions administratives, financières et
juridiques.
Indépendamment de ces deux commissions principales, l'Assemblée de la Santé peut instituer telles autres

commissions principales qu'elle juge nécessaires.
L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau de l'Assemblée,

répartit les questions figurant à l'ordre du jour entre les deux commissions principales de manière à assurer
un équilibre approprié dans le travail de ces commissions.

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l'Assemblée de la Santé élit les présidents
des commissions principales.

Article 52

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre du jour sont, avant
d'être soumis à une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée, ou à un comité de rédaction nommé
par ce dernier, aux fins de coordination. Après avoir été examinés par le Bureau de l'Assemblée, ces rapports,
contenant des projets de résolutions, sont distribués, dans la mesure du possible, au plus tard vingt -quatre
heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le Bureau de l'Assemblée ne
décide, pour des raisons de procédure, de renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à la commission
compétente. Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné lecture en séance publique des rapports
ni des projets de résolutions y annexés.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.4 Première séance plénière, 5 mai 1970



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 3

WHA23.3 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

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

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif: Arabie Saoudite, Autriche, Ethiopie, France, Kenya, Laos, Nicaragua et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Rec. résol., loe éd., 4.2.1 Neuvième séance plénière, 13 mai 1970

WHA23.4 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

I. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard; 2

2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix
de la Fondation Léon Bernard pour 1970;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Dr Arcot L. Mudaliar; et

4. REND HOMMAGE au Dr Arcot L. Mudaliar pour son inlassable dévouement et son éminente contribution
à la cause de la santé publique et de la médecine sociale.

Rec. résol., 10e éd., 9.1.2.2 Neuvième séance plénière, 13 mai 1970

WHA23.5 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969 et Rapport du Commissaire aux
Comptes

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le lez janvier
et le 31 décembre 1969, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels NO 183;

Ayant pris connaissance du rapport a établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après examen de
ces rapports; et

Notant avec satisfaction que le Commissaire aux Comptes a inclus dans son rapport écrit à l'Assemblée
de la Santé des observations approfondies sur l'administration et la gestion de l'Organisation,

1. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.4,
de présenter des observations plus détaillées sur la gestion et l'administration de l'Organisation mondiale de
la Santé;

2. PRIE le Directeur général de prendre autant que possible toutes mesures pour distribuer à temps aux
Etats Membres le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et

3. ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1969.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.10.3 Dixième séance plénière, 14 mai 1970 (Commission B,
premier rapport)

' Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans Actes off. Org. mond. Santé, 185.
2 Voir annexe 1.
3 Voir annexe 3.
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WHA23.6 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
au 30 avril 1970, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est indispensable 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 s'efforcer de les liquider
en 1970; 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'Organi-
sation.

Rec. résol., loe éd., 7.1.2.4 Dixième séance plénière, 14 mai 1970 (Commission B,
premier rapport)

WHA23.7 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en matière de bureaux; 1 et

Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
et à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif,

1. EXPRIME à nouveau son souci de voir l'Organisation acquérir le plus rapidement possible le supplément
de terrain nécessaire, puisque cette acquisition est une première étape indispensable à la construction de
bureaux supplémentaires pour le Siège; et

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur ce sujet à la quarante- septième session du
Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 7.3.2.2 Dixième séance plénière, 14 mai 1970 (Commission B,
premier rapport)

WHA23.8 Réexamen du fonds de roulement

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement,2

A
1. DÉCIDE ce qui suit:

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant des Etats
Membres, reste fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres
entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965;
2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions de 1971 et
arrondies à la centaine de dollars la plus proche; le montant des avances afférentes à la partie I sera
réexaminé tous les cinq ans;
3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le 31 décembre 1971; et

1 Voir annexe 5, partie 1.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, résolution EB45.R 18 et annexe 11.
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4) les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront remboursés le 1er janvier
1971 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore redevables à cette date ou
à leurs contributions de 1971;

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prendre les dispositions budgétaires requises pour payer les sup-
pléments d'avances avant le 31 décembre 1971;

B

1. DÉCIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement sera fixé à US $6 000 000 pour l'exercice 1971;

2. DÉCIDE également que la partie II du fonds de roulement sera désormais financée au moyen de recettes
occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la recommandation qu'aura
pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; ces affectations de recettes
occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;

C

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement:
1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant la rentrée
des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être remboursées au fonds de roule-
ment au fur et à mesure des recouvrements de contributions;
2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires,
et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution
portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à
US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à US $2 000 000 avec l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif; et
3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds de roulement
lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant total prélevé à cette fin
ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun
moment dépasser US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé:
1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les
prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances
seraient recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe C 1.3)
ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des remboursements
effectués par les Etats Membres;

D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session qu'il tiendra en 1971
et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.3.2 Dixième séance plénière, 14 mai 1970 (Commission B,
premier rapport)

WHA23.9 Rapport annuel du Directeur général pour 1969

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1969,1

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1969 a été élaboré et exécuté, confor-
mément aux principes établis par l'Organisation; et

2. FÉLicITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie.

Rec. résol., 10e éd., 1.16.1 Dixième séance plénière, 14 mai 1970

1 Actes off. Org. mond. Santé, 180.
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WHA23.10 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha;l

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 1970;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Dr Sabih Al- Wahbi; et

4. REND HOMMAGE au Dr Sabih Al -Wahbi 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., loe éd., 9.1.3.2 Dixième séance plénière, 14 mai 1970

WHA23.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

DÉCIDE d'ajourner la question de la participation de la République démocratique allemande pour qu'elle
soit examinée à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 6.2.1 Onzième séance plénière, 14 mai 1970

WHA23.12 Mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie
mondiale révisée de l'éradication mondiale du paludisme que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé a adoptée par sa résolution WHA22.39;

Reconnaissant l'importance qu'il y a à ce que les gouvernements et les institutions qui prêtent leur
assistance collaborent étroitement dans la révision des programmes d'éradication du paludisme en vue de
déterminer la ligne d'action future la mieux adaptée aux besoins particuliers de chaque pays;

Considérant que le paludisme constitue un problème majeur de santé publique dans de nombreux
pays tropicaux où l'éradication est pour le moment impossible, et qu'il est urgent de réduire les ravages
de la maladie et de promouvoir le développement socio- économique;

Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et à élaborer des
méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme, à améliorer les techniques de diagnostic et de traitement,
ainsi que les méthodes de lutte antivectorielle applicables à une variété de situations épidémiologiques parti-
culières; et

Consciente en outre du fait que des insecticides efficaces, peu coûteux et sans danger sont indispen-
sables pour lutter efficacement contre le paludisme,

1. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise en application de la résolution WHA22.39 sur la
stratégie révisée de l'éradication du paludisme et des progrès réalisés dans cette voie;

2. REMERCIE de leur collaboration active les institutions, multilatérales et bilatérales, qui prêtent assistance
aux gouvernements pour la révision de leurs programmes d'éradication du paludisme;

1 Voir annexe 2.
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3. SOULIGNE la nécessité d'entreprendre des programmes de lutte antipaludique dans le cadre des services
généraux de santé lorsque l'éradication n'est pas réalisable pour le moment et d'accroître l'aide apportée
par l'OMS et par d'autres organismes internationaux à ces programmes;

4. RÉAFFIRME la nécessité d'intensifier la recherche tant fondamentale qu'appliquée, afin de faciliter la
réalisation de l'objectif que constitue l'éradication du paludisme;

5. SOULIGNE la nécessité de donner une formation plus complète aux paludologues, afin d'appliquer la
nouvelle stratégie de l'éradication du paludisme dans le contexte des plans nationaux de développement
socio- économique;

6. PRIE instamment les pays qui fabriquent des insecticides de continuer à mettre ceux -ci à la disposition
des pays en voie de développement aux fins de la lutte antipaludique; et

7. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif
au courant de l'état d'avancement du programme à la suite de la révision de la stratégie de l'éradication
du paludisme.

Rec. résol., 10e éd., 1.2.2 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission A,
premier rapport)

WHA23.13 Détection internationale des réactions adverses aux médicaments

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au projet pilote OMS de recherches sur la
pharmacovigilance internationale et l'avenir de cette activité;'

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 et WHA20.51;

Soulignant l'importance que revêt pour tous les Etats Membres l'établissement d'un système inter-
national de détection des réactions adverses aux médicaments;

Convaincue qu'il est urgent de mettre au point un système opérationnel pour la détection internationale
des réactions adverses aux médicaments,

1. NOTE avec satisfaction que la phase pilote du projet, qui s'est déroulée de façon satisfaisante, arrivera
bientôt à son achèvement et que des contributions volontaires ont été promises qui permettront d'assurer
l'exécution du projet jusqu'à la fin de 1970;

2. REMERCIE à nouveau le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique du soutien financier qu'il a apporté
pour la phase pilote, ainsi que les autres Etats Membres qui ont collaboré à cette étape du projet;

3. PRIE le Directeur général de développer les activités exercées dans le cadre du projet afin d'entamer une
phase opérationnelle primaire orientée vers l'établissement d'un système international de détection des réactions
adverses aux médicaments, comprenant un dispositif qui permette d'alerter les Etats Membres en cas
d'urgence, conformément à la résolution WHA16.36, et de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé;

4. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité de financer le projet à l'aide de fonds provenant d'autres
sources que le budget ordinaire, compte tenu des vues exprimées lors du débat sur cette question à la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé;

5. DÉCIDE, sous réserve du paragraphe 4 ci- dessus:

a) que le projet sera financé en 1971, premièrement par l'ajournement de l'inscription d'un montant
de US $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire
destiné à l'enseignement médical, et deuxièmement par le prélèvement du solde sur le fonds de rou-
lement de l'Organisation, le Directeur général étant prié de rembourser le fonds de roulement jusqu'à
concurrence de US $245 000 au moyen de toute économie qui pourrait être réalisée dans le cadre du
budget ordinaire de 1971;

' Voir annexe 8.
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b) que, pour 1972 et les exercices suivants, les fonds nécessaires au financement du projet seront inscrits
au budget ordinaire;

6. DÉCIDE que, dès que les dispositions nécessaires auront été prises, la direction du projet sera établie
au Siège de l'OMS à Genève.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.1; 7.1.6.3 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission A,
premier rapport)

WHA23.14 Fonds immobilier

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15;

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un fonds immobilier et son
financement, ainsi que la suppression de l'actuel fonds de roulement pour les opérations immobilières;' et

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif,'

DÉCIDE ce qui suit:

i) un nouveau fonds immobilier sera créé et le fonds de roulement pour les opérations immobilières
sera supprimé;

ii) l'actif et le passif de l'ancien fonds de roulement pour les opérations immobilières seront transférés
au fonds immobilier;

iii) le fonds immobilier sera crédité des recettes locatives provenant des opérations immobilières et
le montant du fonds sera progressivement majoré de crédits supplémentaires par prélèvement sur les
recettes occasionelles disponibles;

iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités au fonds;

v) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes:
a) à l'entretien, aux réparations et au réaménagement des logements destinés au personnel;
b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les bâtiments à usage de bureaux
existants;
c) à la construction de bâtiments ou à l'agrandissement de bâtiments existants; et
d) à l'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires;

2. DÉCIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes occasionnelles
affectées à cette fin par l'Assemblée de la Santé; ces affectations de recettes occasionelles feront l'objet
d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;

3. AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer:

i) l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel;

ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments à usage de bureaux existants,
sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utilisation du fonds à la session du Conseil qui suivra les
transactions; et

iii) l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou l'agrandissement de bâtiments existants,
sous réserve qu'il obtienne l'autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé avant de passer des
contrats à ces fins, à moins que celle -ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs;

4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, le premier examen devant
avoir lieu lors de la première session que tiendra le Conseil en 1973.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.7; 7.1.6.2 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
deuxième rapport)

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, résolution EB45.R19 et annexe 12.
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WHA23.15 Affectation de crédits au fonds immobilier

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le montant qui devrait présentement être affecté
au fonds immobilier,'

1. DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de US $3 000 000; et

2. DECIDE en outre que cette affectation sera financée au moyen des sommes suivantes:

US $1 333 665 provenant des recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969;

US $ 537 921 provenant des liquidités accumulées au compte d'attente de l'Assemblée au 30 avril 1970;

US $1 128 414 provenant de l'excédent de la partie II du fonds de roulement au ter janvier 1971.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.7 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
deuxième rapport)

WHA23.16 Logements supplémentaires pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique et agrandissement du
bâtiment du Bureau régional

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la disposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23.14; et

Prenant note du plan présenté par le Directeur général au Conseil exécutif à sa quarante- cinquième
session 2 en vue de construire à Brazzaville des logements supplémentaires pour le personnel du Bureau
régional de l'Afrique et d'agrandir le bâtiment de ce bureau,

AUTORISE le Directeur général à entreprendre la construction prévue conformément au plan présenté,
dans la mesure où des sommes seront disponibles dans le fonds immobilier.

Rec. résol., loe éd., 5.2.1.2; 5.2.1.3; 7.1.7 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
deuxième rapport)

WHA23.17 Acquisition d'un supplément de terrain au Siège

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23.14; et

Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à la
quarante- cinquième session du Conseil exécutif et au cours de la présente Assemblée au sujet de la néces-
sité d'acquérir un supplément de terrain au Siège,

AUTORISE le Directeur général à acquérir un supplément approprié de terrain au Siège par voie d'achat
ou autrement.

Rec. résol., 7.3.2.2; 7.1.7 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
deuxième rapport)

1 Voir annexe 6.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, 185.



10 VINGT -TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

WHA23.18 Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général'. sur l'issue du second litige avec l'entrepreneur au sujet
du gros oeuvre du bâtiment du Siège, d'où il résulte que l'Organisation est appelée à payer à l'entrepreneur
un montant supplémentaire de Fr.s. 3 032 295, plus sa part des frais d'arbitrage et les honoraires y afférents,

L AUTORISE le Directeur général à virer la somme nécessaire à ces paiements du fonds immobilier au
fonds du bâtiment du Siège; et

2. RECONNAÎT que le montant de la dépense totale autorisée pour la construction du bâtiment du Siège,
figurant dans la résolution WHA20.11, est amendé en conséquence.

Rec. résol., loe éd., 7.3.2.1 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
deuxième rapport)

WHA23.19 Avances prélevées sur le fonds de roulement pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

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

Rec. résol., loe éd., 1.14.1 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
troisième rapport)

WHA23.20 Barème des contributions pour 1971

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1971 sera le suivant:

Membres Barème Membres Barème
(Pourcentage) (Pourcentage)

Afghanistan 0,04 Ceylan 0,05
Afrique du Sud . 0,47 Chili 0,21
Albanie 0 04 Chine 3,60
Algérie 0,09 Chypre 0,04
Arabie Saoudite 0,05 Colombie 0,18
Argentine 0,84 Congo, République démocratique du 0,05
Australie 1,37 Costa Rica 0,04
Autriche 0,51 Côte d'Ivoire 0,04
Bahreïn 0,02 Cuba 0,17
Barbade 0,04 Dahomey 0,04
Belgique 0,99 Danemark 0,56
Birmanie 0,05 El Salvador 0,04
Bolivie 0,04 Equateur 0,04
Brésil 0,80 Espagne 0,83
Bulgarie 0,16 Etats -Unis d'Amérique 30,87
Burundi 0,04 Ethiopie 0,04
Cambodge 0,04 Finlande 0,44
Cameroun 0,04 France 5,39
Canada 2,72 Gabon 0,04

1 Voir annexe 5, partie 2.
2 Le rapport indique que: l'avance de US $13 521 consentie en 1968 à la Birmanie a été remboursée en 1969; l'avance de US $3404

consentie en 1968 à la République démocratique du Congo a été remboursée en 1970; l'avance de US $8700 autorisée en 1969 par le
Directeur général pour livraison de fournitures d'urgence à l'Ouganda a été remboursée en 1970.
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Membres Barème
(Pourcentage)

Membres Barème
(Pourcentage)

Ghana 0,07 Panama 0,04
Grèce 0,26 Paraguay 0,04
Guatemala 0,05 Pays -Bas 1,04
Guinée 0,04 Pérou 0,09
Guyane 0,04 Philippines 0,30
Haïti 0,04 Pologne 1,32
Haute -Volta 0,04 Portugal 0,14
Honduras 0,04 Qatar 0,02
Hongrie 0,47 République Arabe Unie 0,18
Inde 1,56 République Centrafricaine 0,04
Indonésie 0,30 République de Corée 0,11
Irak 0,06 République Dominicaine 0,04
Iran 0,20 République fédérale d'Allemagne 6,30
Irlande 0,15 République populaire du Congo 0,04
Islande 0,04 République socialiste soviétique de Biélorussie . 0,46
Israël 0,18 République socialiste soviétique d'Ukraine 1,73
Italie 2,91 République -Unie de Tanzanie 0,04
Jamaïque 0,05 Rhodésie du Sud 0,02
Japon 3,40 Roumanie 0,32
Jordanie 0,04 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Kenya 0,04 du Nord 5,95
Koweït 0,06 Rwanda 0,04
Laos 0,04 Samoa -Occidental 0,04
Lesotho 0,04 Sénégal 0,04
Liban 0,05 Sierra Leone 0,04
Libéria 0,04 Singapour 0 05
Libye 0,04 Somalie 0,04
Luxembourg 0,05 Soudan 0,05
Madagascar 0,04 Suède 1,12
Malaisie 0,10 Suisse 0,77
Malawi 0,04 Syrie 0,04
Maldives 0,04 Tchad 0,04
Mali 0,04 Tchécoslovaquie 0,83
Malte 0,04 Thaïlande 0,12
Maroc 0,09 Togo 0,04
Maurice 0,04 Trinité -et- Tobago 0,04
Mauritanie 0,04 Tunisie 0,04
Mexique 0,78 Turquie 0,31
Monaco 0,04 Union des Républiques socialistes soviétiques 13,13
Mongolie 0,04 Uruguay 0,08
Népal 0,04 Venezuela 0,40
Nicaragua 0,04 Viet -Nam 0,06
Niger 0,04 Yémen 0,04
Nigéria 0,13 Yémen du Sud 0,04
Norvège 0,39 Yougoslavie 0,36
Nouvelle -Zélande 0,32 Zambie 0,04
Ouganda 0,04
Pakistan 0,33 Total 100,00

Rec. résol., 10e éd., 7.1.2.1 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
troisième rapport)

WHA23.21 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1968

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1968 et dont il lui a été rendu
compte par le Directeur général.

Rec. résol., 10e éd., 7.2.7.1 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
troisième rapport)
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WHA23.22 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

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

Rec. résol., 10e éd., 7.2.7.2 Douzième séance plénière, 16 mai 1970 (Commission B,
troisième rapport)

WHA23.23 Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les amendements aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article VIII du Statut du Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction à sa septième session;

Considérant les dispositions de l'article X (Modifications) du Statut du Centre,

ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre:

Article VIII.1

Les services administratifs et les activités permanentes du Centre sont financés par des contributions
annuelles versées par chaque Etat participant.

Article VIII.3

Le Conseil de Direction fixe le ou les montant(s) des contributions annuelles.

Article VIII.4

Toute décision de modifier le ou les montant(s) des contributions annuelles devra être prise par le
Conseil de Direction à la majorité des deux tiers de ceux de ses membres qui représentent des
Etats participants.

Rec. résol., loe éd., 1.7.6.2 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
quatrième rapport)

WHA23.24 Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, préparé par le Directeur
général conformément à la résolution WHA19.52,

I

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant
la documentation pour ce quatrième rapport; et

2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 30 juin 1970 les renseignements
complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer dans le quatrième rapport;

II

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le
cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui englobera la période 1969 -1972, et de rédiger
un schéma du contenu de ce futur rapport qui puisse servir de guide aux Etats Membres dans la prépa-
ration de la documentation qu'ils soumettront; et
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2. INVITE les Etats Membres et les Membres associés à continuer à s'acquitter des obligations résultant
de l'article 61 de la Constitution en fournissant des renseignements pour la préparation de ce cinquième
rapport;

III

PRIE le Directeur général de préparer, après un intervalle de deux ans, un supplément au quatrième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui contiendra :

a) des modifications et une amplification des renseignements précédemment publiés;

b) un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérêt général.

Rec. résol., loe éd., 1.16.4.1 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
quatrième rapport)

WHA23.25 Examen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées préparée par le Conseil exécutif,1

1. PARTAGE l'avis exprimé par le Conseil exécutif, selon lequel la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique s'est affirmée,
au long des années, comme un moyen nécessaire à l'OMS pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer
efficacement à la réalisation des objectifs communs aux organisations du système des Nations Unies;

2. SE DÉCLARE d'accord avec les autres conclusions formulées au paragraphe 2 du dispositif de la réso-
lution EB45.R34 adoptée par le Conseil exécutif; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à participer aux arrangements de coordination dans le cadre
du système des Nations Unies en vue d'assurer la pleine contribution de l'Organisation à l'effort entrepris
en commun pour amener tous les peuples à la pleine jouissance de leurs droits économiques, sociaux et
humains.

Rec. résol., 10e éd., 7.4 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
quatrième rapport)

WHA23.26 Prochaine étude organique du Conseil exécutif

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R16
de la prochaine étude organique,

1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera « Les services de documentation
aux Etats Membres »; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
l'avancement de cette étude.

relative au sujet

médicale offerts

de la Santé sur

Rec. résol., 106 éd., 7.4 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
quatrième rapport)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 4.
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WHA23.27 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique pour les questions administratives, budgétaires et financières

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les résolutions EB45.R33 et EB45.R35 relatives à la coordination avec les autres
organisations du système des Nations Unies en matière administrative, budgétaire et financière, ainsi
qu'aux rapports du Corps commun d'inspection;

Ayant pris connaissance des rapports présentés par le représentant du Conseil exécutif et le Directeur
général sur ce sujet,

ACCEPTE le rapport et les conclusions du Conseil exécutif.

Rec. résol., loe éd., 8.1.1.4 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
cinquième rapport)

WHA23.28 Choix du pays où se tiendra la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou de la Région où se
tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

DÉCIDE que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

Rec. résol., loe éd., 4.1.1.2 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
cinquième rapport)

WHA23.29 Acceptation des amendements à la Constitution de l'OMS

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

NOTE le rapport du Directeur général sur la situation concernant les possibilités d'acceptation des
amendements à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 6.1 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B.
cinquième rapport)

WHA23.30 Mise en o=uvre de la résolution WHA7.33

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant le rapport 1 du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33; et

Rappelant les dispositions de la résolution WHA22.28,

1. FÉLICITE le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de leurs efforts
pour donner pleinement effet aux résolutions susmentionnées et prie tous les intéressés de poursuivre leur
action pour résoudre les difficultés; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée ultérieure au cas où des faits nouveaux
viendraient à se produire dans ce domaine.

Rec. résol., 10e éd., 5.2.5.3 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
cinquième rapport)

1 Actes of Org. mond. Santé, 181, annexe 8.
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WHA23.31 Rapport sur la mise en oeuvre 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

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations 2 conte-
nues 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;

Rappelant les dispositions des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40,
WHA21.32, WHA21.33, EB43.R38 et EB45.R36;

Considérant que l'Assemblée de la Santé, à sa présente session, a appliqué la recommandation 21;

Notant que le Directeur général explore plus à fond la possibilité de fournir de grands indicateurs
financiers à long terme (ce qui est une partie de la recommandation 29) et qu'il fera rapport sur ce sujet
à la quarante- septième session du Conseil,

1. CONSIDÈRE que l'Organisation a mis en ouvre toutes les recommandations ne nécessitant pas de
consultations inter -institutions;

2. PREND NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de l'étude inter -institutions
sur les recommandations 4, 24 et 26 et exprime l'espoir que ces études seront achevées aussi rapidement que
possible;

3. PRIE le Directeur général de soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
conformément à la résolution 2475 (XXIII) de l'Assemblée générale, un rapport complet et détaillé portant,
d'une part, sur les progrès que, depuis la présentation en 1968 du dernier rapport du Directeur général
relatif à cette question, l'Organisation a accomplis dans la mise en ouvre des recommandations du deuxième
rapport du Comité ad hoc, et, d'autre part, sur les décisions adoptées à ce sujet par l'Assemblée de la Santé
et le Conseil exécutif.

Rec. résol., loe éd., 8.1.1.4 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission B,
cinquième rapport)

WHA23.32 Effets de l'usage du tabac sur la santé

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Rappelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif, le Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé /Comité régional des Amériques et le Comité régional de l'Europe;

Consciente des effets graves de l'usage du tabac qui favorise le développement d'affections pulmonaires
et cardiaques, telles que le cancer broncho -pulmonaire, la bronchite chronique, l'emphysème et les cardiopathies
ischémiques;

Sachant que la fréquence du cancer broncho -pulmonaire est actuellement en augmentation dans tous
les pays où il existe des archives tenues sous une forme qui en permette l'évaluation;

Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé de montrer leur volonté
d'affaiblir le principal facteur étiologique des maladies associées à l'usage du tabac;

Considérant que l'usage du tabac au sein de réunions peut constituer une gêne pour les personnes qui
ne fument pas,

DÉCIDE ce qui suit:

1) toutes les personnes assistant à des séances de l'Assemblée et de ses commissions sont priées
de s'abstenir de fumer dans les salles où ces séances ont lieu;

1 Voir annexe 7.
2 Reproduites dans Actes of Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
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2) le Directeur général est prié:
a) d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la Journée mondiale de la Santé à une date
aussi rapprochée que possible « Les effets de l'usage du tabac sur la santé »;
b) d'appeler l'attention de tous les Membres et Membres associés sur le rapport consacré à la
limitation de l'usage du tabac en leur suggérant d'examiner les avantages qui découleraient de la mise
en oeuvre des recommandations figurant aux pages 19 et 20 de ce rapport; 1
c) d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui serait chargé de recommander les
nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager l'usage du tabac;
d) d'examiner dans quelle mesure et par quels moyens l'éducation des jeunes pourrait les amener
à ne pas s'engager dans l'usage du tabac;
e) de signaler à la FAO la nécessité d'envisager des cultures de remplacement dans les pays pro-
ducteurs de tabac;
f) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quarante- septième session et à la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées et les conséquences financières qui en résul-
teraient pour l'Organisation.

Rec. résol., 10e éd., 1.7 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A,
deuxième rapport)

WHA23.33 Recherches sur des méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant:
a) que les maladies transmises par des vecteurs posent des problèmes de santé publique dans les
régions tempérées comme dans les régions tropicales, dans les pays développés comme dans les pays
en voie de développement;
b) que les méthodes chimiques traditionnellement utilisées pour lutter contre les vecteurs de maladies
contribuent à la détérioration de notre milieu; et
c) que la lutte antivectorielle est le moyen le plus efficace d'empêcher la transmission de nombreuses
maladies qui entraînent la cécité, l'invalidité ou la mort de millions de personnes;

I. FÉLICITE le Directeur général de son excellent rapport concernant les recherches sur des méthodes de
substition pour la lutte antivectorielle ;2 et

2. RECOMMANDE que le Directeur général tienne compte du plan de travail proposé lorsqu'il établira le
budget ordinaire de 1972.

Rec. résol., 10e éd., 1.5 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A,
deuxième rapport)

WHA23.34 Problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant considéré le rapport du Directeur général sur les problèmes actuels de la fièvre jaune en Afrique
occidentale et le rapport du groupe de travail constitué pour discuter de ces problèmes en détail;

1. SE REND COMPTE de la gravité de la situation en 1969 avec l'apparition d'épidémies dans cinq pays,
et du risque considérable de voir apparaître d'autres épidémies pendant et après la prochaine saison des
pluies;

1 Pour les recommandations, voir « Usage du tabac et santé », section 6, reproduit dans Chronique OMS, 24, 401.
2 Voir annexe 9.
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2. INSISTE sur le fait que la fièvre jaune en Afrique occidentale est un problème qui concerne profondément
non seulement les pays d'Afrique, mais aussi les pays de tous les continents, particulièrement ceux où les
insectes vecteurs potentiels sont présents;

3. ATTIRE L'ATTENTION sur le manque de connaissances fondamentales concernant les réservoirs animaux
et les vecteurs du virus, et d'autres aspects épidémiologiques et épizootiologiques de la maladie;

4. A CONSCIENCE que la plupart des pays exposés n'ont pas actuellement les ressources suffisantes, soit
pour entreprendre un programme adéquat de vaccination concernant plus de 16 millions de personnes
(en majorité nourrissons et enfants) qui devraient recevoir le vaccin 17D dans les mois qui viennent, soit
pour réaliser les opérations urgentes de lutte contre les vecteurs;

5. NOTE que les vaccins contre la fièvre jaune préparés avec la souche 17D sont très efficaces et qu'une
seule injection immunise pendant au moins dix ans, mais reconnaît que des recherches supplémentaires
sur la thermostabilité du vaccin sont nécessaires;

6. NOTE avec satisfaction les mesures prises par l'OMS en 1969 et les moyens d'intervention d'urgence
en cas d'épidémie de fièvre jaune qu'elle a mis en place;

7. SOULIGNE que l'OMS joue aussi un rôle de première importance pour établir une coordination
efficace entre les programmes des divers pays intéressés et les contributions provenant des organisations
et des nations apportant une aide extérieure;

8. RECOMMANDE:

i) que chacun des pays des régions d'Afrique où la fièvre jaune est endémique établisse des directives
pour une investigation immédiate des cas suspects et une transmission rapide des renseignements à
l'OMS;

ii) que les autorités sanitaires des pays des régions d'Afrique où la fièvre jaune est endémique
n'attendent pas l'apparition d'autres cas pour établir le plus rapidement possible et en coopération
avec les pays voisins des programmes efficaces de vaccination selon l'ordre de priorité suivant:

a) vaccination immédiate des groupes d'âge présumés réceptifs dans les circonscriptions
voisines des zones où sont survenues les récentes épidémies;

b) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les régions où les conditions écolo-
giques sont favorables à la transmission de l'infection; et
c) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les grands centres de population;

iii) que les autorités sanitaires des pays situés dans les régions d'Afrique où la maladie est endémique
prévoient d'inclure la vaccination antiamarile dans tous les programmes réguliers d'immunisation
aussi bien pour les jeunes enfants que pour les immigrants;

iv) que les pays en dehors des régions d'Afrique où la maladie est endémique étudient dans quelle
mesure ils pourraient:

a) apporter sans délai leur contribution en vaccin, en matériel de vaccination, en réfrigérateurs,
en insecticides et en équipement pour leur utilisation, ainsi qu'en moyens de transport suffisants
pour satisfaire les besoins de la situation actuelle;

b) contribuer au programme à long terme mentionné au paragraphe viii) ci- dessous;

v) que l'OMS établisse immédiatement en Afrique un service qui, en collaboration avec les autorités
des pays intéressés, assurerait une collecte et une diffusion rapide des informations épidémiologiques,
entreprendrait, dès les premiers cas, d'identifier la nature probable de la maladie et d'évaluer l'ampleur
du risque de dissémination, agirait comme un centre d'information sur les aides bilatérales et veillerait
à ce que les régions où les besoins sont les plus importants soient en mesure d'obtenir à tout moment
les ressources qui leur sont nécessaires;

vi) que des mesures d'urgence soient prévues pour la lutte contre les vecteurs dans les zones où il
y a un risque spécial;

vii) que les laboratoires de production soient encouragés ou assistés en vue non seulement d'augmenter
la quantité de vaccin disponible, mais aussi d'en améliorer la qualité; et
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viii) qu'un programme de recherches à long terme, coordonné à l'échelon international, concernant
le cycle fondamental de la fièvre jaune dans la nature, soit entrepris en Afrique sous les auspices de l'OMS.

Rec. résol., loe éd., 1.3.5; 1.3.9 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A,
deuxième rapport)

WHA23.35 Formation de personnel sanitaire national

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45.R29 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session
en application de la résolution WHA21.20 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

1. REMERCIE les comités régionaux qui ont effectué l'analyse du problème de la formation de personnel
sanitaire professionnel et auxiliaire dans leur Région, et invite instamment les autres comités régionaux à
entreprendre cette étude à leur prochaine session;

2. PRIE le Directeur général de préparer un rapport à l'intention du Conseil exécutif sur la base de ces
analyses régionales;

3. PRIE le Conseil exécutif de procéder à une évaluation générale de l'expérience accumulée par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions dégagées par les comités régionaux sur la
formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire; et

4. PRIE le Directeur général:
a) de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, à la lumière des discussions du Conseil exécutif,
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 de tous les niveaux, y
compris la méthodologie employée dans cette formation;
b) d'inviter instamment les Membres de chaque Région à formuler une norme minimale de contenu
pour les programmes de formation du personnel de santé, compte tenu des besoins de la Région.

Rec. résol., 10e éd., 1.8 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A,
deuxième rapport)

WHA23.36 Approvisionnement public en eau

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'approvi-
sionnement public en eau;

Notant les progrès réalisés à ce jour par les Etats Membres dans diverses Régions, en particulier dans
la Région des Amériques;

Notant avec satisfaction l'accroissement de l'aide reçue par les Etats Membres de sources telles que
le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, les
programmes d'assistance bilatérale et les organismes de financement internationaux et régionaux pour la
réalisation des objectifs sanitaires du programme d'approvisionnement public en eau, notamment par le
soutien de projets d'approvisionnement rural en eau;

Convaincue que les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine de l'approvisionnement en
eau, compte tenu des besoins, se sont pas suffisamment importants pour permettre de satisfaire ces besoins
dans un proche avenir;

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement public en eau, surtout dans les zones urbaines,
peuvent, dans une large mesure, être réalisés sur une base d'autofinancement;

Notant que l'OMS a largement contribué à accroître les possibilités qu'ont les Etats Membres
d'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes d'approvisionnement
public en eau;
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Croyant savoir que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître le taux d'exécution des
projets d'approvisionnement public en eau, à condition que des projets judicieux puissent être formulés;

Soulignant à nouveau que le programme d'approvisionnement public en eau est une entreprise de
longue haleine et qu'il a un rôle capital à jouer dans l'amélioration et le maintien de la santé;

Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et WHA 21.36;

Reconnaissant en outre que, pour permettre à l'OMS d'atteindre ses buts dans le cadre de la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement, tels qu'ils sont présentés dans le rapport du Directeur
général à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra peut -être que le taux d'exécution
des projets acceptables nouveaux dans les zones urbaines et les zones rurales soit doublé chaque année
pendant un certain temps,

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

2. RECOMMANDE aux Etats Membres:

i) d'intensifier leurs efforts en vue d'identifier les problèmes d'approvisionnement public en eau
en tant que première étape essentielle pour l'élaboration de programmes nationaux dans ce domaine;

ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes d'approvision-
nement public en eau et de construction d'égouts;

iii) de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et les autres ministères
ou organismes officiels qui sont responsables de la planification et de l'exécution des programmes
d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts;

iv) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes multilatéraux et
bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement public en eau et de construction
d'égouts;

3. PRIE le Directeur général:

i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres, les institutions de recherche et les orga-
nismes multilatéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des programmes de recherche et de
développement dans le domaine de l'approvisionnement public en eau;

ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des approvisionne-
ments publics en eau de façon que les gouvernements puissent profiter au maximum de l'assistance
provenant de sources extérieures de financement pour établir des projets acceptables en fonction des
buts que s'est proposés l'OMS dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement; et

iii) de faire rapport à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les conséquences
financières que le programme entraîne pour l'OMS.

Rec. résol., loe éd., 1.4.3 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A,
deuxième rapport)

WHA23.37 Budget effectif et niveau du budget pour 1971

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que:

1) le budget effectif pour 1971 sera de US $73 230 000;

2) 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
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3) le budget de 1971 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après déduction:
i) du montant de US $1 268 624 disponible par remboursement provenant de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement;
ii) du montant de US $1 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1971.

Rec. résol., 108 éd., 2.1 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A,
troisième rapport)

WHA23.38 Examen de l'opportunité et de la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats
Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des
procédures financières et administratives de l'OMS

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45.R14, que le Conseil exécutif a adoptée après avoir étudié l'opportunité
et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des
consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et administratives
de l'OMS,

FAIT SIENNES les recommandations et conclusions du Conseil exécutif.

Rec. résol., loe éd., 7.1.10 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
sixième rapport)

WHA23.39 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45.R25 du Conseil exécutif et le rapport 1 du Comité spécial du
Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ;

Notant avec regret et préoccupation que les arriérés de contributions d'Haïti, du Paraguay et de la
République Dominicaine sont tels qu'il est nécessaire pour l'Assemblée d'examiner, conformément à
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres;

Ayant examiné les explications données par le Représentant permanent de la République Dominicaine
dans sa communication 2 au Directeur général au sujet de la situation dans laquelle se trouve ce pays; et

Notant que ni Haïti ni le Paraguay ne sont présents à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé,

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé, étant donné les assurances données par le représentant de ce pays dans
sa lettre du 12 mai 1970;

2. ACCUEILLE avec satisfaction l'assurance donnée par le Gouvernement d'Haïti concernant un paiement
qui doit être fait le 19 mai 1970; 2 et

3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution aux trois Membres inté-
ressés et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés.

Rec. résol., 108 éd., 7.1.2.4 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
sixième rapport)

1 Voir annexe 4, partie 1.
2 Voir annexe 4, partie 2.
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WHA23.40 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique pour les questions de programme

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Constatant le développement rapide des activités humaines qui entraînent l'éclosion de situations
préoccupantes du point de vue sanitaire;

Considérant que les préoccupations ainsi créées entraînent l'apparition d'organismes divers dont
certains participent activement à la solution des problèmes sanitaires; et

Dans le souci d'éviter une dispersion injustifiée des efforts ou des doubles emplois,

1. CONFIRME que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe des Nations Unies spécifiquement
compétent pour les problèmes de la santé;

2. AFFIRME l'importance du rôle coordonnateur que l'Organisation mondiale de la Santé doit jouer; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir la prolifération des activités
sanitaires non coordonnées et d'assurer d'autre part le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé.

Rec. résol., loe éd., 8.1.1.3 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
sixième rapport)

WHA23.41 Droits de l'homme

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

1. RAPPELLE la coopération qui s'est instaurée depuis longtemps entre l'Organisation mondiale de la
Santé et la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies;

2. RAPPELLE en outre la résolution 2450 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
qui invitait le Secrétaire général à entreprendre, avec l'aide notamment des chefs des secrétariats des insti-
tutions spécialisées compétentes, l'étude des problèmes posés du point de vue des droits de l'homme par
les développements de la science et de la technologie;

3. NOTE que le Directeur général a envoyé à l'Organisation des Nations Unies un mémorandum préli-
minaire sur « La protection de la personne humaine et de son intégrité physique et intellectuelle face aux
progrès de la biologie, de la médecine et de la biochimie »;

4. RÉAFFIRME que le droit à la santé est un droit fondamental de l'être humain;

5. CONSIDÈRE que les problèmes de santé que posent, du point de vue des droits de l'homme, les progrès
de la science et de la technique relèvent de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé; et

6. PRIE le Directeur général:

a) de réaffirmer au Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies que l'OMS est prête à
se charger de préparer un document traitant des problèmes de santé que posent, du point de vue des
droits de l'homme, les développements de la science et de la technique;

b) d'étudier plus en détail les répercussions de cette question pour l'Organisation et de faire rapport
au Conseil exécutif sur ce sujet à une prochaine session.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.2 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
sixième rapport)
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WHA23.42 Pharmacodépendance

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vivement préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique qui résultent de
l'auto- administration de drogues engendrant la dépendance, notamment parmi les jeunes;

Rappelant les résolutions WHA18.47, WHA20.42, WHA20.43 et WHA21.42 relatives à certaines
drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas soumises à un contrôle international;

Notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé 1 de convoquer en 1971 une
conférence plénipotentiaire pour adopter un protocole relatif aux substances psychotropes;

Considérant que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible de faire l'objet d'un
usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer essentiellement sur une
appréciation médicale, à la fois du risque de dépendance et de l'utilité thérapeutique de la substance;

Convaincue de la nécessité urgente d'appliquer au niveau local, national et international des mesures
améliorées de prévention, de traitement et de réadaptation,

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en oeuvre de
programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et favorise le progrès des connais-
sances nécessaires en matière de pharmacodépendance;

2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention, de traitement,
de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et

3. PRIE le Directeur général:

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange internationaux de
données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs associés
tenant à l'homme et au milieu;
ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé
soient effectivement exercées dans les programmes internationaux relatifs à la lutte contre l'abus des
drogues engendrant la dépendance;
iii) de rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, les procédures les
plus efficaces pour examiner les divers facteurs en cause d'ordre médical, scientifique et social et pour
permettre à l'Organisation de recevoir tous conseils utiles sur la nécessité de limiter la mise en circu-
lation d'un médicament dont l'utilisation peut être dangereuse; et
iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur
la suite de cette affaire.

Rec. résol., loe éd., 1.10.2; 8.1.2 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
sixième rapport)

WHA23.43 Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique sur les questions
de programme qui intéressent l'activité de l'OMS;

Consciente du besoin croissant, dans les pays en voie de développement et dans les pays développés,
d'accélérer l'amélioration de la santé au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement;

Rappelant ses résolutions WHA20.52, WHA20.53 et WHA22.55,

1 Résolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique et social.
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1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général relatif à la coordination avec les autres
organisations du système des Nations Unies sur les questions de programme;

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organisations du système des Nations
Unies dans la formulation de la stratégie internationale applicable à la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement et dans les activités connexes, et de faire rapport au Conseil exécutif et à
chacune des Assemblées mondiales de la Santé qui se tiendront au cours de la deuxième décennie pour le
développement sur les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne la composante santé de la
stratégie internationale de la deuxième décennie pour le développement.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.2 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
sixième rapport)

WHA23.44 Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 1 concernant l'étude de la capacité du système des
Nations Unies pour le développement ;2

Ayant pris note des observations formulées par le Bureau consultatif inter -organisations 3 et du
rapport du Directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement 4 à ce sujet, ainsi que du
rapport intérimaire du Conseil d'administration réuni en session extraordinaire,'

1. RÉAFFIRME sa conviction que l'établissement des programmes nationaux, tel qu'il a été préconisé par
l'étude sur la capacité, recommandé par le Directeur du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement et approuvé par le Conseil d'administration, peut constituer un moyen essentiel et efficace de
répondre aux besoins des pays et de planifier les activités d'assistance technique;

2. DÉCLARE A NOUVEAU que l'Organisation est prête à donner des avis pour la planification du secteur
sanitaire dans le cadre des programmes par pays;

3. PRIE le Directeur général de continuer à participer dans la mesure nécessaire aux discussions sur la
capacité du système des Nations Unies pour le développement; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la quarante- septième session du Conseil
exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 8.1.1 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
sixième rapport)

WHA23.45 Contrôle de la qualité des médicaments

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA22.50;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médicaments;

Notant que plusieurs Etats Membres ont déjà pris ou commencé à prendre des mesures en vue de
mettre en ceuvre un système de contrôle et de certification conformément aux recommandations de la
résolution WHA22.50; et

1 Voir annexe 10.
2 Document du PNUD DP /5.
3 Document du PNUD DP /6.
4 Document du PNUD DP /7.
' Document du PNUD DP/L /128.
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Soulignant la nécessité de recevoir des Etats Membres un complément d'information sur les incidences
à l'échelon national de l'adoption de ces recommandations,

1. FÉLICITE le Directeur général pour son rapport;

2. INVITE les Etats Membres à informer le Directeur général des mesures prises en application de la
résolution WHA22.50 et de leurs incidences administratives possibles, ainsi que des suggestions qu'ils
voudraient faire pour améliorer le texte des règles de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité et le système de certification; 1 et

3. PRIE le Directeur général de continuer à examiner, compte tenu des communications reçues, les
exigences à prendre en considération dans les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité, ainsi que dans le système de certification, et de faire rapport
à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.4.1 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission A,
quatrième rapport)

WHA23.46 Programme d'éradication de la variole

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole, soumis
au Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session,

FAIT SIENNES les recommandations présentées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R20.

Rec. résol., 10e éd., 1.3.6 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission A,
quatrième rapport)

WHA23.47 Hygiène du travail dans les mines

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé;

Considérant que l'objectif fondamental de tout plan de gouvernement est de promouvoir le bien -être
de la population, et que la santé constitue à cet égard un facteur prioritaire auquel doivent se subordonner
toutes les activités humaines;

Considérant qu'il existe une relation entre les travaux entrepris par l'Organisation mondiale de la
Santé et par les gouvernements pour la protection de la santé de la population au moyen de programmes
particuliers;

Considérant, d'une part, que les pays s'emploient à transformer leurs structures socio- économiques
afin d'assurer à leurs habitants un niveau de vie compatible avec la dignité humaine, conformément aux
normes d'une authentique justice sociale, mais, d'autre part, qu'il est en même temps nécessaire de résoudre
les graves problèmes de l'hygiène du travail, en particulier pour certains pays dans le secteur minier, d'une
façon coordonnée avec les autres activités;

Considérant qu'il importe de résoudre rapidement ce problème par un effort commun des Etats et
des organismes internationaux, grâce à des études et à l'élaboration de normes et de recommandations,
s'ajoutant à une large assistance technique permettant de remédier à ce mal,

1. RECOMMANDE que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, conformément à
l'article 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, entre en consultations avec le
Directeur général de l'Organisation internationale du Travail afin que tous deux établissent en coordination
un programme commun visant à:

1 Reproduits dans Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 12.
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a) étudier sous tous leurs aspects les conditions dans lesquelles s'effectue le travail du mineur,
spécialement en ce qui concerne la journée de travail;

b) proposer des normes générales, adaptées à chaque région géographique et sociologique, qui puissent
servir de base technique pour l'élaboration d'une législation particulière tendant à prévenir les graves
maladies qui affectent la santé du mineur;

2. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de soumettre à la prochaine Assemblée
mondiale de la Santé, pour examen, un projet de programme visant à donner effet à la présente
recommandation.

Rec. résol., 10e éd., 1.7.2 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission A,
quatrième rapport)

WHA23.48 Efficacité des préparations pharmaceutiques

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36 et WHA17.39 dans lesquelles les Quinzième,
Seizième et Dix - Septième Assemblées mondiales de la Santé ont souligné qu'il est important que les Etats
Membres communiquent à l'OMS toutes décisions par lesquelles ils refusent d'approuver une nouvelle
préparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi de préparations pharmaceutiques déjà en
usage lorsque ces décisions sont motivées par l'apparition de réactions adverses graves, et ont prié le
Directeur général de transmettre immédiatement aux Etats Membres les renseignements reçus;

Reconnaissant l'utilité des renseignements qui ont déjà été diffusés grâce à ce système d'information
intergouvernemental;

Notant que ce ne sont pas seulement les réactions adverses graves provoquées par les médicaments
qui sont à prendre en considération en tant que facteurs préjudiciables à la santé de l'individu, mais égale-
ment leur inefficacité;

Notant également que les médicaments inefficaces constituent un gaspillage des ressources économiques
des individus et de la collectivité,

1. INVITE tous les Etats Membres à communiquer à l'OMS toute décision définitive par laquelle les
autorités nationales de la santé interdisent ou limitent l'emploi d'une préparation pharmaceutique déjà
en usage lorsque cette décision est motivée par l'absence de preuves substantielles quant à l'efficacité de
cette préparation, compte tenu de sa toxicité et du but dans lequel elle est utilisée; et

2. PRIE le Directeur général de diffuser les renseignements concernant ces décisions, en plus de ceux qu'il
diffuse déjà conformément aux dispositions de la résolution WHA16.36, au sujet des décisions motivées par
l'apparition de réactions adverses graves.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.1 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission A,
quatrième rapport)

WHA23.49 Recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Persuadée que la santé d'une population exige un état de complet bien -être physique, mental et social,
et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité chez les individus;

Soulignant que le développement optimal de la structure d'une population exige des conditions de
milieu qui soient favorables à la santé de tous les membres de cette population;

Considérant que, pour assurer la santé de la population et son développement optimal, il est nécessaire:
i) d'évaluer l'état de santé de la population et son développement;
ii) d'évaluer et de promouvoir des conditions de milieu favorables à la santé;
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iii) d'élaborer des méthodes et des moyens permettant à la fois de promouvoir la santé de tous et de
prévenir la maladie, l'invalidité et l'infirmité; et

iv) d'organiser des services pour la prévention des maladies, les soins médicaux et la réadaptation
en fonction des besoins de la population;

Considérant que la bonne organisation et le développement des services de santé mis à la disposition
de la population exigent non seulement des ressources humaines et financières appropriées, mais aussi une
évaluation scientifique permanente de l'organisation et des activités des services; et

Convaincue que la recherche relative à l'appréciation de l'état de santé et à l'évaluation des services
doit se dérouler dans des pays différant par leurs systèmes sociaux et leurs niveaux de développement
économique,

PRIE le Directeur général de passer en revue le programme de recherches de l'OMS dans ce domaine,
afin d'assurer la priorité convenable à l'étude et au développement des systèmes les plus appropriés pour
l'organisation des services de santé mis à la disposition de la population, et de faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 1.6 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission A,
cinquième rapport)

WHA23.50 Dangers des additifs alimentaires pour la santé

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Soucieuse des dangers que les additifs alimentaires peuvent faire courir aux consommateurs;

Informée de l'intensification des recherches sur la toxicologie des additifs alimentaires;

Notant que les questions relatives à l'innocuité des additifs alimentaires font fréquemment l'objet d'une
large publicité dans la grande presse et que, lorsqu'un pays décide de restreindre ou d'interdire l'emploi
d'un additif alimentaire d'usage courant, cette décision a des répercussions très étendues;

Notant que la question a été soulevée au cours de la quarante- cinquième session du Conseil exécutif; et

Convaincue qu'il est nécessaire de diffuser sans retard les résultats des études toxicologiques sur les
additifs alimentaires, y compris les résultats et les conséquences de l'évaluation de telles études,

1. INVITE les Etats Membres:

i) à communiquer immédiatement à l'Organisation mondiale de la Santé toute décision qu'ils
pourraient prendre à l'effet de limiter ou d'interdire l'usage d'un additif alimentaire; et

ii) à compléter le plus tôt possible cette information par la communication des faits qui ont motivé
la décision;

2. PRIE le Directeur général, s'il y a lieu :

i) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les informations reçues en application du
paragraphe 1 ci- dessus;

ii) de faire diligence pour évaluer toute manifestation nouvelle et significative de toxicité d'un
additif alimentaire déterminé, s'il y a lieu en convoquant une réunion d'experts, en consultation avec
la FAO le cas échéant;

iii) de communiquer sans retard aux Etats Membres les conclusions de toute réunion de cette nature.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.3 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission A,
cinquième rapport)
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WHA23.51 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1971 1

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1971, un crédit de US $86 857 764, se répartissant comme
suit:

A.

Section

1.

2.
3.

Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Total de la partie I

Montant
US $

541 984
235 950
126 900

904 834

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 60 856 277
5. Bureaux régionaux 6 294 976
6. Comités d'experts 216 800

Total de la partie II 67 368 053

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 4448 413

Total de la partie III 4 448 413

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 508 700

Total de la partie IV 508 700

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 73 230 000

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 8 888 931

Total de la partie V 8 888 931

PARTIE VI: RÉSERVE

10. Réserve non répartie 4 738 833

Total de la partie VI 4 738 833

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 86 857 764

1 Voir annexe II.
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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 1971.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1971 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 :

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit US $ 1 268 624
ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes, soit . US $ 21 565

iii) de recettes diverses à concurrence de US $ 978 435

Total US $ 2268 624

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $84 589 140. 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., 10e éd., 2.1 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission A,
cinquième rapport)

WHA23.52 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est d'une importance fondamentale
pour la paix et la sécurité;

Ayant examiné le rapport du Directeur général du ler mai 1970 et le rapport annuel de l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA);

Rappelant les résolutions WHA21.38 et WHA22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées dans le Moyen- Orient; et

Notant avec une vive inquiétude que le refus de respecter la Quatrième Convention de Genève du
12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et d'appliquer les résolutions
des Nations Unies relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées continue d'entraîner d'immenses
souffrances pour la vie et la santé des habitants des territoires occupés, des réfugiés et des personnes
déplacées dans le Moyen- Orient,

1. RÉAFFIRME les résolutions WHA21.38 et WHA22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées;

2. JUGE nécessaire, pour la protection de la vie ainsi que de la santé physique et mentale des réfugiés et
personnes déplacées, de les rétablir immédiatement dans leur droit à retourner dans leurs foyers, confor-
mément aux résolutions pertinentes des Nations Unies;

3. FAIT APPEL à Israël, dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie et de la santé physique et mentale des
habitants des territoires occupés, pour qu'il se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de
la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre;
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4. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'OMS, au 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, aux
institutions spécialisées et aux autres organisations qui viennent en aide aux réfugiés, aux personnes déplacées
et aux habitants des territoires occupés dans le Moyen- Orient; et

5. PRIE le Directeur général:

a) de lancer un appel, dans le monde entier, aux gouvernements et aux organisations humanitaires
pour qu'ils fournissent au Comité international de la Croix -Rouge les moyens d'accorder une aide
matérielle et humaine aux habitants des territoires occupés;
b) de prendre toutes autres mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions sanitaires parmi
les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants des territoires occupés du Moyen -Orient;
c) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de la
présente résolution.

Rec. résol., loe éd., 8.1.4.2 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
septième rapport)

WHA23.53 Interdiction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

S'inspirant des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé;

Considérant le risque que font peser sur le genre humain la poursuite des travaux visant à mettre au
point de nouveaux types d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ainsi que l'accumulation des
stocks d'armes de ce genre;

Exprimant la profonde inquiétude qu'elle éprouve du fait que des moyens chimiques sont effectivement
appliqués dans la conduite d'opérations militaires;

Tenant compte de la résolution WHA20.54, par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé s'est dite
profondément convaincue que les progrès scientifiques, tout particulièrement dans le domaine de la biologie
et dans celui de la médecine, science humanitaire par excellence, devraient être mis exclusivement au service
de l'humanité, sans jamais pouvoir être utilisés à son détriment;

Considérant la résolution 2603 (XXIV), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
vingt- quatrième session, selon laquelle les perspectives d'un désarmement général et complet sous un contrôle
international rigoureux et efficace et, par conséquent, les perspectives de paix dans le monde entier seraient
notablement améliorées s'il était mis fin à la mise au point, à la fabrication et au stockage d'agents chimiques
et bactériologiques (biologiques) destinés à des fins militaires et si ces agents étaient éliminés de tous les
arsenaux militaires;

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général de l'OMS et d'un groupe de consul-
tants sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur la santé des êtres humains l'utilisation d'armes
chimiques et bactériologiques (biologiques), rapport transmis au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.58, adoptée par la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 1

Appelant l'attention sur le fait que la question de l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) de tous types est liée de la façon la plus
étroite au problème de la préservation du milieu dans lequel l'homme se trouve placé; et

Déclarant que l'utilisation non seulement d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), mais
aussi de tous agents chimiques et bactériologiques (biologiques) à des fins militaires, risque de causer dans
les processus écologiques des perturbations susceptibles de menacer à leur tour l'existence de la civilisation
contemporaine,

1. INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avec le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies en vue d'aider à obtenir dans les plus brefs délais l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que la destruction
de ces armes;

1 Rapport publié par la suite sous le titre Santé publique et armes chimiques et biologiques, Organisation mondiale de la Santé,
(1970) Genève.
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2. LANCE un nouvel appel aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore ratifié le Protocole de
Genève du 17 juin 1925 pour qu'ils adhèrent aussitôt que possible à cet important instrument international
d'une haute portée humanitaire;

3. SOULIGNE la nécessité de parvenir dans les plus brefs délais à l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ainsi qu'à la destruction
des stocks existants, à titre de mesure indispensable au succès des efforts déployés en faveur de la santé
humaine;

4. FAIT APPEL à toutes les associations médicales et à tous les travailleurs médicaux pour qu'ils jugent de
leur devoir moral et professionnel d'apporter tout l'appui possible à l'action internationale tendant à
obtenir l'interdiction totale des moyens de guerre chimiques et bactériologiques (biologiques); et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et de la porter à la connaissance des Etats Membres et du corps médical en général.

Rec. résol., loe éd., 9.2; 8.1.1 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970 (Commission B,
septième rapport)

WHA23.54 Rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante -cinquième sessions

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

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

2. FÉLICITE le Conseil du travail accompli; et

3. PRIE le Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé de transmettre les remerciements
de l'Assemblée aux membres du Conseil exécutif dont le mandat vient à expiration immédiatement après
la clôture de la présente Assemblée de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 4.2.5.2 Quinzième séance plénière, 21 mai 1970

WHA23.55 Projet de programme et de budget pour 1971: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 179,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire de
l'Organisation;

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

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1971 dans la mesure où
les fonds requis seront disponibles.

Rec. résol., loe éd., 2.1 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission A,
sixième rapport)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 178.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 182.
3 Actes of . Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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WHA23.56 Compte spécial de frais généraux

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels N° 179 relatives au personnel
et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, ainsi que le rapport soumis à ce sujet par
le Conseil exécutif;' et

Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de la création du compte
spécial de frais généraux, à utiliser conformément au rapport présenté au Conseil à sa trente -septième
session,' lequel permet au Directeur général d'utiliser les fonds à sa discrétion selon les besoins,

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à exécuter au moyen
de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement devra être ajusté pour tenir compte de la nature et de l'ampleur de
ces programmes; et

2. RECONNAÎT que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services de soutien à imputer sur
le compte spécial de frais généraux lorsque ces services sont indispensables à une mise en oeuvre efficace
des programmes qui doivent être exécutés au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Rec. résol., loe éd., 7.1.7 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission A,
sixième rapport)

WHA23.57 Réserves au Règlement sanitaire international

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance d'un rapport 3 concernant les refus, les réserves et les commentaires formulés
par des gouvernements au sujet du Règlement sanitaire international,'

1. ADOPTE le rapport;

2. PRIE le Directeur général de le transmettre à tous les gouvernements;

3. PRIE le Directeur général de préparer, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du Règlement, un
relevé destiné aux gouvernements et indiquant:

1) les gouvernements qui sont liés par le Règlement sans réserve ou avec des réserves formulées par
eux et acceptées par l'Assemblée de la Santé;

2) les gouvernements qui ne sont pas liés par le Règlement pour cause de refus ou du fait d'une réserve
qui n'a pas été acceptée par l'Assemblée de la Santé et qui n'a pas été retirée par le gouvernement
intéressé;

4. PRIE le Directeur général de transmettre au Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles les commentaires relatifs au texte du Règlement; et

5. PRIE le Directeur général de consulter, au cours des trois prochaines années, les pays situés dans les
zones primitivement délimitées par l'OMS, dans le Règlement sanitaire international,' comme zones
d'endémicité amarile, ainsi que les pays situés dans les zones de réceptivité amarile, afin de pouvoir définir
exactement les zones infectées.

Rec. résol., 10e éd., 1.3.9.3 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission B,
huitième rapport)

' Actes off. Org. mond. Santé, 182, 96.
' Actes of Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
' Voir annexe 12.
4 Adopté par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.46.
5 Organisation mondiale de la Santé (1966) Règlement sanitaire international: troisième édition annotée, Genève, p. 92 -93.
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WHA23.58 Désinsectisation des aéronefs

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les difficultés qui se sont produites à propos de l'installation du système de désinsectisation
par vapeurs à bord des aéronefs en service, prévue dans la résolution WHA21.51 adoptée le 24 mai 1968
par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

Réaffirmant les avantages du système de désinsectisation par vapeurs,

1. DEMANDE instamment qu'une action soit entreprise par l'Organisation en collaboration avec l'Orga-
nisation de l'Aviation civile internationale pour remédier à ces difficultés aussitôt que possible et qu'un
rapport soit présenté à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;

2. DÉCIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs sera retardée et que, dans
la mesure où les difficultés techniques auront pu être résolues, elle pourra être reportée au 31 décembre
1971; et

3. RECOMMANDE aux Etats Membres:

i) que, pendant la période intérimaire, la méthode de désinsectisation « cales enlevées » et la désin-
sectisation par aérosols à l'arrivée au sol soient les méthodes agréées pour la désinsectisation des
aéronefs;
ii) que les administrations sanitaires mettent tout en ceuvre pour que, pendant cette période inté-
rimaire, la méthode « cales enlevées » soit appliquée d'une matière efficace.

Rec. résol., 10e éd., 1.3.9.5 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission B,
huitième rapport)

WHA23.59 Programme général de travail pour une période déterminée

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le stade atteint dans la préparation du cinquième programme général de travail pour
une période déterminée et les recommandations faites à ce sujet par le Conseil exécutif à sa quarante- cinquième
session;'

Rappelant les conclusions des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé en ce qui concerne la nécessité d'une planification à long terme des programmes
d'action sanitaire;

Confirmant la résolution WHA21.49 sur la planification à long terme dans le domaine de la santé,
la résolution EB43.R19 sur l'importance de l'intégration des plans nationaux, régionaux et mondiaux dans
l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation, et la résolution WHA22.53 qui soulignait
qu'une planification réaliste à long terme du programme de l'OMS dépend dans une grande mesure d'une
planification sanitaire méthodique à l'échelon national et qui reconnaissait la nécessité de conserver une
souplesse permettant d'ajuster les programmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation
et de ses Membres;

Rappelant également le paragraphe 9 du dispositif de la partie I de la résolution WHA22.53, par lequel
le Directeur général était prié de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs observations et
recommandations sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur l'établissement du nouveau
programme général de travail de l'OMS; et

Considérant que ces observations et recommandations seront examinées par les comités régionaux
en septembre 1970,

1. DÉCIDE de prolonger d'un an le quatrième programme général de travail de l'OMS;

2. JUGE nécessaire de tenir compte, dans la préparation du cinquième programme général de travail de
l'Organisation, applicable à la période 1973 -1977, des modifications intervenues dans l'ordre de priorité
des problèmes de santé nationaux et internationaux ainsi que des changements d'orientation qui ont pu
se produire ces dernières années dans l'activité de l'OMS;

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, résolution EB45.R5 et annexe 7.
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3. JUGE également nécessaire de procéder dans toute la mesure possible à l'élaboration de projections
et de prévisions à long terme de l'activité de l'OMS pour une période plus longue en tenant compte des
prévisions qu'un certain nombre de pays et d'organisations internationales établissent pour la période allant
jusqu'à la fin du vingtième siècle en ce qui concerne le développement technico- scientifique, social et écono-
mique, ainsi que de l'intérêt qu'il y a à définir les orientations les plus probables du progrès de la recherche
et de la pratique médicales et le rôle que peut jouer l'Organisation pour résoudre à l'avenir les problèmes
fondamentaux de la santé dans le monde;

4. APPELLE spécialement l'attention sur les importantes fonctions suivantes de l'Organisation, qui découlent
de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé, et dont il faudra tenir
compte dans l'élaboration du cinquième programme général de travail ainsi que dans la préparation de
projections et de prévisions à long terme applicables à l'activité de l'Organisation, à savoir:

a) analyser et évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état
sanitaire du milieu humain (dont la préservation et l'amélioration sont indispensables à la santé et à
la vie des générations présente et futures), en vue de déterminer les tendances générales de la situation
sanitaire dans le monde et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus riches en
promesses pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale;

b) étudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio- économique des systèmes
et services de santé de différents pays et préparer des recommandations dûment fondées en vue de leur
développement optimal, compte tenu de l'importance qui s'attache à l'élaboration et à l'application
au domaine sanitaire de méthodes d'analyse des rendements et des coûts et avantages;

c) élaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des principaux problèmes
de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation du milieu, problèmes dont l'importance
et les incidences dépassent les frontières d'un seul pays ou d'un groupe de pays et concernent la protection
et la promotion de la santé dans tous les pays du monde;

d) formuler des recommandations en vue de l'établissement de normes, de règles types, de spécifications
techniques uniformes et d'une nomenclature applicables aux substances, produits et préparations
chimiques, physiques, immunologiques et autres utilisés dans les programmes de santé publique tant
à l'échelon national qu'international;

e) coordonner les recherches scientifiques sur les problèmes les plus actuels et les plus importants
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé publique, exécutées par les institutions
scientifiques nationales et internationales, afin de leur donner le maximum d'efficacité;

f) définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats Membres à développer
leurs propres systèmes de santé et, au premier chef, à former le personnel sanitaire national à tous
les échelons, accorder cette assistance dans le cadre des possibilités structurelles et financières de
l'Organisation et conformément à sa Constitution, et participer à la coordination entre les diverses
sources d'assistance;

g) s'efforcer d'assurer la participation la plus large possible des différents pays du monde à l'oeuvre
de l'Organisation;

5. PRIE le Directeur général, compte tenu des délibérations de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé et des principes posés par la présente résolution, et en faisant appel aux services consultatifs
qui lui paraîtront nécessaires, de préparer un rapport pour examen à la quarante- septième session du
Conseil exécutif aux fins de la préparation du cinquième programme général de travail et des projections
à long terme; et

6. PRIE le Conseil exécutif:

i) d'examiner notamment, lorsqu'il préparera le cinquième programme général de travail, l'oppor-
tunité d'accorder une attention accrue aux normes, dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution;

ii) d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen de propositions relatives à l'élaboration
de projections et de prévisions à long terme concernant le travail de l'Organisation;

iii) de faire rapport sur ces questions à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 1.1.1; 1.1.1.3 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission B,
huitième rapport)
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WHA23.60 Milieu humain

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les principes énoncés dans la Constitution, et en particulier la définition de la santé;

Rappelant la résolution 2581 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite les insti-
tutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Comité consultatif sur l'Application
de la Science et de la Technique au Développement à collaborer étroitement avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies pour la préparation de la conférence qui se tiendra en 1972 à Stockholm
et à aider, comme il conviendra le comité préparatoire à s'acquitter de sa tâche;

Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en collaboration avec
d'autres institutions spécialisées suivant les besoins, l'amélioration des divers aspects de l'hygiène du milieu ;

Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à jouer un rôle directeur pour
la prévention et le contrôle des facteurs du milieu qui ont une influence défavorable sur la santé de l'homme;

Rappelant d'autre part l'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, aux termes duquel «l'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Orga-
nisation des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte »;

Rappelant également l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé qui prévoit une pleine collaboration entre l'OMS et l'Organisation des Nations
Unies; et

Tenant compte de la résolution WHA22.57 relative à la conférence de l'Organisation des Nations
Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972,

1. SE DÉCLARE de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs du milieu ont des répercussions
défavorables sur les conditions de la santé humaine;

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, dans la mesure des possibilités
pratiques, un système mondial de surveillance et de détection en collaboration étroite avec les organismes
nationaux et internationaux intéressés, l'établissement de priorités pour les programmes d'assainissement
entrepris dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et l'institution
d'un code d'hygiène du milieu, et d'examiner simultanément les répercussions financières qu'un tel pro-
gramme entraînerait pour l'OMS; et

3. EXPRIME le voeu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la pollution de l'eau,
du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres facteurs du milieu nocifs pour la santé humaine,
ainsi que la nécessité d'établir des critères de l'hygiène du milieu, des directives pour les mesures préventives,
et des méthodes de détermination des priorités et d'attribution des ressources sur la base des problèmes
et des besoins en matière de santé aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays
développés.

Rec. résol., loe éd., 1.4; 8.1.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission A,
septième rapport)

WHA23.61 Principes fondamentaux du développement des services nationaux de santé publique

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que le principal objectif à long terme assigné à l'Organisation mondiale de la Santé par
sa Constitution est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et que la condition
la plus importante pour y parvenir est de créer des systèmes nationaux de santé efficaces dans tous
les pays;

Prenant acte des succès remportés par beaucoup de pays dans le développement de systèmes nationaux
de santé et aussi des nombreux problèmes et difficultés auxquels se heurte l'extension des services sanitaires
dans divers pays, comme en témoignent les rapports sur la situation sanitaire dans le monde;
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Soulignant à nouveau que l'une des tâches primordiales des gouvernements de tous les pays est d'appliquer
les mesures complexes visant à la protection et à l'amélioration constante de la santé et de favoriser dans
la mesure du possible la collaboration active de la population dans ce domaine;

Rappelant les résolutions WHA17.20, WHA20.53, WHA21.49 et EB39.R35, et exprimant à nouveau
sa conviction que l'amélioration de la santé publique doit faire partie intégrante des plans généraux de
développement économique et social de chaque pays;

Réaffirmant les conclusions de la résolution WHA20.48, résultant de l'étude organique du Conseil
exécutif sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique
de l'Organisation dans les pays, aux termes de laquelle c'est aux gouvernements qu'il incombe au premier
chef de coordonner non seulement leurs propres programmes, mais aussi l'aide qu'ils reçoivent de sources
extérieures;

Notant le vaste travail accompli par l'OMS pour étudier l'expérience acquise en matière de dévelop-
pement des services de santé publique dans différentes conditions géographiques, ethniques et socio-
économiques, comme il ressort des publications commémorant le vingtième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé;

Considérant que le développement optimal des services de santé nationaux dans tout pays impose de
tirer parti de l'expérience collective qui a été acquise en la matière dans tous les pays du monde et jugeant que
l'étude de cette expérience, en vue de l'appliquer dans les conditions propres aux divers pays, est l'une des
tâches principales de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. ESTIME que, parmi les principes les plus efficaces pour l'établissement et le développement de systèmes
nationaux de santé publique, ceux qui sont énoncés ci- dessous ont été confirmés par l'expérience d'un certain
nombre de pays:

1) proclamer qu'il incombe à l'Etat et à la société de protéger la santé de la population en prenant
un ensemble de mesures économiques et sociales tendant directement ou indirectement à assurer le
niveau de santé le plus élevé possible, par la création d'un système de services nationaux de santé publique
fondé sur un plan national général et sur des plans locaux et par l'utilisation rationnelle et efficace, aux fins
des services de santé, de toutes les forces et de toutes les ressources que la société, au stade de dévelop-
pement où elle se trouve, est capable d'affecter à cette destination;

2) assurer une formation rationnelle du personnel national de santé à tous les échelons en tant que
base du bon fonctionnement de tout système de santé publique, et amener tous les travailleurs médicaux
à prendre conscience de leur haut degré de responsabilité à l'égard de la société;

3) développer les services de santé essentiellement sur la base de larges mesures orientées vers une action
préventive du point de vue de la collectivité et de l'individu, ce qui implique l'intégration des soins
curatifs et préventifs dans tous les établissements et services médicaux et sanitaires - l'accent étant
mis sur la protection de la santé des mères et des enfants qui incarnent l'avenir de chaque pays et de
toute l'humanité - et établir un contrôle effectif des conditions du milieu, source de santé et de vie
pour les générations présente et futures;

4) assurer à toute la population du pays des soins médicaux préventifs et curatifs du plus haut niveau
dont nul ne puisse être privé pour des raisons d'ordre financier ou autre, en créant un réseau approprié
de services curatifs, préventifs et de réadaptation;

5) appliquer largement dans chaque pays les résultats de la recherche médicale et de la pratique de
la santé publique dans le monde en vue de réunir les conditions qui permettront de donner le maximum
d'efficacité à toutes les mesures prises dans le domaine de la santé; et

6) assurer l'éducation sanitaire de la population et faire participer de vastes secteurs de cette dernière
à l'application de tous les programmes de santé publique pour marquer ainsi la responsabilité person-
nelle et collective de tous les membres de la société dans la protection de la santé humaine;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres, eu égard à leurs conditions historiques, sociales, economiques et
autres, de s'inspirer de ces principes pour l'édification de leurs services et systèmes de santé.

Rec. résol., loe éd., 1.6 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission A,
septième rapport)
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WHA23.62 Ordre de grandeur du budget pour 1972

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et l'appendice 81 au projet de programme et de budget
ordinaire pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 décembre 1971, qui contient une projection
provisoire pour 1972;

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 celle -ci;

Constatant que, si aucun événement exceptionnel ne se produit, 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 % de chaque budget effectif;

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une extension 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 1972, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par les délégations
au cours des débats de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, une augmentation du programme
telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre d'environ 10 %, sous réserve qu'il ne se produise
pas de circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation d'obtenir des ressources
additionnelles, et étant entendu en outre que les conséquences budgétaires de toutes décisions prises par
d'autres organes du système des Nations Unies sur lesquelles l'Organisation n'a aucun contrôle mais qu'elle
est présumée appliquer s'ajouteront au montant déterminé par cet ordre de grandeur.

Rec. résol., 100 éd., 2.1 Seizième séance plénière, 22 mai 1970 (Commission A,
huitième rapport)

1 Actes off. Org. mord. Santé, 179, xtviu.
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DECISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants: Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie,
Cameroun, Canada, Chypre, Danemark, Luxembourg, Monaco, Népal, Ouganda et Pérou.

Première séance plénière, 5 mai 1970

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations
comprenant les délégués des vingt- quatre Etats Membres suivants: Argentine, Colombie, Côte d'Ivoire,
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Ghana, Guyane, Inde, Italie, Kenya, Libye, Malaisie, Malte,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle- Zélande, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Sénégal, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Première séance plénière, 5 mai 1970

iii) Vérification des pouvoirs

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

Membres

Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique,
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Congo (République démocratique du), 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, 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, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco,
Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays -
Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République
de Corée, République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, République populaire du Congo,
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,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie, Zambie.

Membres associés

Bahreïn, Qatar.
Sixième, neuvième et treizième séances
plénières, 7, 13 et 18 mai 1970
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iv) Election du président et des vice -présidents de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

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

Président: Professeur H. Ayé (Côte d'Ivoire);

Vice -Présidents: Dr P. D. Martínez (Mexique), Dr A. Majali (Jordanie), M. S. C. Chua (Singapour),
Dr Damdinghin Tumendelger (Mongolie), Dr Esther Ammundsen (Danemark).

Deuxième séance plénière, 5 mai 1970

y) Election du bureau des commissions principales

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des
Désignations, a élu présidents des commissions principales:

COMMISSION A: Président, Dr M. A. Aldea (Roumanie).

COMMISSION B: Président, Dr W. E. Ravenna (Uruguay).

Deuxième séance plénière, 5 mai 1970

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

COMMISSION A: Vice -Président, Dr P. K. Duraiswami (Inde); Rapporteur, Dr F. Urcuyo (Nicaragua),
puis Dr D. Castillo (Venezuela);

COMMISSION B: Vice -Président, Dr C. K. Hasan (Pakistan); Rapporteur, Dr B. Kourouma (Guinée).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Vingt- Troisième 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: Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Koweït, Malaisie, Ouganda, Pérou,
République Centrafricaine, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Syrie,
Thaïlande, Trinité -et- Tobago et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 5 mai 1970

vii) Adoption de l'ordre du jour 1

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le
Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session, avec la suppression de trois points, l'inclusion de deux points
supplémentaires, et certaines modifications dans la répartition des points entre les commissions principales.

Troisième séance plénière, 6 mai 1970

1 L'ordre du jour tel qu'il a été adopté est reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 185.
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Annexe 1

RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION LÉON BERNARD

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

[A23/3 - 24 mars 1970]

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni
le 26 janvier 1970 sous la présidence du Professeur
I. Moraru, et il a pris note de la situation du fonds,
présentée par le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé en sa qualité d'administrateur de
la Fondation Léon Bernard :

Fr. s.

Solde au 1er janvier 1969 17 847,70

Recettes

Intérêts accumulés en 1969 986,80

18 834,50
Dépenses néant

A déduire:

Capital de la Fondation 17 000,00

Excédent au 31 décembre 1969 1 834,50

Le Comité a noté en outre que la situation financière
du fonds permettrait l'attribution d'un prix en 1970.

Il a été rappelé au Comité qu'en 1969 le Comité de
la Fondation Léon Bernard, constatant qu'à plusieurs
reprises (en 1956, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 et 1969)
la situation financière du fonds n'avait pas permis de
décerner le prix, avait suggéré d'en envisager une attri-
bution annuelle afin d'encourager ceux qui déploient
leur activité dans le domaine de la médecine sociale, le
prix ayant pour objet d'honorer une personne ayant
rendu des services signalés dans ce domaine, ainsi que
de stimuler et de favoriser les travaux s'y rapportant;
le Comité avait proposé que l'on examine les moyens
suivants d'obtenir les fonds nécessaires pour pouvoir
décerner le prix chaque année:

1) augmenter le capital de la Fondation par un
appel à des contributions bénévoles;

2) obtenir à partir d'autres sources, telles que les
recettes occasionnelles, un montant permettant

1 Voir résolution WHA23.4.

de couvrir la différence entre les revenus acquis
annuellement et la somme nécessaire pour attribuer
le prix chaque année;
3) modifier le portefeuille de la Fondation pour
obtenir un taux d'intérêt plus élevé.
Après avoir fait le point de la situation, le Directeur

général a opté pour la troisième formule et, de manière
à tirer avantage des taux élevés d'intérêt sur les dépôts
à terme, il a modifié le portefeuille en vendant une
partie des valeurs qui le composaient et en plaçant le
produit de la vente en dépôt à intérêts auprès de l'OMS.
Cette mesure permettra d'assurer un montant d'intérêts
suffisant pour que le Comité puisse attribuer un prix
chaque année, aussi longtemps que les taux d'intérêt
ne tomberont pas au- dessous du niveau de 7 %.

Le Comité a approuvé cette mesure.

2. RAPPORT DU COMITÉ DE
LA FONDATION LÉON BERNARD

SUR SA RÉUNION DU 26 JANVIER 1970

[A23/2 - 24 mars 1970]

Conformément aux statuts de la Fondation, le
Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le
26 janvier 1970 sous la présidence du Professeur
I. Moraru, afin de proposer à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour
l'attribution du prix de la Fondation Léon Bernard
en 1970. Le Comité a pris note des réponses à la lettre
du Directeur général datée du 20 octobre 1969, dans
laquelle il demandait que des candidats soient pro-
posés, et il a examiné la documentation présentée à
l'appui des candidatures.

Le Comité a décidé de ne pas prendre en considé-
ration les candidatures reçues après le lQ2 décembre 1969,
date limite précisée dans la lettre du Directeur général.

Le Comité a été frappé par le mérite exceptionnel de
chacun des candidats proposés et par le niveau élevé
de leurs compétences; tous ont contribué à développer
la médecine sociale, à soulager les souffrances
humaines et à promouvoir l'action internationale de
santé.

Le Comité a finalement décidé à l'unanimité de
recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que
le prix de la Fondation Léon Bernard soit attribué en
1970 au Dr A. L. Mudaliar.

-41 -
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Le Dr Mudaliar, qui s'est consacré pendant près
d'un demi -siècle à la médecine, a travaillé avec succès
dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie,
de l'éducation et de l'administration sanitaires, de la
médecine sociale et de l'action internationale de santé.
Exerçant pendant vingt -sept ans les fonctions de vice -
chancelier de l'Université de Madras, le Dr Mudaliar
a contribué à améliorer de façon durable l'enseigne-
ment médical en Inde. Les nombreux rapports et livres

qu'il a publiés ont été d'utiles guides pour les travail-
leurs de santé en Inde comme à l'étranger.

Au cours d'une carrière remarquable, le Dr Mudaliar
a apporté une contribution décisive à la planification
et à l'organisation des services de santé en Inde. La
persévérance dont il a fait preuve pour parvenir au but
qu'il s'était fixé, en dépit de difficultés considérables,
a été une source d'inspiration pour ceux qui se
consacrent à la médecine sociale et à l'action interna-
tionale de santé à travers le monde.

Annexe 2

RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

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

[A23/5 - 24 mars 1970]

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est
réuni le 27 janvier 1970 sous la présidence du
Dr J. Anouti. La situation financière du fonds a été
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:

1. Compte capital
Us$

Capital de la Fondation au 31 décembre 1968 26 267,09
Dons reçus en 1969:

Mauritanie 408,16

Capital de la Fondation au 31 décembre 1969 26 675,25

Us $ Us $
2. Compte recette

Excédent accumulé au 31 décembre 1968 682,13

Recettes

Intérêts encaissés en 1969 1 787,71 2 469,84

Dépenses

Attribution de prix en 1969
à feu le Dr M. K. Afridi (Fr. s. 1000) . . . . 231,48

Excédent accumulé au 31 décembre 1969 , . . . . 2 238,36

(soit Fr. s. 9 669,70)

Le Comité a noté que la situation financière du
fonds permettrait l'attribution d'un prix en 1970.

1 Voir résolution WHA23.10.

2. RAPPORT DU COMITÉ DE
LA FONDATION Dr A. T. SHOUSA

SUR SA RÉUNION DU 27 JANVIER 1970

[A23/4 - 24 mars 1970]

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est
réuni le 27 janvier 1970 conformément aux statuts de
la Fondation. Le Dr J. Anouti a été élu à la présidence
de la réunion.

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 et une communication du précédent
lauréat du Prix de la Fondation.

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée
mondiale de la Santé que le Prix de la Fondation
Dr A. T. Shousha soit attribué en 1970 au Dr Sabih
Al- Wahbi.

Le Dr Al -Wahbi a fait une remarquable carrière
dans les services de santé publique de son pays et dans
l'action sanitaire internationale. Pendant ses quarante
années de service actif, il a joué un rôle important dans
l'organisation de services de santé publique de base
assortis d'un système efficace de coordination entre la
médecine préventive et la médecine curative, ce qui a
aidé à élever la qualité des soins médicaux et des
services de santé publique en Irak. Le Dr Al -Wahbi a
fondé la première école d'infirmières et a été le pro-
moteur de la deuxième école de médecine de son pays.

L'un des apports particulièrement remarquables du
Dr Al -Wahbi à la solution des problèmes sanitaires
dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a
servi l'Organisation mondiale de la Santé a été l'exécu-
tion, couronnée de succès, d'une campagne de masse
contre le béjel en Irak. Ce projet a constitué un exemple
très utile pour l'organisation ultérieure d'une campa-
gne analogue contre la même maladie dans la Répu-
blique arabe syrienne. Ses résultats favorables ont
stimulé l'organisation de projets de lutte contre la
syphilis endémique dans un certain nombre de pays
de la Région de la Méditerranée orientale.
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Annexe 3

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1969
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa quarante- cinquième session, le Conseil exé-
cutif a créé, par sa résolution EB45.R43, un Comité
spécial composé de Sir William Refshauge, du
Dr B. Juricic et du Professeur J. F. Goossens pour
examiner le Rapport financier sur les comptes de 1969
et le Rapport du Commissaire aux Comptes et pour
présenter à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé, au nom du Conseil exécutif et conformé-
ment au paragraphe 12.4 du Règlement financier, les
observations qui lui paraîtraient nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 4 mai 1970. Sir William
Refshauge ayant été empêché de siéger, le Président du
Conseil, en vertu du paragraphe 3 du dispositif de la
résolution EB45.R43, a nommé comme remplaçant le
Dr B. D. B. Layton. Le Dr B. Juricic a été élu président.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier du
Directeur général et le Rapport du Commissaire aux
Comptes, qui sont contenus dans les Actes officiels
No 183.

4. Le Comité a noté que l'Organisation avait con-
tracté en 1969 des engagements de dépenses s'élevant à
$61 686 546, soit 99,3 % du budget effectif, ce qui
laisse un excédent budgétaire de $435 154. Les contri-
butions fixées pour les Etats Membres au titre de
l'exercice 1969 s'élevaient au total à $59 046 750, dont
$50 465 083 ont été recouvrés. En y ajoutant les autres
recettes du budget de 1969, on obtient un total de
$53 540 033. Il y a donc eu en 1969 un découvert de
trésorerie de $8 146 513, qui a été comblé par une
avance du fonds de roulement en attendant les recou-
vrements de contributions. Au 30 avril 1970, les
recouvrements en question se montaient à $6 752 096,
qui ont été crédités au fonds de roulement. Le solde
du découvert, soit $1 394 417, qui reste à rembourser
au fonds de roulement, sera vraisemblablement
recouvré d'ici à la fin de 1970.

5. Le Comité a noté avec satisfaction les observations
formulées par le Commissaire aux Comptes dans les
paragraphes 7, 8 et 9 de son rapport 2 à propos de son
examen des questions suivantes: façon dont le traite-
ment électronique de l'information est appliqué aux
états de paie de l'OMS; mesure dans laquelle le sys-
tème des affectations de crédits offre un moyen efficace

1 Voir résolution WHA23.5.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 183, 111.
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de contrôle des dépenses budgétaires; subventions,
legs et dons reçus à des fins spécifiées. En ce qui
concerne plus spécialement le premier point, le Comité
a été informé que l'Organisation a fait installer en 1969
sur son ordinateur un programme intégré d'états de
paie du personnel, qui a fait l'objet d'un examen
approfondi de la part du Commissaire aux Comptes
et de ses collaborateurs spécialisés dans ce domaine.
Pour l'examen du système de contrôle par affectations
de crédits, il a été fourni au Commissaire aux Comptes,
sur sa demande, des échantillons représentatifs d'affec-
tations de crédits et des états comparatifs indiquant
les montants inscrits au budget et les affectations
opérées, les révisions ultérieures correspondantes,
ainsi que les engagements de dépenses contractés. Le
Comité a également noté que c'est en vertu de son
mandat actuel que le Commissaire aux Comptes avait
formulé des observations approfondies et favorables
sur ces importants aspects des procédures et du
contrôle financiers. A ce propos, le Comité s'est remé-
moré les discussions qui s'étaient déroulées à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de
la vérification extérieure des comptes, ainsi que les
termes de la résolution WHA22.4 par laquelle l'Assem-
blée priait le Commissaire aux Comptes, « conformé-
ment au paragraphe 5 des Principes applicables à la
vérification des comptes de l'Organisation mondiale de
la Santé, de faire figurer dans ses rapports, à partir de
l'examen des comptes de 1969, des observations appro-
fondies sur l'administration et la gestion de l'Organi-
sation ».

6. Dans le paragraphe 12 de son rapport, le Commis-
saire aux Comptes indiquait qu'il avait adressé au
Sous -Directeur général chargé des Services adminis-
tratifs et financiers une lettre relative à certaines ques-
tions découlant de la vérification des comptes. Le
Comité a pris connaissance de la teneur de cette lettre
ainsi que de la réponse de l'Organisation au Commis-
saire aux Comptes et il a pris note avec satisfaction des
réponses données par le Sous -Directeur général.

7. En examinant l'état de l'actif et du passif de l'Orga-
nisation au 31 décembre 1969, le Comité a noté que le
fonds spécial du Conseil exécutif, créé en 1954 en
application de l'article 58 de la Constitution et doté de
$100 000, n'a pas été utilisé depuis plusieurs années.
Il a noté aussi que le montant du fonds n'était pas
suffisant pour faire face à des situations d'urgence
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importantes. Il demeure toutefois que le Directeur
général, soit de sa propre autorité soit avec l'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif, peut recourir au
fonds de roulement pour couvrir des dépenses impré-
vues et extraordinaires.

8. Au cours de son examen, le Comité a posé des
questions au sujet du compte pour les paiements de
fin de contrat. Il a été rappelé que ce compte avait été
créé en 1964 par le Directeur général, qui avait informé
de cette initiative le Conseil exécutif à sa trente -
cinquième session en 1965 conformément au para-
graphe 6.6 du Règlement financier. Comme le Direc-
teur général l'avait signalé dans son rapport au Conseil
exécutif en date du 27 novembre 1964,1 il avait institué
ce compte parce qu'il estimait prudent de constituer
peu à peu une réserve pour faire face à la charge consi-
dérable qu'aurait à supporter l'Organisation du fait
des paiements de fin de contrat dus à son personnel.
Le Directeur général soulignait qu'au cours de sa
carrière à l'OMS un membre du personnel peut être
successivement affecté à différents programmes finan-
cés par des fonds d'origines diverses. Il était donc
nécessaire d'instituer une procédure financière pour
que chaque programme et source de fonds supporte
sa juste part du versement fait au membre du personnel
à titre de paiement de fin de contrat. C'est dans ce but
et pour répondre à des considérations de bonne gestion
financière que le Directeur général avait établi le
compte pour les paiements de fin de contrat. La dota-
tion du compte a été initialement assurée à l'aide du
solde disponible du compte des primes de fin de service,
puis par le virement au compte de crédits budgétaires
calculés en pourcentage des traitements. Un certain
pourcentage des traitements est transféré au compte
sur toutes les sources de fonds: budget ordinaire, fonds
du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, fonds bénévole pour la promotion de la santé,
fonds fiduciaires et fonds remboursables. Le Comité
a noté que le compte pour les paiements de fin de
contrat n'était pas encore suffisamment doté pour faire
face à la totalité des obligations. Une fois que sa dota-
tion aura atteint un niveau suffisant, le pourcentage à
appliquer sera révisé de temps à autre pour garantir
que les avoirs du compte sont suffisants à la fois
pour couvrir les dépenses qui lui sont imputées et
pour augmenter progressivement son montant jusqu'à
un niveau adéquat. Etant donné le volume actuel des
opérations, le niveau total que le compte devrait
atteindre est estimé à $10 millions. Il se peut toutefois
que ce montant s'accroisse à mesure qu'augmentera la
masse des paiements de fin de contrat. A l'heure

1 Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 13.

actuelle, le compte est utilisé exclusivement pour le
financement des allocations de rapatriement et des
validations des droits à pension. Ce dernier poste est
appelé à diminuer graduellement, mais on pense que
le compte pourra couvrir un jour tous les autres paie-
ments de fin de contrat, à savoir les frais de voyage de
rapatriement et de déménagement du mobilier ainsi que
les frais afférents aux congés annuels accumulés. Le
tableau suivant indique l'augmentation annuelle nette
et le solde annuel du compte pour les années 1964 à
1969, avec renvoi aux Rapports financiers correspon-
dants de l'Organisation:

Actes officiels

N Page

Rapport financier
pour l'exercice

Augmentation
annuelle nette

USS

Solde du compte

USs

134 23 1963 1 059 332e
142 23 1964 90 081 1 149 413
150 22 1965 523 166 1 672 579
159 20 1966 1 040 130 2 712 709
167 19 1967 1 058 146 3 770 855
175 19 1968 706 614 4 477 469
183 25 1969 1 228 739 5 706 208

 Virés du compte des primes de fin de service.

9. A la suite de son examen du Rapport financier sur
les comptes de l'Organisation pour 1969, ainsi que du
rapport correspondant du Commissaire aux Comptes,
le Comité a décidé de recommander à la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de la résolution suivante:

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur
général pour la période comprise entre le leí janvier
et le 31 décembre 1969, ainsi que le Rapport du
Commissaire aux Comptes pour le même exercice,
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 183 ;

Ayant pris connaissance du rapport établi par le
Comité spécial du Conseil exécutif après examen
de ces rapports; et

Notant avec satisfaction que le Commissaire aux
Comptes a inclus dans son rapport écrit à l'Assem-
blée de la Santé des observations approfondies sur
l'administration et la gestion de l'Organisation,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général
et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1969.
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Annexe 4

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 1

1. DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa quarante- cinquième session, le Conseil exé-
cutif, par sa résolution EB45.R43, a créé un comité
spécial composé de Sir William Refshauge, du
Dr B. Juricic et du Professeur J. F. Goossens. Aux
termes de la résolution EB45.R25, le Comité était
chargé «d'examiner toutes les circonstances intéressant
les Membres qui, à la date de sa réunion, seraient
encore redevables d'arriérés dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti-
tution, et de soumettre à la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif,
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhai-
tables ».

2. Le Comité s'est réuni les 4 et 8 mai 1970. Sir
William Refshauge n'a pas pu assister à la réunion.
Conformément au paragraphe 3 de la résolution
EB45.R43, le Dr B. D. B. Layton a été nommé par le
Président du Conseil pour remplacer Sir William
Refshauge au Comité spécial. Le Dr B. Juricic a été
élu président.

3. Le Comité a examiné le rapport du Directeur
général et il a pris note de la situation concernant les
Membres redevables d'arriérés. Il a prié le Directeur
général de se mettre en rapport, en son nom, avec les
Membres qui n'avaient pas donné d'informations sur
la question en réponse aux communications précé-
dentes du Directeur général.

4. En conséquence, un télégramme a été adressé à
ces Membres pour les prier de s'acquitter de leurs
arriérés ou, dans le cas où il leur serait impossible de
procéder à ce règlement, de faire connaître les diffi-
cultés auxquelles ils se heurtent.

5. Lors de sa réunion du 8 mai 1970, le Comité a été
informé que des versements avaient été reçus de la
Bolivie, d'El Salvador et du Pérou. Il a noté qu'à la
suite du versement de US $25 541 par la Bolivie, de
US $100 880 par le Pérou et de US $23 170 par El
Salvador, ces trois pays n'étaient plus redevables
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution.

1 Voir résolution WHA23.39.
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6. On trouvera en appendice un tableau indiquant la
situation des Membres redevables d'arriérés dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de cet
article; il y est tenu compte des versements mentionnés
ci- dessus.

7. Le Gouvernement uruguayen a fait savoir à l'OMS
qu'il prenait les dispositions nécessaires pour lui faire
parvenir le montant de sa contribution de 1968; cette
somme une fois reçue, l'Uruguay ne sera plus rede-
vable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution.

Le Comité considère que cette communication tra-
duit la ferme intention de l'Uruguay de régler ses
arriérés de 1968.

8. Dans une communication adressée à l'OMS, le
Gouvernement d'Haïti propose de s'acquitter de ses
arriérés et de régler ses contributions annuelles à partir
de 1970 suivant les modalités qu'il avait suggérées en
1966 et qui avaient été acceptées par la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA19.29. Le Comité ne voit aucune raison de modi-
fier la décision prise en 1966; il pense que l'Assemblée
de la Santé voudra peut -être demander à Haïti de se
conformer à cette décision.

9. En ce qui concerne les arriérés de la Rhodésie du
Sud, le Comité a rappelé que le Directeur général avait
reçu du Département de la Santé et de la Sécurité
sociale du Royaume -Uni une communication datée du
22 mai 1969, qui a été présentée à la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé lorsqu'elle a examiné
la question. Cette communication contenait notam-
ment le passage suivant: «Toutes opérations finan-
cières entre l'Organisation et le régime institué en
Rhodésie du Sud (y compris le paiement des contribu-
tions) sont suspendues ». Etant donné que la Rhodésie
du Sud persiste à ne pas verser sa contribution, le
Comité a invité le Directeur général à étudier la
manière dont devrait être envisagé à l'avenir le
problème de la contribution de la Rhodésie du Sud, et
à soumettre un rapport à la quarante- septième session
du Conseil exécutif.

10. Le Comité spécial s'est déclaré préoccupé de voir
que certains Membres continuaient d'être redevables
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d'arriérés dans une mesure obligeant le Conseil et
l'Assemblée de la Santé à examiner leur cas. Il a
reconnu que certains Membres avaient fait un effort
pour s'acquitter de leurs arriérés avant que l'Assemblée
de la Santé étudie le problème. Le Comité a prié le
Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la
Santé sur tout autre versement ou communication
qu'il pourrait recevoir.

11. Le Comité spécial suggère que la Commission B
de l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général
d'envoyer en son nom à Haïti, au Paraguay et à la
République Dominicaine un télégramme les priant
instamment de régler leurs arriérés sans délai et de
répondre télégraphiquement le plus tôt possible afin
que la Commission puisse prendre une décision de
caractère définitif le lundi 18 mai 1970 au plus tard.

Appendice

Montants des arriérés

Membres Fraction Fraction Fraction
1965 1966 1967 d'arriérés

payable
en 1967

1968 d'arriérés
payable
en 1968

1969 d'arriérés
payable
en 1969

Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Haiti b - - 14 585 a 3 367 23 170 3 367 25 140 3 367 72 996
Paraguay - - 19 130 a - 23 170 - 25 140 - 67 440
République Dominicaine. . 16 610 a 17 410 21 320 - 23 170 - 25 140 - 103 650
Rhodésie du Sud c . . . . - - 10 660 - 11 590 - 12 580 - 34 830
Uruguay d - - - - 52140 - 50 280 - 102 420

a Solde de contribution.
b Voir résolution WHA19.29.
c Membre associé.
d Voir le paragraphe 7 du rapport ci- dessus.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Un versement de US $52 140 a été reçu de
l'Uruguay le 12 mai 1970 en règlement de la contri-
bution de ce pays pour 1968. Par suite de ce versement,
l'Uruguay n'est plus redevable d'arriérés dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article
7 de la Constitution.

2. Comme l'en avait prié la Commission B de la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le
Directeur général a envoyé au nom de celle -ci des
télégrammes à Haïti, au Paraguay et à la République
Dominicaine, pour les inviter instamment à régler
leurs arriérés sans retard et les prier de répondre
télégraphiquement le plus tôt possible pour que la
Commission puisse prendre une décision définitive
sur cette question le lundi 18 mai 1970 au plus tard.

3. Le Directeur général a reçu en date du 12 mai 1970
une lettre de la Délégation permanente de la République
Dominicaine auprès des organisations internationales
à Genève (voir section 1 de l'appendice au présent

[A23 /AFL /16 Add.! - 18 mai 1970]

rapport). Etant donné les assurances données par le
Représentant permanent de la République Domini-
caine dans sa communication, le Directeur général se
propose de poursuivre ses pourparlers avec cet Etat
Membre.

4. Le Directeur général a reçu d'autre part du Gou-
vernement d'Haïti un télégramme en date du 16 mai
1970 (voir section 2 de l'appendice). Comme le montre
ce télégramme, le Gouvernement d'Haïti a donné des
indications fermes selon lesquelles le paiement des
contributions de 1969 sera fait le 19 mai 1970.

5. Aucune réponse n'a été reçue du Paraguay à la
suite du télégramme que le Directeur général lui avait
envoyé sur la demande de la Commission B.

6. En ce qui concerne Haïti et le Paraguay, on notera
qu'aucun de ces deux Membres n'a envoyé de repré-
sentant à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de
la Santé et que par conséquent la question du droit
de vote ne se pose pas à leur sujet.
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Appendice

1. Lettre adressée le 12 mai 1970 par la Délégation permanente
de la République Dominicaine auprès des organisations
internationales à Genève au Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé (traduction de l'espagnol)

Me référant au télégramme NO 2291 du 11 mai 1970 adressé
au Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Assistance sociale
de la République Dominicaine, avec copie à notre Délégation
permanente, et annonçant que la Commission B de la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, actuellement réunie
en cette ville, a demandé que le paiement des arriérés de
contributions à l'Organisation soit effectué avant le lundi 18 mai
1970, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit:

La République Dominicaine traverse actuellement, en raison
de prochaines élections générales, une période agitée qui attein-
dra son point culminant samedi prochain 16 mai 1970. Il en
résulte que, depuis quelque temps, les services administratifs de
la République doivent faire face à des difficultés dans le trai-
tement normal de la correspondance; en conséquence, je ne crois
pas qu'une réponse à la demande exprimée dans votre télé-
gramme vous parvienne avant la date limite qui est indiquée.

Je suis toutefois certain que, dès que le pays aura franchi la
présente période exceptionnelle, le Gouvernement issu des élec-
tions prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre
à la République Dominicaine de remplir ses obligations envers
l'Organisation mondiale de la Santé.

2. Télégramme adressé le 16 mai 1970 par le Ministre des
Affaires étrangères de la République d'Haïti au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé

Référence câble 11 mai Directeur général relativement
contributions Haïti à OMS renouvelons aux fins nécessaires
assurance paiement contributions année 1969 sera effectué
mardi 19 mai courant. Référons commission relativement
termes paiement arriérés à précédente -lettre adressée à dite
organisation. Sollicitons au nom Gouvernement haïtien com-
mission Vingt- Troisième Assemblée considérer effort solvabilité
malgré conditions économiques défavorables et garantir par
décision droit de vote délégation haïtienne.

Annexe 5

BÂTIMENT DU SIÈGE

RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. BESOINS FUTURS

1. L'Assemblée de la Santé voudra sans doute
prendre note des débats qui se sont déroulés à la
quarante- cinquième session du Conseil exécutif au
sujet des besoins futurs en matière de bureaux au Siège.2
Ces débats ont eu lieu à propos de l'examen du point
de l'ordre du jour intitulé «Fonds de roulement pour
les opérations immobilières ». Le Conseil a adopté la
résolution EB45.R19, dont l'Assemblée mondiale de la
Santé est saisie au titre du point 3.11 de son ordre du
jour.
2. Le Conseil a pris pour base de discussion le rapport
que lui avait présenté le Directeur général. Ce rapport
figure dans l'annexe 12 (pages 184 à 189) des Actes
officiels N° 181, et son appendice (pages 187 à 189)
résume les débats qui avaient eu lieu à la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet des besoins
du Siège en locaux supplémentaires.

3. Comme on peut le voir d'après ce résumé, la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé souhaitait

1 Voir résolution WHA23.7.
2 Voir procès- verbaux de la quarante -cinquième session du

Conseil exécutif (EB45 /SR /7 Rev. 1, pp. 116 -120 et 126 -129;
E1345/SR/8 Rev. 1, pp. 134 -135.
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avant tout que l'Organisation agisse avec la plus grande
célérité pour acquérir le supplément de terrain néces-
saire à la construction d'une extension permanente
du bâtiment du Siège en prévoyant, si possible, des
locaux temporaires jusqu'à ce que le nouveau bâtiment
permanent soit achevé.

4. En application de la résolution WHA22.18, le
Directeur général ne peut présentement qu'informer
l'Assemblée que les négociations concernant l'acqui-
sition d'un terrain supplémentaire se poursuivent.
Certains faits récents laissent néanmoins espérer que
l'Organisation pourra acquérir une nouvelle parcelle
de terrain dès cette année, ce qui permettra au Direc-
teur général de mettre en route le projet de construction.
Il est permis d'espérer qu'il y aura aussi place sur
cette parcelle pour un nouveau bâtiment provisoire,
dont la nécessité ne fait plus de doute étant donné le
temps qui s'écoulera encore avant que l'on puisse
établir les plans de l'extension permanente.

5. Le Directeur général pense pouvoir présenter un
rapport plus circonstancié sur le sujet à la quarante -
septième session du Conseil exécutif et à la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
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2. FINANCEMENT DU BÂTIMENT DU SIÈGE 1

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, qui
a été constitué en application de la résolution
WHA13.46, a été informé à sa quatorzième session,
en janvier 1967,2 d'un deuxième litige opposant l'Orga-
nisation à la Compagnie française d'Entreprises (CFE)
qui était l'entrepreneur chargé de l'exécution du gros
oeuvre pour le bâtiment du Siège. Conformément au
cahier des charges général applicable à tous les contrats
pour la construction du bâtiment du Siège, la récla-
mation a été déférée à un tribunal arbitral comme
dans le cas de la première contestation soulevée par la
CFE. (Le règlement de ce premier litige a fait l'objet
d'un rapport présenté au Comité permanent du Bâti-
ment du Siège à cette même quatorzième session.2)

2. En mai 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de
la Santé a été saisie d'un rapport sur l'estimation
finale du coût du bâtiment du Siège,3 présenté par le
Comité spécial du Conseil exécutif qui s'était réuni
immédiatement avant l'Assemblée. A ce rapport était
annexé un rapport du Directeur général dont le dernier
paragraphe était ainsi conçu:

Le Directeur général croit devoir souligner à
nouveau que ce chiffre ne tient pas compte de la
deuxième contestation qui a surgi entre l'Organi-
sation et la Compagnie française d'Entreprises au
sujet des coûts de construction; le différend a été
porté devant un tribunal arbitral constitué à cet
effet et, en attendant la sentence, l'Organisation
n'assume à ce titre aucun engagement financier.

3. Au cours de la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé, la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a consacré un long débat à
cette question et a conclu que l'Organisation ne
pouvait qu'attendre l'issue de la procédure d'arbitrage
engagée.4 Ainsi que l'indiquent les diverses mentions
relatives à cet arbitrage, le Directeur général a
constamment soutenu devant le tribunal que les récla-
mations de l'entrepreneur n'étaient pas fondées.

4. En raison de la complexité des questions en litige,
le tribunal arbitral a demandé à plusieurs reprises la
prolongation de son mandat pour pouvoir parvenir à
une décision. Il a finalement rendu sa sentence le
30 avril 1970. Ce texte, extrêmement long et technique,
n'a pas été annexé au présent rapport. En résumé, les
arbitres, tout en rejetant en majeure partie les thèses

1 Voir résolution WHA23.18.
2 Actes off. Org. mond. Santé,
3 Actes off Org. mond. Santé,
4 Actes off. Org. mond. Santé,

157,
160,
161,

39.

40.
428 -432.
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de la Compagnie française d'Entreprises (CFE), ont
conclu que, sur certains points techniques, la compa-
gnie avait droit à des paiements additionnels. Alors
que la Compagnie réclamait environ Fr.s. 8 000 000, le
tribunal lui a accordé Fr.s. 2 445 015, auxquels il faut
ajouter les intérêts à 5 % jusqu'au leT mai 1970, soit
Fr.s. 587 280. La fraction des dépenses de l'arbitrage
proprement dit qui incombe à l'Organisation s'élève
à Fr.s. 17 360,20; en outre, l'Organisation aura à
régler les honoraires de son arbitre et de l'avocat
engagé par elle. Le montant de ces honoraires n'est
pas encore exactement connu.

5. La procédure d'arbitrage prévue dans le cahier
des charges général tenait compte de l'immunité de
juridiction reconnue à l'Organisation par l'accord
conclu avec le gouvernement hôte. Ayant volontaire-
ment souscrit, pour cette raison, à la création d'un
organe d'arbitrage, l'Organisation n'a d'autre possi-
bilité que d'accepter l'issue de cette procédure. La
sentence du tribunal arbitral engage donc l'Organisa-
tion. Il est heureux qu'elle ait été rendue à un moment
où il est possible de faire rapport à son sujet à l'Assem-
blée de la Santé, afin de lui permettre d'en examiner
les incidences financières.

6. Comme l'indique le rapport du Directeur général
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,3
aucun crédit n'avait été inscrit au fonds du bâtiment
du Siège pour couvrir des frais de ce genre, puisque
l'Organisation ne reconnaissait pas le bien -fondé des
prétentions de l'entrepreneur. Il est donc nécessaire
d'examiner comment seront financées les obligations
qui découlent de cette sentence. L'Assemblée aura à
examiner, sous le point 3.11 de l'ordre du jour, une
recommandation du Directeur général, approuvée par
le Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session,
et tendant à établir un fonds immobilier pour le finan-
cement de toutes les opérations immobilières de
l'Organisation.

7. La somme à payer à la Compagnie française
d'Entreprises en vertu de l'arbitrage et les frais afférents
à celui -ci font partie du coût total de la construction
du bâtiment du Siège et constituent donc une opération
immobilière. En conséquence, le Directeur général
propose qu'en vue de régler cette obligation, la somme
à payer, augmentée des dépens et des honoraires à la
charge de l'OMS, soit virée du futur fonds immobilier
au fonds du bâtiment du Siège. En l'occurrence, le
virement de crédits au fonds du bâtiment du Siège
pourra être limité au montant qui se révélera néces-
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saire lorsque tous les frais seront connus, ce qui faci-
litera la clôture du fonds du bâtiment du Siège au
cours du présent exercice.

8. L'Assemblée voudra sans doute indiquer qu'en

ouvrant les crédits nécessaires au règlement de ces
obligations en suspens, elle introduit un amendement
à la résolution WHA20.11 qui fixait à Fr.s. 63 500 000
le montant maximum autorisé pour la construction du
bâtiment du Siège.

Annexe 6

FONDS IMMOBILIER 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. A sa quarante- cinquième session, le Conseil exé-
cutif, après avoir examiné le rapport du Directeur
général concernant la création d'un fonds immobilier,2
a adopté la résolution EB45.R19 qui contient un projet
de résolution dont le Conseil recommande l'adoption
par l'Assemblée. Le paragraphe 1 du dispositif de ce
projet de résolution contient notamment le passage
suivant:

DÉCIDE ce qui suit:

i) un nouveau fonds immobilier sera créé et le fonds
de roulement pour les opérations immobilières sera
supprimé;
ii) l'actif et le passif de l'ancien fonds de roulement
pour les opérations immobilières seront transférés au
fonds immobilier;
iii) le fonds immobilier sera crédité des recettes loca-
tives provenant des opérations immobilières et le
montant du fonds sera progressivement majoré de
crédits supplémentaires par prélèvement sur les
recettes occasionnelles disponibles;
iv) les intérêts provenant du placement des capitaux
du fonds seront crédités au fonds;

Le paragraphe 2 du dispositif est ainsi rédigé:
DÉCIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné
ou augmenté au moyen de recettes occasionnelles
affectées à cette fin par l'Assemblée de la Santé; ces
affectations de recettes occasionnelles feront l'objet
d'un vote distinct du vote relatif au budget de
l'exercice considéré;

2. Le Conseil exécutif n'a fait aucune recommanda-
tion quant au montant de la somme prélevée sur les
recettes occasionnelles qui pourrait être initialement
affectée au fonds immobilier par l'Assemblée de la
Santé.

3. Dans son rapport au Conseil exécutif,2 le Direc-
teur général a souligné les problèmes que posait à

1 Voir résolution WHA23.15.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 12.
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l'Organisation le financement de besoins urgents en
matière immobilière et il a proposé que « l'Assemblée
de la Santé autorise le virement initial au fonds immo-
bilier du solde des recettes occasionnelles disponible
au 31 décembre 1969 après prélèvement des $1 000 000
destinés à contribuer au financement du budget de
1971 ».

4. Lorsqu'à sa quarante- cinquième session le Conseil
exécutif a examiné la question du montant à prélever
sur les recettes occasionnelles pour aider au finance-
ment du projet de programme et de budget pour 1971,
le Directeur général a notamment « reconnu que, si
l'Assemblée de la Santé adoptait la recommandation
formulée par le Conseil dans sa résolution EB45.R18,
le fonds de roulement accuserait, au let' janvier 1971,
un excédent de $1 136 560 qui pourrait être reversé
aux recettes occasionnelles ou utilisé à d'autres fins
appropriées. D'autre part, si l'on décidait de prélever
$1 000 000 sur les recettes occasionnelles disponibles
au 31 décembre 1969 pour aider au financement du
budget de 1971, il resterait un solde estimatif de
$1 257 300. Comme le Conseil en a été informé, il
existe des besoins urgents à couvrir au moyen du fonds
immobilier proposé et le Directeur général espère que
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
si elle consent à l'établissement de ce fonds, autorisera
le virement des deux montants précités à titre de crédits
initiaux pour le fonds immobilier, lequel risquera d'être
fortement sollicité, même d'ici à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé ».2

5. Dans le rapport présenté à l'Assemblée en vue de
l'examen du point 3.12.1 de son ordre du jour « Bâti-
ment du Siège: Besoins futurs »,4 le Directeur général
rappelle que le problème de l'acquisition de terrain
en vue de construire une extension permanente du
bâtiment du Siège continue de revêtir un caractère
d'urgence. Il signale d'autre part qu'il devient de tout
évidence nécessaire de prévoir un deuxième bâtiment
temporaire pour y installer des bureaux jusqu'à ce que

3 Actes off Org. mond. Santé, 182, 99, paragraphe 12.
4 Voir annexe 5, partie 1.
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le nouveau bâtiment permanent soit achevé. A cette
fin, il est vraisemblable que des fonds seront nécessaires
en 1970 et 1971.

6. Dans le rapport intitulé «Bâtiment du Siège:
Rapport sur le financement» 1 soumis à l'Assemblée
au titre du point 3.12.2 de l'ordre du jour, le Directeur
général propose que les dépenses qui résultent pour
l'Organisation du jugement rendu par le tribunal
d'arbitrage dans le deuxième litige opposant l'Orga-
nisation à l'entreprise chargée de l'exécution du gros
ceuvre soient financées au moyen du fonds immobilier,
sous réserve que l'Assemblée de la Santé affecte à ce
fonds des crédits suffisants.

7. Comme il est dit dans le rapport du Directeur
général au Conseil exécutif,' les besoins en logements
supplémentaires pour le personnel du Bureau régional
de l'Afrique sont particulièrement urgents et une somme
évaluée à $845 000 sera requise à cette fin en 1970. De
plus, il faudra environ $385 000 en 1971 pour commencer
la première étape du nouvel agrandissement du Bureau
régional à Brazzaville. Le bâtiment du Bureau régional
de l'Asie du Sud -Est devra, lui- aussi, être agrandi
d'ici 1972. D'après les avant -projets, les dépenses à

prévoir pour cet agrandissement sont de l'ordre de
$110 000. Dans son rapport, le Directeur général fait
également état des besoins qui pourraient se présenter
dans d'autres bureaux régionaux, bien qu'il ne soit pas
possible pour l'instant de chiffrer les dépenses qui en
résulteraient.

8. Pour pouvoir financer une partie des dépenses qui
viennent d'être mentionnées (paragraphes 5, 6 et 7) au
moyen du fonds immobilier, le Directeur général
recommande que l'Assemblée de la Santé affecte à ce
fonds une somme de $3 000 000, après prélèvement du
montant de $1 000 000 destiné à contribuer au finan-
cement du budget de 1971. Cette somme de $3 000 000
pourra être réunie à partir des sources suivantes:
recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969
($1 333 665), liquidités accumulées au compte d'attente
de l'Assemblée au 30 avril 1970 ($537 921), le solde
($1 128 414) étant fourni par l'excédent de la partie II
du fonds de roulement qui sera disponible au
ler janvier 1971 si l'Assemblée adopte la résolution
que le Conseil exécutif lui propose dans sa résolution
EB45.R18 (point 3.10.1 de son ordre du jour:
« Réexamen du fonds de roulement »).

Annexe 7

MISE EN OEUVRE 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 '

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Historique

1.1 Dans la résolution EB45.R36, adoptée à sa
quarante- cinquième session, le Conseil exécutif a prié
le Directeur général « de présenter à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet
sur la mise en ceuvre des recommandations du Comité
ad hoc et sur les décisions adoptées à ce sujet par
l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif ».

1.2 Lorsque le Directeur général avait rendu compte,
à la quarante et unième session du Conseil exécutif,4
de la mise en ceuvre des recommandations contenues
dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des

1 Voir annexe 5, partie 2.
2 Actes of Org. morid. Santé, 181, annexe 12.
3 Voir résolution WHA23.31.
4 Actes of Org. mond. Santé, 165, annexe 11.

[A23 /AFL /8 -5 mai 1970]

Nations Unies et des institutions spécialisées, le
résumé de la situation de l'OMS au regard des cin-
quante -deux recommandations 6 du Comité ad hoc
se présentait comme suit:

A. Recommandations déjà ap- D. Recommandations soumises
pliquées: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, à l'examen du Conseil exé-

cuti/': 10, 15, 21, 30 (en
partie), 32 (en partie), 33

(en partie), 32 (en partie), (en partie).
33 (en partie), 36, 37, 40,
42, 43 (en partie).

9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 27, 28, 30

B. Recommandations appelant
un complément d'étude inter -
institutions: 4, 24, 26, 43
(en partie).

C. Recommandation mise à
l'étude par le Directeur
général: 29

E. Recommandations soumises
à l'examen de l'Assemblée
mondiale de la Santé: 25,
41.

F. Recommandations ne con-
cernant pas l'OMS ou
n'appelant aucune action de
sa part: 23, 31, 34, 35, 38,
39, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52.

8 Même numérotation que dans Actes of Org. mond. Santé,
165, annexe 11.
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1,3 Après avoir examiné le rapport du Directeur
général, le Conseil exécutif avait adopté la résolution
EB41.R40, dans laquelle il notait « que les recom-
mandations 23, 27 b), 31, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51 et 52 ne s'adressent pas à l'OMS ou
n'appellent aucune action de sa part », « que les recom-
mandations 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 27 a), 28, 30, 36, 37, 40 et 42 sont déjà
entièrement appliquées à l'OMS et que la recomman-
dation 43 est partiellement appliquée dans l'attente
d'une définition plus précise de certains de ses termes ».

1.4 Quant aux recommandations mentionnées ci-
après, le Conseil ou l'Assemblée de la Santé ont depuis
estimé qu'elles ne pouvaient être acceptées par l'OMS:

1.4.1 Recommandations 10, 15, 32, et 33: Le Conseil
exécutif a décidé de maintenir certaines pratiques éta-
blies pour répondre aux besoins propres à l'OMS et,
en conséquence, de ne modifier en rien les principes et
les méthodes de l'Organisation mondiale de la Santé
en la matière.

1.4.2 Recommandations 25 et 41: La Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
avait exposé à la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé 1 qu'« au cours de la discussion du point
3.4 - Propositions d'amendements aux articles 13, 14,
15, 16, 26, 34, 55 et 29 de la Constitution - les coau-
teurs des amendements soumis au Directeur général
en conformité des dispositions de l'article 73 de la
Constitution ont informé la Commission qu'ils dési-
raient retirer ces amendements ». Le projet de réso-
lution contenant lesdits amendements a été considéré
comme n'appelant plus de discussion et l'Assemblée
mondiale de la Santé a adopté le rapport de la Commis-
sion, maintenant par là le caractère annuel des pro-
grammes et budgets, ainsi que des Assemblées de la
Santé.

1.5 Par la résolution WHA21.33, l'Assemblée mon-
diale de la Santé a noté « que le Conseil exécutif a
soigneusement examiné les recommandations du
Comité ad hoc d'experts... en précisant la suite donnée
par l'Organisation mondiale de la Santé à chacune des
recommandations » et elle a prié 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 coor-
dination en matière administrative, budgétaire et
financière à l'intérieur du système des Nations Unies ».

1.6 On se rappellera qu'en 1968 le Directeur général
avait soumis au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et celui -ci à l'Assemblée générale
des Nations Unies un rapport détaillé 2 sur la suite
donnée par l'OMS aux recommandations contenues

1 Actes off. Org. mond. Santé, 169, 574.
2 Document des Nations Unies A /7124 /Add. 1, annexe VI.

dans le deuxième rapport du Comité ad hoc, avec les
décisions adoptées en la matière par l'Assemblée de
la Santé et le Conseil exécutif jusqu'à cette date. La
même année, à sa vingt- troisième session, l'Assemblée
générale des Nations Unies, par la résolution 2475
(XXIII), priait le Secrétaire général « de continuer à
encourager et à faciliter l'application des recomman-
dations du Comité ad hoc par l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de 1'Energie atomique et de soumettre
à l'Assemblée générale, lors de sa vingt- cinquième
session[1970], un rapport complet et détaillé indiquant
clairement et succinctement, dans des chapitres dis-
tincts, l'étendue des progrès accomplis par chacune
d'entre elles en ce qui concerne l'application des recom-
mandations du Comité ad hoc et, le cas échéant, les
raisons pour lesquelles ces recommandations n'auront
pas été appliquées ». Le Directeur général se propose
donc de présenter au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies un rapport détaillé sur les
mesures qui ont été prises par l'OMS depuis 1968,
année de son dernier rapport.

2. Décisions adoptées depuis 1968 par l'Assemblée
mondiale de la Santé et le Conseil exécutif sur des
recommandations n'appelant pas de consultations
inter- institutions

2.1 Recommandation 21: Selon le Comité ad hoc,
« la pratique selon laquelle certaines organisations
versent à leur fonds de roulement tout ou partie de
leurs recettes accessoires devrait cesser d'être appli-
quée; les recettes accessoires devraient être versées au
fonds général ».

2.1.1 Conformément aux dispositions de la partie D
de la résolution WHA18.14 et à celles de la résolution
EB41.R40, le Conseil exécutif a examiné la recom-
mandation 21 lorsqu'il a réexaminé la question du
fonds de roulement S à sa quarante -cinquième session.

2.1.2 Dans sa résolution EB45.R18, le Conseil a
considéré qu'il était «dans l'intérêt bien compris de
l'Organisation de continuer à alimenter en partie le
fonds de roulement au moyen des recettes occasion-
nelles dont dispose l'Organisation, plutôt que d'avoir
à demander aux Membres des versements addition-
nels » et il a notamment recommandé à la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé que la
partie II du fonds de roulement soit « désormais
financée au moyen de recettes occasionnelles affectées
à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu
de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil
exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur
général; ces affectations de recettes occasionnelles
feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au
budget de l'exercice considéré ». L'Assemblée étudiera

s Actes off. Org. mond. Santé, 181 annexe 11.
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les recommandations formulées par le Conseil à cet
égard lorsqu'elle examinera le point 3.10.1 de son
ordre du jour.

2.1.3 Le Conseil, dans sa résolution EB45.R36, a
considéré qu'il avait « fait à l'Assemblée mondiale
de la Santé une recommandation portant sur la recom-
mandation 21 ».

2.2 Recommandation 29: A la suite de la demande
formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans
ses résolutions WHA21.32 et WHA21.49, le Directeur
général a fait rapport au Conseil exécutif, à sa
quarante- troisième session, sur l'application de la
recommandation 29 (planification à long terme) et de
la recommandation 30 (évaluation) lors de l'examen
des points de l'ordre du jour concernant la planification
à long terme dans le domaine de la santé et la program-
mation biennale, et l'amélioration et le renforcement
du processus d'évaluation.

2.2.1 Le Directeur général a exposé au Conseil un
système d'information sur le programme et le budget
destiné à répondre aux besoins des Membres et des
Membres associés de l'OMS, de l'Assemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi qu'aux exi-
gences de la gestion à tous les niveaux. Ce système
comporte une information sur la planification à long
terme en matière de santé et la programmation bien-
nale, ainsi que la présentation d'un rapport intérimaire
sur l'exécution du programme pendant l'année en
cours et d'un rapport sur l'exécution du budget. Il a
pour but de faciliter l'application des recommandations
8, 9 et 29.

2.2.2 Le Conseil, à sa quarante- troisième session, a
également été saisi d'un projet de révision de la forme
à donner au rapport sur les affectations de crédits et
les dépenses engagées pendant l'exercice en cours,
lequel constitue en même temps le rapport du Direc-
teur général au Conseil sur les ajustements apportés
à l'intérieur de chaque section de la résolution portant
ouverture de crédits ou « ligne de crédit » (recom-
mandation 9).

2.2.3 Ayant examiné les rapports du Directeur géné-
ral sur la planification à long terme dans le domaine
de la santé et la programmation biennale 1 et sur les
propositions tendant à améliorer et renforcer encore
le processus d'évaluation à l'Organisation mondiale de
la Santé,2 le Conseil a adopté la résolution EB43.R19
qui contient ses recommandations à la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

2.2.4 Les recommandations du Conseil ont amené
l'Assemblée de la Santé à adopter la résolution
WHA22.53, dans laquelle elle priait notamment le
Directeur général de prendre les mesures nécessaires
pour la mise en application des propositions concer-
nant la planification à long terme, ainsi que l'amélio-
ration et le renforcement du processus d'évaluation.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexe 11.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexe 12.

2.2.5 L'Assemblée de la Santé a estimé qu'à titre de
première mesure dans ce sens le Directeur général
devrait « fournir dans son projet annuel de programme
et de budget des renseignements supplémentaires qui,
pour 1971 par exemple, pourraient comprendre:

i) un appendice contenant un résumé, par grandes
rubriques, des prévisions d'activités et de dépenses
relatives à 1969, 1970 et 1971, avec une projection
pour 1972 fondée sur les renseignements disponibles
au moment de l'établissement du projet de program-
me et de budget pour 1971 touchant les priorités que
les gouvernements comptent accorder aux futurs
projets bénéficiant du soutien de l'OMS, ainsi que
sur d'autres éléments d'information tels que la ten-
dance observée dans l'évolution des besoins qui
commandent les principales activités de l'Organi-
sation; et
ii) un appendice contenant un résumé, par sections
de la résolution portant ouverture de crédits, des
prévisions concernant le programme d'exécution dans
chaque Région et au Siège, les bureaux régionaux,
les services administratifs, etc., pour 1969, 1970 et
1971, avec une projection pour 1972 ».

2.2.6 L'Assemblée de la Santé a également prié le
Directeur général de « fournir dans chaque rapport
financier annuel des renseignements relatifs à l'exé-
cution du budget et comprenant dans des tableaux
résumés...

i) les prévisions budgétaires initiales et révisées, et
ii) les dépenses effectivement engagées ».

L'Assemblée a en outre reconnu « la nécessité de
conserver une souplesse permettant d'ajuster les pro-
grammes en fonction de l'évolution des besoins de
l'Organisation et de ses Membres ».

2.2.7 On notera que les renseignements demandés
par l'Assemblée de la Santé (paragraphes 2.2.5 et
2.2.6 ci- dessus) ont été fournis respectivement dans le
projet de programme et de budget pour 1971 (Actes
officiels NO 179) et le Rapport financier pour l'exercice
1969 (Actes officiels NO 183).

2.2.8 D'autre part, le Directeur général a été prié
(résolution WHA22.53) «d'explorer plus à fond la
possibilité de fournir des indicateurs financiers à long
terme et de faire rapport à la quarante- cinquième
session du Conseil exécutif à ce sujet ». Dans son
rapport provisoire,$ présenté à la quarante- cinquième
session du Conseil, le Directeur général a souligné
quelques -unes des difficultés immédiates - dont la
plupart échappent au contrôle de l'OMS - auxquelles
se sont heurtés les efforts qu'il a faits pour établir des
indicateurs financiers à long terme de l'assistance
internationale. Le Conseil, après avoir examiné le
rapport du Directeur général, a adopté la résolution
EB45.R13 dans laquelle il a noté « que ce sujet
complexe exige une étude plus détaillée, y compris

3 Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 9.
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des consultations avec les gouvernements intéressés,
qui seront conduites par l'intermédiaire des bureaux
régionaux et dont les résultats seront examinés par les
comités régionaux ». Le Conseil compte recevoir un
nouveau rapport du Directeur général à ce sujet à sa
quarante- septième session.

2.3 Recommandation 35: Sur l'invitation du Direc-
teur général, le Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires
(CCQAB) est venu au Siège de l'OMS en mai 1969
pour examiner systématiquement et à fond les procé-
dures administratives et les procédures de gestion
relatives aux programmes et budgets de l'Organisation.
Le Directeur général a informé le Conseil exécutif, à sa
quarante -cinquième session, que le projet de rapport
du CCQAB sur sa visite à l'Organisation avait été
reçu pour vérification des données de fait par le
Secrétariat de l'OMS. Le Président du CCQAB a
accepté par la suite que le Secrétariat mette à jour les
renseignements contenus dans le projet de rapport pour
que celui -ci reflète diverses décisions prises par
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif après la
visite du Comité. Le rapport du CCQAB doit être
soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies
à sa vingt- cinquième session (1970). Le Directeur
général fera rapport à la quarante -septième session
du Conseil exécutif (au début de 1971) sur le rapport
et sur les observations dont il aura fait l'objet de la
part de l'Assemblée générale.

3. Progrès réalisés dans l'application des recomman-
dations du Comité ad hoc appelant des consultations
inter -institutions

3.1 Dans ses résolutions EB41.R40 et EB43.R38, le
Conseil exécutif a noté que le Directeur général conti-
nuait de collaborer à la poursuite de l'étude inter -
institutions sur les recommandations 4, 24, 26, et 43 ii).

3.2 Au sujet de la recommandation 4, relative à la
normalisation des documents budgétaires et à une
présentation budgétaire uniforme, le Conseil a été
informé que l'étude entreprise par le CCQAB avec le
concours d'un consultant avait été examinée lors d'une
session spéciale du Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives (CCQA) en septembre 1969.
Les conclusions formulées par ce comité sur la base
des recommandations du consultant du CCQAB,
telles qu'elles figurent dans le rapport du CCQA au
Comité administratif de Coordination (CAC), approuvé
par celui -ci en octobre 1969, étaient les suivantes:

i) à l'heure actuelle, l'adoption d'une présentation
uniforme des budgets par toutes les organisations
n'est pas possible;

ii) ce n'est qu'après une étude beaucoup plus
poussée que l'on pourra aboutir à une conclusion
définitive quant à la possibilité d'effectuer ce
changement;

iii) il semble néanmoins possible que les organisa-
tions fournissent au sujet de leurs budgets des
données compatibles.

Le CCQA a admis qu'un grand nombre des propo-
sitions contenues dans le corps du rapport, même s'il
ne s'agit en fait que de simples suggestions, étaient
fondées sur certaines suppositions qui demandaient à
être examinées avec soin par les organisations. Le
Comité a décidé de commencer par créer un groupe
de travail technique chargé d'examiner en détail les
classifications d'activités et présentations budgétaires
compatibles proposées dans l'étude du CCQAB.

Indépendamment du rapport soumis par le consul-
tant au CCQAB, M. Maurice Bertrand, membre du
Corps commun d'inspection, avait préparé un rapport
sur l'établissement des programmes et budgets dans
les institutions du système des Nations Unies; ce docu-
ment a également été pris en considération par le
groupe de travail.

3.2.1 Le groupe de travail s'est réuni les 8 et 9 décem-
bre 1969, ainsi que du 9 au 13 février 1970, après quoi
le CCQA a de nouveau siégé du 11 au 20 mars 1970
pour examiner en détail le rapport du groupe de travail
sur un nouvel ensemble de rubriques de programmes
qui pourrait être utilisé dans le rapport annuel du CAC
au Conseil économique et social sur les dépenses dans
le secteur socio- économique. Le CCQA a considéré
que ces classifications devraient être appliquées à titre
d'essai par les différentes organisations avant que le
projet soit communiqué au Conseil économique et
social.

3.2.2 Sur l'invitation du CCQA, M. McCandless,
consultant du CCQAB, et M. Bertrand, membre du
Corps commun d'inspection, ont participé à la partie
de la réunion consacrée aux questions ayant trait à
leurs rapports.

3.2.3 Sur la question de la présentation du budget
par programmes, le CCQA a noté que la plupart des
organisations en avaient déjà adopté le principe, que
presque toutes présentaient ainsi au moins certaines
parties de leur budget et qu'on relevait une tendance à
recourir de plus en plus à ce mode de présentation.

3.2.4 Quant aux renseignements plus ou moins
détaillés devant figurer dans les projets de budget et les
budgets approuvés, le CCQA a été d'avis que cela
dépendrait des besoins des différentes organisations et
des décisions de leurs organes directeurs. Il a néan-
moins estimé que les détails devraient être maintenus
au strict minimum nécessaire et a décidé que la
question appelait un complément d'étude. Il a égale-
ment considéré que la question de l'élaboration
d'annexes budgétaires compatibles devrait être inscrite
à son programme de travail pour le reste de 1970.

3.2.5 Les conclusions du CCQA ont été entérinées
par le CAC à sa session d'avril 1970.

3.3 En ce qui concerne la recommandation 24 sur
l'uniformisation des règlements financiers, le CCQA
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a jugé qu'il lui était impossible d'examiner à fond cette
recommandation tant que les consultations inter -
institutions sur les schémas budgétaires et sur la nor-
malisation de la nomenclature n'étaient pas plus
avancées. Il a également décidé de faire faire par son
secrétariat une étude comparative des règlements
financiers en vigueur dans les diverses organisations,
afin d'avoir une base de référence lorsqu'il reprendrait
la question.

3.4 Pour ce qui est de la recommandation 26 relative
à la normalisation de la nomenclature, le CAC a
approuvé les définitions adoptées pour quatre- vingt-
trois termes en anglais et en français. La traduction
de ces termes a été établie en russe et en espagnol et est
actuellement soumise à l'examen des organisations.
A la suite de cet examen, un glossaire sera établi dans
les quatre langues. Le secrétariat du CCQA prépare
une liste d'autres termes qui seront examinés au cours
de nouvelles consultations inter -institutions.

3.5 A sa session d'avril 1969, le CCQA a examiné la
partie de la recommandation 43 où il est suggéré
d'inclure dans les budgets des organisations du sys-
tème des Nations Unies une annexe contenant une

estimation des dépenses totales encourues directement
ou indirectement pour le financement des conférences
et réunions. Le CCQA a été d'avis que les organisations
devraient, en effet, établir, à des fins de comparaisons
inter -institutions, une annexe indiquant le coût global
de l'ensemble des réunions. Il n'a pas examiné de
manière spécifique les problèmes concernant la défi-
nition et l'identification des dépenses indirectes.

3.5.1 Comme le Directeur général l'a indiqué au
Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session
(janvier 1970), il ne devrait pas être difficile de fournir
des renseignements sur les dépenses associées direc-
tement aux conférences et réunions; par contre, il
serait moins facile et sans grand intérêt de parvenir à
une estimation valable des dépenses indirectes et il
serait très coûteux de dresser et de tenir à jour des
états dont on puisse tirer les données requises. Dans
sa résolution EB45.R36, le Conseil a indiqué qu'il
« souscrit à la proposition de Directeur général selon
laquelle il n'y aurait pas avantage, pour le moment, à
aller plus avant dans l'application de la recommanda-
tion 43 ii), tant qu'il n'aura pas été possible d'examiner
le montant des dépenses directement imputables aux
conférences et réunions ».
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RESUME

i) L'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses réso-
lutions WHA19.35 et WHA20.51, a prié le Directeur
général d'entreprendre un projet pilote de recherches
visant à instituer un système international de détection
des réactions adverses aux médicaments sur la base de

1 Voir résolution WHA23.13.

renseignements reçus des centres nationaux, en utili-
sant les fonds fournis à cet effet par le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique.

ii) L'objet essentiel de la pharmacovigilance est de
déceler le plus rapidement possible le risque qu'un
médicament ne produise des effets indésirables qui
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n'auraient pas été décelés au cours des essais cliniques.
Etant donné que des réactions adverses peuvent se
produire dans tous les pays et que leur détection rapide
exige un système de notification couvrant des popula-
tions nombreuses, la nécessité d'une coopération
internationale dans ce domaine est évidente.

iii) Le projet pilote de l'OMS avait pour but d'étudier
la possibilité d'organiser un système international de
pharmacovigilance fondé sur les rapports de cas
enregistrés dans les centres nationaux. Il avait pour
base un centre OMS de pharmacovigilance installé à
Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique). Dix
pays oí1 il existe des centres ont accepté de participer
au projet. Depuis le début du fonctionnement du
centre OMS en février 1968 jusqu'à décembre 1969,
plus de 24 000 rapports de cas avaient été envoyés au
centre OMS par les centres nationaux.

iv) Le centre OMS a établi des systèmes pour le trai-
tement, l'enregistrement, le stockage, le couplage et la
restitution des données fournies dans les rapports de
cas. Il a élaboré des classifications pour les médica-
ments et des glossaires pour la notation des réactions
adverses. Les feuilles d'imprimante de l'ordinateur
envoyées aux centres participants contenaient les caté-
gories de renseignements suivants: a) fréquence des
réactions enregistrées pour chaque médicament; b) fré-
quence des rapports concernant les médicaments
associés à une réaction adverse, avec des totaux cumu-
latifs pour différentes périodes; c) données condensées
pour consultation rapide; d) listes de référence de
médicaments. Des efforts particuliers ont été faits pour
établir des programmes de signalisation en vue d'aug-
menter l'efficacité du système en tant que moyen
d'alerte rapide.

v) L'exécution de la phase pilote du projet a fait
l'objet d'un examen critique continu. Une analyse
détaillée des résultats obtenus a été faite en septembre
1969 lors d'une réunion comprenant des représentants
des centres nationaux participants. En novembre 1969,
une réunion de consultants a été convoquée pour éva-
luer les résultats acquis et présenter des recomman-
dations sur la possibilité et l'opportunité de développer
davantage les activités entreprises dans le cadre du
projet.

vi) A la suite de ces examens et consultations, on est
arrivé à la conclusion que le projet pilote de l'OMS
avait atteint de façon satisfaisante les buts qui lui
avaient été assignés et que, d'après l'expérience acquise,
le système de pharmacovigilance internationale était
réalisable.

vii) L'évaluation du projet a montré en outre qu'un
tel programme pourrait fournir des avantages subs-
tantiels dans des domaines connexes de la médecine
et de la santé publique (par exemple, contrôle de l'inno-

cuité des médicaments, pharmacodépendance, pharma-
cologie clinique et thérapeutique, malformations
congénitales et génétique humaine, classification inter-
nationale des maladies), ainsi que pour l'élaboration
d'une méthodologie de la détection. Ces avantages ne
se limiteraient pas aux pays directement associés au
programme mais s'étendraient aussi aux pays non
participants.

viii) Le projet pourrait maintenant évoluer vers une
phase opérationnelle primaire ayant pour objet de
corriger la méthodologie mise au point pendant la
phase pilote, afin d'aboutir à un système de caractère
opérationnel. Une évaluation générale du programme
devrait être entreprise de préférence trois ans au plus
tard après le début de la phase opérationnelle primaire
afin de jeter les bases d'un système pleinement opé-
rationnel.

ix) Le Conseil exécutif a examiné, à sa quarante -
cinquième session, un rapport de situation du Directeur
général; notant les résultats positifs qui avaient été
obtenus, il a recommandé que le projet soit développé
de manière à faire partie intégrante du programme de
l'Organisation (résolution EB45.R26).

x) Une étude « coût /efficacité » a été faite sur le
projet; elle avait pour but d'établir un plan de travail
détaillé pour la phase opérationnelle primaire et d'en
déterminer les conditions de réalisation et les dépenses
correspondantes, en prenant en considération la possi-
bilité d'installer le projet à Alexandria (Virginie, Etats-
Unis d'Amérique) comme à l'heure actuelle, ou bien
au Siège de l'OMS à Genève. A la suite de cette étude,
on a conclu que, du point de vue de la gestion, le
système élaboré pendant la phase pilote pour le trai-
tement, l'enregistrement et la restitution des données
relatives aux réactions adverses aux médicaments,
était correct. On a constaté, d'autre part, que le projet
serait moins coûteux à Genève qu'à Alexandria. Il y
a lieu de noter à cet égard que les programmes d'ordi-
nateur ont été élaborés de manière à pouvoir être
compatibles avec les installations de l'ordinateur
existant au Siège de l'OMS.

xi) Sur la base de ce qui est dit ci- dessus, on a déter-
miné pour 1970, 1971 et 1972 les besoins budgétaires
pour la phase opérationnelle primaire. Les moyens de
financer le projet ont été étudiés et l'Assemblée de la
Santé est saisie, pour examen et décision, de différentes
solutions possibles.

xii) Le Directeur général tient à souligner la coopé-
ration fournie par le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique ainsi que l'appui déterminant qu'il a
apporté à la phase pilote du projet; il se fait un plaisir
de mentionner également la contribution extrêmement
précieuse qui a été fournie pour les centres nationaux,
tant aux Etats -Unis d'Amérique que dans les neuf
autres pays participant au projet.
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I. INTRODUCTION

Historique

1. Après avoir examiné un rapport du Directeur
général concernant la création d'un système inter-
national de détection des réactions adverses aux médi-
caments,' la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté la résolution WHA20.51, dans laquelle
elle priait notamment le Directeur général de prendre
les mesures nécessaires pour exécuter, en utilisant une
subvention accordée à cette fin par le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique, un projet pilote de
recherches sur les modalités d'un tel système et de faire
rapport sur les résultats du projet à l'Assemblée mon-
diale de la Santé. En conséquence, le Directeur général
soumet à l'Assemblée le présent rapport sur le projet
pilote en question.

2. Dans des rapports antérieurs présentés respecti-
vement à la Dix -Huitième et à la Dix -Neuvième
Assemblées mondiales de la Santé, qui ont adopté à
ce sujet les résolutions WHA18.42 et WHA19.35, le
Directeur général a étudié les moyens qu'exigerait un
programme international ayant pour objet le rassem-
blement, l'analyse et la distribution aux Etats Membres
de renseignements sur les réactions adverses aux médi-
caments et il a suggéré les principes généraux sur
lesquels devrait reposer une telle entreprise.2 Le présent
rapport a pour objet essentiel de dresser le bilan des
résultats du projet; il indique, en outre, les moyens
supplémentaires qui seraient nécessaires pour trans-
former le projet en un service pleinement opérationnel,
avec les prévisions de dépenses correspondantes.

3. A sa quarante- cinquième session, le Conseil exé-
cutif, après examen approfondi d'un rapport de situa-
tion présenté par le Directeur général, a adopté la
résolution EB45.R26 dans laquelle il prend note avec
satisfaction des résultats positifs du projet pilote et
recommande à la Vingt -Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé que la phase pilote du projet soit
suivie d'une phase opérationnelle qui ferait partie
intégrante du programme de l'Organisation.

Objet de la pharmacovigilance

4. On s'accorde généralement à reconnaître que le
développement rapide de la thérapeutique médica-
menteuse a beaucoup contribué à améliorer la santé
de la collectivité, mais on se rend moins compte de la
mesure dans laquelle il s'est accompagné d'un accrois-
sement des réactions adverses aux médicaments; or
celles -ci, souvent anodines, sont dans un nombre
non négligeable de cas suffisamment sérieuses pour
compenser en partie les avantages. Il y a huit ans, le
drame de la thalidomide a obligé les autorités sani-
taires et l'opinion publique à voir le problème et à en
mesurer l'ampleur. L'emploi de médicaments très

1 Dans certains documents, il est parlé de réactions « fâcheu-
ses ». Cet adjectif a été, par la suite, remplacé par « adverses ».

Actes off. Org. mond. Santé,148, annexe 11.

actifs entraîne inévitablement le risque de provoquer
une maladie médicamenteuse ou même la mort, comme
le montre la citation suivante:

Il y a peut -être environ 5 % des lits de nos hôpitaux
généraux qui sont occupés par des malades victimes,
dans une plus ou moins large mesure, des efforts que
nous faisons pour les traiter. Or l'incidence des réac-
tions adverses aux médicaments n'est pas encore
bien connue et il arrive même souvent que des réac-
tions graves ne soient pas décelées comme telles. Il
est donc urgent de soumettre ces réactions à des
études épidémiologiques sérieuses. Corrélativement,
il est d'une grande importance d'assurer la collecte, la
mise en tableaux et l'analyse de ces réactions à
l'échelon national et, ultérieurement, à l'échelon
international.'
Il s'ensuit qu'avant de prescrire un médicament

quelconque on doit en connaître les effets adverses
tout autant que l'activité thérapeutique. Le fait que la
nature, la gravité et la fréquence des réactions adverses
aux médicaments sont insuffisamment connues
constitue l'une des principales faiblesses de la pratique
thérapeutique; cette constatation a conduit un certain
nombre de pays à créer des systèmes de pharmaco-
vigilance visant à déceler les réactions de ce genre.

5. La pharmacovigilance a pour objet essentiel de
déterminer le plus rapidement possible le risque qu'un
médicament ne produise des effets indésirables qui
n'ont pas été décelés lors des essais cliniques. Comme
l'ont souligné le groupe scientifique OMS pour la
détection et l'identification des réactions secondaires
fâcheuses aux médicaments, puis le groupe scientifique
OMS sur les principes applicables à l'évaluation
clinique des médicaments,4 beaucoup de réactions
adverses chez l'homme sont impossibles à prévoir
d'après les résultats de l'expérimentation sur l'animal
ou des essais cliniques contrôlés. Aussi est -il indispen-
sable d'organiser un système de contrôle ultérieur
systématique des médicaments après leur mise en
circulation.

6. Etant donné que le problème se pose dans tous les
pays et qu'il faut, pour déceler rapidement certaines
réactions graves, obtenir des renseignements portant
sur des populations nombreuses, la nécessité d'une
coopération internationale en la matière est vite
apparue. Le rapport présenté par le Directeur général
à la trente -septième session du Conseil exécutif' expose
les principes sur lesquels devrait reposer un projet
international de détection.

Définitions

7. Aux fins de l'exécution du projet, les définitions
suivantes ont été adoptées :

3 Dunlop, D. (1969) Brit. Med. J., 2, 622.
4 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1968,403.
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On entend par médicament toute substance admi-
nistrée à l'homme pour la prévention, le diagnostic ou
le traitement d'une maladie ou pour la modification
d'une fonction physiologique.

Une réaction adverse à un médicament est une
réaction nocive, non recherchée, qui apparaît aux
doses normalement utilisées chez l'homme.

On entend par pharmacovigilance la notification,
l'enregistrement et l'évaluation systématique des réac-
tions adverses aux médicaments que l'on peut se pro-
curer avec ou sans ordonnance. Les renseignements
sur ces réactions peuvent être obtenus soit par des
notifications volontaires de médecins praticiens et
d'hôpitaux à des centres désignés (pharmacovigilance
spontanée), soit par l'application des techniques épidé-
miologiques visant à atteindre systématiquement des

échantillons représentatifs des malades ou du corps
médical (pharmacovigilance intensive).

Le projet pilote OMS est une étude de factibilité sur
les modalités d'un système international de détection
des réactions adverses aux médicaments. Il groupe le
centre OMS de pharmacovigilance et les centres
nationaux de pharmacovigilance participant à son
exécution.

Le centre OMS de pharmacovigilance est le centre
pilote situé actuellement à Alexandria (Virginie, Etats-
Unis d'Amérique), chargé de faciliter entre l'OMS et les
centres nationaux les échanges de renseignements sur
les réactions adverses aux médicaments.

Un centre national de pharmacovigilance est un orga-
nisme, le plus souvent public, chargé de détecter les
réactions adverses aux médicaments dans un pays.

II. LE PROJET PILOTE OMS

Objectifs et méthodes

8. Le projet visait à rechercher s'il serait possible
d'organiser un système international de pharmacovi-
gilance reposant sur le dépouillement de rapports
concernant les cas de réactions adverses aux médica-
ments enregistrées dans les centres nationaux. Ses
objectifs se présentaient comme suit:

a) évaluer la possibilité d'organiser un système
international de pharmacovigilance;

b) mettre au point des systèmes pour l'enregis-
trement de données concernant les réactions adverses
aux médicaments et les résultats des recherches sur les
types et les caractéristiques de ces réactions, ainsi
que pour l'analyse et la communication de ces
données aux centres nationaux de pharmacovigilance;

c) entreprendre, à titre expérimental, l'analyse des
données enregistrées; et

d) étudier la contribution que peut apporter la
pharmacovigilance à la pharmacologie et à la
thérapeutique.

Les opérations jugées nécessaires pour atteindre les
objectifs du projet sont présentées ci -après sous forme
d'organigramme (Fig. 1, page 58).

Centres nationaux participants

9. Des données essentielles pour le développement
du projet ont été reçues de dix pays (Australie, Canada,
Etats -Unis d'Amérique, Irlande, Nouvelle -Zélande,
Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède
et Tchécoslovaquie) qui ont créé des centres nationaux
de pharmacovigilance et ont accepté de participer au
projet en envoyant au centre OMS des rapports de cas
de réactions adverses aux médicaments.

10. Pour les centres nationaux participants, on a
adopté les critères suivants, conformément aux recom-
mandations formulées en 1965 par le groupe scienti-
fique OMS de la détection internationale des réactions
fâcheuses aux médicaments:.

a) avoir été désigné comme organisme national de
pharmacovigilance et de centralisation des données
sur les réactions adverses présumées à des médi-
caments;

b) disposer en permanence du personnel et des
services nécessaires pour la collecte, la vérification
et la transmission de rapports sur des réactions
adverses;

c) être doté des moyens requis pour apprécier le
bien -fondé des rapports et, lorsqu'il y a lieu, pour
étudier en détail les réactions adverses signalées;

d) disposer de données sur les médicaments uti-
lisés dans le pays, posséder la terminologie néces-
saire pour les identifier et être équipé pour estimer
l'ampleur de l'utilisation des médicaments.

11. Les systèmes nationaux de pharmacovigilance
se fondent sur les rapports par lesquels les médecins
signalent au centre national compétent les cas de réac-
tions adverses présumées. Après vérification soigneuse
des données, ce centre procède à des analyses et à des
investigations complémentaires pour déterminer s'il
existe ou non une relation entre le médicament en cause
et la réaction présumée. Les méthodes qu'il applique
à cet effet dépendent du contexte national et varient
selon le médicament, la réaction et la population
exposée au risque.

12. Comme c'était à prévoir, les données fournies
accusent des variations considérables qui reflètent des
différences dans les prises d'anamnèse, les examens cli-
niques et les investigations complémentaires, d'une
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part, et, d'autre part, dans les disponibilités en moyens
et en personnel d'enregistrement. Le centre OMS a
encouragé le recours à toutes les sources possibles de
renseignements, par exemple omnipraticiens, spécia-
listes, hôpitaux. Dans l'intérêt d'une présentation
aussi uniforme que possible des rapports de cas, les
centres nationaux participants ont souscrit aux recom-
mandations du groupe scientifique OMS de la détec-
tion internationale des réactions fâcheuses aux médi-
caments concernant les renseignements de base, ou
renseignements minimums, à fournir au centre OMS.
Le « Guide à l'usage des pays participants » et la
« Formule OMS de notification de réactions aux
médicaments » spécifient le contenu et la forme que
doivent présenter les rapports de cas.

13. Depuis le démarrage de ses activités en février
1968 jusqu'à décembre 1969, le centre OMS a reçu des
centres nationaux 24 085 rapports de cas (voir Fig. 2,
page 60) qui ont fourni un matériel approprié pour des
études méthodologiques.

14. Pour que le centre OMS puisse atteindre son
premier objectif, qui est de constituer un système de
signalisation rapide, le temps qui s'écoule entre l'appa-
rition d'une réaction adverse et l'évaluation de celle -ci
doit être réduit au minimum. Divers facteurs agissant,
soit isolément, soit conjointement, peuvent contribuer
au délai entre:

a) l'apparition de la réaction et son observation
par le patient et /ou le médecin;

b) l'observation de la réaction et sa notification au
centre national;

c) l'arrivée du rapport au centre national et son
traitement par celui -ci;

cl) l'expédition par le centre national et l'arrivée
au centre OMS;

e) l'arrivée du rapport au centre OMS, sa mise en
mémoire et la distribution des feuilles d'imprimante.

Une étude détaillée des facteurs de délai a été entre-
prise pour ramener à un minimum la durée du traite-
ment des données reçues.

Activités du centre OMS de pharmacovigilance

15. Le centre OMS fonctionne depuis janvier 1968
à Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique), dans
des locaux et avec des installations d'ordinateur fournis
dans le cadre de la subvention accordée par le Gou-
vernement des Etats -Unis d'Amérique. Il reçoit régu-
lièrement depuis mars 1968 des rapports de cas de
réactions adverses enregistrés dans les centres natio-
naux participants. Il a mis au point des systèmes de
traitement, d'enregistrement, de stockage, de couplage
et de restitution des rapports. Il a distribué aux centres
nationaux des feuilles d'imprimante présentant sous
diverses formes les données qui ont été enregistrées.

Codage et traitement des données

16. a) Les rapports reçus des centres nationaux
participants au sujet de réactions adverses à des
médicaments sont datés au composteur, classés par
pays et par numéro d'ordre pour chaque pays, puis
archivés en attendant le codage.

b) Les données figurant dans les rapports sont
transcrites sur une formule OMS de codage des
données. Au moment du codage, on affecte à chaque
formule de codage un numéro de dossier OMS pour
l'identification du rapport et de son origine.

c) Lorsqu'un rapport a été codé, la section médi-
cale contrôle le codage de la description médicale,
de l'évaluation clinique et du domaine de recherche.

d) Le document est ensuite transmis à une
deuxième section pour contrôle des données sur le
médicament et contrôle pharmaceutique.

e) Après ces opérations, les rapports et les for-
mules de codage sont expédiés une fois par semaine
à l'ordinateur pour perforation. On vérifie les for-
mules pour s'assurer qu'au moins une formule de
codage a été remplie pour chaque rapport.

f) Les rapports présentant des ambiguïtés ou des
difficultés sont classés par pays dans un dossier inté-
rieur « à revoir »; des consultations ont régulière-
ment lieu pour tirer la question au clair ou décider
s'il y a lieu de demander des renseignements complé-
mentaires au centre national intéressé.

Classification et terminologie des réactions adverses

17. Le centre OMS a pour politique d'utiliser le plus
petit nombre possible de termes préconisés pour dési-
gner les réactions adverses dans la transcription des
rapports des centres nationaux. La liste de ces termes
préconisés n'est pas limitative; elle prévoit la possi-
bilité de modifications futures pour diminuer le nom-
bre de termes utilisés en pratique ou en ajouter de
nouveaux quand il y a lieu. Jusqu'ici, on a retenu 534
termes pour désigner les réactions adverses. Les termes
préconisés sont groupés selon une classification par
catégorie de système ou organe (voir Fig. 3, page 61).

En février 1969, une liste révisée des termes préconisés
pour les réactions adverses a été distribuée aux centres
nationaux. La nouvelle liste comporte un système
d'enregistrement à deux niveaux destiné à rassembler
sous un même terme les réactions étroitement appa-
rentées; c'est ainsi que la rubrique AVORTEMENT se
subdivise en avortement complet, avortement sans
expulsion et menace d'avortement. On étudie par
ailleurs la possibilité de réduire quelque peu le nombre
des termes préconisés; par exemple, la PARALYSIE SPAS-
MODIQUE, la MONOPLÉGIE, l'HÉMIPLÉGIE engloberaient
respectivement la parésie spasmodique, la monopa-
résie et l'hémiparésie.

18. II est souhaitable que les centres nationaux
donnent des réactions adverses une description aussi



FIG. 2. RAPPORTS REÇUS AU CENTRE OMS DE PHARMACOVIGILANCE DE MARS 1968 A DÉCEMBRE 1969

Dates Australie Canada Etats -Unis
d Amérique Irlande Nouvelle-

Zélande Pays -Bas
République

fédérale
d'Allemagne

Royaume-
Uni de

Grande-
Bretagne et
d'Irlande
du Nord

Suède Tchéco
Slovaquie

Total

Mensuel Cumulatif

1968
Mars - - - 17 28 - 31 - 51 - 127 127
Avril - - 229 7 - - 18 - 41 19 314 441
Mai 59 267 183 17 39 - 16 56 47 13 697 1 138
Juin - 169 64 13 46 95 18 184 36 - 625 1 763
Juillet 135 183 91 - 38 - 21 335 163 - 966 2 729
Août - 131 - - 38 - 29 314 44 10 566 3 295
Septembre 45 158 - 22 - 99 32 134 54 - 544 3 839
Octobre 58 127 - - 21 21 - 399 93 - 719 4 558
Novembre 36 146 - 18 30 - 44 - 68 - 342 4 900
Décembre 49 - 85 10 31 - 44 478 48 - 745 5 645

Total - 1968 382 1 181 652 104 271 215 253 1 900 645 42 5 645 -
1969
Janvier 42 257 69 - 30 196 27 404 74 25 1 124 6 769
Février - 156 239 16 131 201 46 236 31 - 1 056 7 825
Mars - 149 - - 24 245 - 397 - - 815 8 640
Avril 64 244 776 - - - 57 366 127 - 1 634 10 274
Mai 98 166 187 - - - 68 404 111 - 1034 11308
Juin - 213 12 50 50 150 102 319 235 - 1 131 12 439
Juillet - 277 1 435 22 - - 81 148 105 - 2 068 14 507
Août 141 226 580 9 45 - 51 696 165 - 1 913 16 420
Septembre 76 - 967 15 - 399 61 175 87 28 1 808 18 228
Octobre 153 323 1 658 - 55 250 - - 145 - 2 584 20 812
Novembre 85 - 1 794 31 50 - 71 317 89 - 2 437 23 249
Décembre - - 258 - 50 - 60 350 104 14 836 24 085

Total - 1969 659 2 011 7 975 143 435 1 441 624 3 812 1 273 67 18 440 -
TOTAL - 1968 et 1969 1 041 3 192 8 627 247 706 1 656 877 5 712 1 918 109 24 085 -

Notifications de réactions adverses
pour 1000 lits d'hôpital 7,7 15,0 5,1 6,3 25,4 18,2 1,4 12,2 18,1 0,8 6,8 -

Notifications de réactions adverses
pour 100 médecins 66,1 133,0 31,1 83,7 220,6 115,3 9,5 103,8 225,1 4,1 46,3 -

Notifications de réactions adverses
pour 1 million d'habitants. . . . 90,2 159,2 43,8 85,6 263,8 133,0 15,2 104,3 245,6 7,6 63,2 -

rno
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FIG. 3. DISTRIBUTION, PAR CATÉGORIE DE SYSTÈME OU ORGANE, DES RÉACTIONS ADVERSES SIGNALÉES *
DE MARS 1968 A DÉCEMBRE 1969
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* Sur la base de 13 187 réactions notifiées dans 6170 rapports tabulés.

complète que possible pour permettre une transcrip-
tion plus exacte en termes préconisés, une évaluation
phis complète et l'obtention d'un meilleur matériel
pour la recherche. D'ailleurs, les descriptions qu'ils
ont fournies jusqu'ici étaient suffisamment précises
pour servir de base à des études sur les méthodes de
codage qui permettraient de repérer les mécanismes
possibles, l'étiologie et la gravité des réactions.

Terminologie des médicaments

19. Dans leurs rapports, les centres nationaux iden-
tifient les médicaments dans l'ordre de préférence
suivant:

nom commercial ou nom déposé'
dénomination commune internationale
dénomination commune nationale
nom chimique (formule développée)

Avant de reproduire sur la formule de codage un nom
commercial figurant dans un rapport sur des réactions
à des médicaments, on consulte la nomenclature offi-
cielle ou une liste sélectionnée du pays en cause pour
contrôler l'existence du médicament et l'orthographe

Système nerveux

Système gastro- intestinal

WHO 00414

de son nom. On procède systématiquement de la sorte
pour faciliter la compatibilité des enregistrements entre
le centre OMS et chaque centre national. On tient
compte, par exemple, des traits d'union et des points
indiqués par les listes nationales.

20. Pour les dénominations communes, on a de pré-
férence recours aux deux sources suivantes: les déno-
minations communes internationales (DCI) et la
Pharmacopée internationale (PHI). Toutefois, les
centres nationaux gardent la possibilité d'utiliser dans
leurs rapports des termes admis sur le plan national, qui
sont ainsi portés sur les formules de codage et stockés
dans le fichier principal. Ils sont par la suite imprimés
sur la liste de référence des médicaments publiée par le
centre OMS, mais en pareil cas il est fait mention de la
DCI correspondante.

21. La liste de référence des médicaments contient
les noms de tous les médicaments dont il a été fait état
à l'occasion de réactions adverses. Cette liste sert
d'index alphabétique de référence croisée pour les
noms commerciaux, les marques déposées et les déno-
minations communes, les médicaments contenant les
mêmes principes actifs étant groupés ensemble. Pour
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résoudre le problème de l'enregistrement de médica-
ments d'origines et de compositions diverses, on
applique une classification faisant intervenir les sept
symboles suivants:

N = dénomination commune; T = nom com-
mercial ou marque déposée d'un médicament
comprenant un seul composé; M = nom commercial
ou marque déposée d'un mélange (médicament
comprenant plusieurs composés); X = dénomina-
tion commune d'un mélange (par exemple APC);
C = l'un des constituants d'un mélange; K = nom
chimique; R = numéro de code ou désignation
cod ique.

22. En maintenant la nomenclature originale des
médicaments pour chaque pays, la liste de référence
des médicaments établie par l'ordinateur constitue
pour chaque centre national participant un moyen
utile d'identification d'un médicament qui pourrait
être utilisé dans un autre pays sous un nom différent.

Classification servant à l'enregistrement des médi-
caments

23. Le centre OMS a établi deux classifications dis-
tinctes pour l'enregistrement des médicaments, à
savoir une classification thérapeutique et une classifi-
cation pharmacologique, afin de réaliser une corres-
pondance plus instructive entre groupes de médica-
ments et réactions adverses. Le rattachement d'un
médicament à une classe pharmacologique s'effectue
après consultation de sources faisant autorité. Le
programme de l'ordinateur prévoit un total de six
classes pharmacologiques et de six classes thérapeu-
tiques pour chaque médicament.

24. Une étude est en cours sur l'élaboration d'une
terminologie et d'une classification internationalement
acceptables des médicaments et des réactions adverses,
en vue de leur incorporation ultérieure dans la Clas-
sification internationale des Maladies.

Présentation des données émises par le centre OMS
25. Le centre OMS a commencé très tôt à se préoc-
cuper de planifier d'avance sa production pour per-
mettre aux centres participants de tirer le meilleur
parti possible des données accumulées. Les documents
suivants, illustrant les méthodes d'enregistrement
mises au point par le centre OMS, ont été envoyés aux
centres nationaux depuis février 1968:

Termes préconisés par le centre OMS pour les

{

réactions adverses - Liste alphabétique
modifiée

Termes préconisés par le centre OMS pour les
réactions adverses

Liste par catégorie de système ou organe . .

Classification thérapeutique des médicaments:
première édition janvier 1969
deuxième édition juillet 1969
troisième édition janvier 1970

Classification pharmacologique des médicaments:
première édition janvier 1969
deuxième édition juillet 1969
troisième édition janvier 1970

Expédié en:

février 1968
février 1969
février 1970

février 1968
janvier 1969
février 1970

26. Le système initial de programmation de l'ordi-
nateur a permis d'envoyer régulièrement aux centres
nationaux, à partir de mars 1969, des renseignements
résumés sur les réactions adverses aux médicaments.
Sur la base d'analyses constructives reçues des centres
nationaux, le centre OMS a ensuite amélioré la pré-
sentation des données.

Les Rapports d'information généraux résument la
vaste somme de renseignements que reçoit le centre
OMS au sujet des divers médicaments et réactions
adverses.

Le Rapport modèle A est axé sur les médicaments et
fournit des renseignements sur tous les médicaments
et réactions adverses ayant fait l'objet de notifications,
divisés en trois périodes de temps différentes et sub-
divisés en « médicaments suspects » et « autres ». Les
renseignements sont classés par nom de médicament,
par catégorie de système ou organe et par réaction
adverse. La classification par nom de médicament
s'effectue, soit d'après le nom sous lequel la notification
a été faite, soit d'après le nom préconisé.

Le Rapport modèle B est axé sur les réactions
adverses et est complémentaire du Rapport modèle A.
Il contient des renseignements sur tous les médica-
ments et réactions adverses ayant fait l'objet de noti-
fications, divisés en trois périodes de temps différentes
et subdivisés en « médicaments suspects » et « autres ».
Les renseignements sont classés par catégorie de
système ou organe, par réaction adverse et par
nom de médicament. La classification par nom de
médicament s'effectue, soit d'après le nom sous lequel
la notification a été faite, soit d'après le nom préconisé.

Le Rapport modèle C contient des renseignements
résumés basés sur le Rapport modèle A.

27. Les Rapports de synthèse sont des documents
essentiellement analogues aux précédents, mais ils
sont plus concis et contiennent des renseignements
complémentaires.

Le Rapport modèle D fournit des renseignements sur
les médicaments soupçonnés d'avoir une relation
causale avec une réaction adverse, sur la gravité de
la réaction ainsi que sur le sexe et le groupe d'âge des
sujets affectés.

Le Rapport modèle E fournit des renseignements sur
les médicaments ayant fait l'objet de notifications, en
fonction des réactions adverses, au cours de trois
périodes différentes. Il indique également les réactions
mortelles enregistrées pour des médicaments parti-
culiers.

Le Rapport modèle F contient des renseignements
classés par pays sur les médicaments ayant fait l'objet
de notifications. Les données peuvent être groupées et
imprimées de nombreuses manières (54 au maximum),
par exemple d'après la classification pharmacologique,
la classification thérapeutique, le nom préconisé, le
nom notifié, l'un des constituants d'un médicament
composé, etc. Il fournit en outre, par pays, des rensei-
gnements sur le nombre total de rapports reçus, le
nombre total de réactions adverses et la fréquence des
catégories de système ou organes affectés.
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28. Rapports de signalisation. Les essais de traitement
sur ordinateur ont été en grande partie consacrés à
la mise au point de toute une série de programmes de
signalisation grâce auxquels le centre OMS peut
mieux remplir son rôle de service d'alerte rapide.

Des rapports de signalisation sont automatiquement
émis par l'ordinateur chaque fois que les données
stockées révèlent dans les notifications des change-
ments dépassant certaines limites déterminées. Il
existe actuellement des programmes qui signalent:

Les « cas inédits pour le système ». Il s'agit de
notifications contenant des éléments nouveaux : nou-
veaux médicaments, nouvelles réactions adverses,
nouvelles associations médicament -réaction adverse.
Chaque fois que, lors de la mise à jour du fichier
principal, l'ordinateur repère l'un quelconque de ces
phénomènes, l'imprimante émet un avis pour signa-
ler le fait. Actuellement, de nombreuses associations
médicament -réaction adverse notoires sont nouvelles
pour le système en raison de la pauvreté relative des
dossiers, mais, à mesure que ceux -ci s'étofferont,
cette signalisation gagnera en valeur objective.

Les « accroissements des taux de notification» ont
pour objet de signaler une augmentation « signifi-
cative » du taux de notification d'un médicament,
d'une réaction adverse ou d'une association médi-
cament- réaction adverse. Lorsque le taux de notifi-
cation d'un médicament - exprimé par la propor-
tion entre le nombre de rapports concernant ce médi-
cament et le nombre total de médicaments ayant
fait l'objet de rapports (pendant une période donnée
ou dans un lot donné de rapports) - présente une
différence significative avec le taux précédent, l'ordi-
nateur émet un signal. On met actuellement au point
des programmes analogues pour qu'un signal soit
émis lorsqu'une réaction adverse est notifiée avec
une fréquence accrue ou lorsque le nombre de
rapports faisant état d'une association particulière
médicament -réaction adverse augmente dans le
temps de façon significative.

Mécanismes prévus pour les recherches spéciales

29. Le centre OMS est maintenant en mesure de
mettre à la disposition des centres nationaux, aux fins
de recherches spéciales, des données complémentaires
déjà mémorisées par l'ordinateur. Ces moyens de
recherche, destinés à répondre à des demandes parti-

culières de renseignements présentées par les centres
nationaux, pourraient être développés aux stades
initiaux de la phase opérationnelle du projet.

Développement du système de traitement sur ordinateur
30. Pour répondre aux objectifs du projet, on a
établi environ 110 programmes d'ordinateur, dont 68

servent à la tenue des fichiers et à la production de
rapports destinés à l'extérieur, les autres étant réservés
à l'usage du centre OMS. Le système prévoit la prise
en charge, au moment voulu, des rapports provenant
de nouveaux pays participants.

Evaluation du projet

31. Tous les aspects techniques du projet qui sont
décrits ci- dessus ont fait l'objet, pendant la phase
pilote, d'un examen critique continu de la part du
personnel du centre OMS et des fonctionnaires compé-
tents du Siège de l'OMS, avec l'aide de consultants
pour des problèmes particuliers.

D'autre part, une réunion convoquée en septembre
1969 a permis à des représentants des centres nationaux
participants de procéder, avec le personnel du centre
OMS, à une analyse détaillée du projet.

Enfin, une réunion de consultants s'est tenue en
novembre 1969 pour faire le point des résultats obtenus
et pour présenter des recommandations sur la possi-
bilité et l'opportunité de développer les activités
amorcées dans le cadre du projet pilote.
32. A la suite de ces analyses et de ces consultations,
on est parvenu à la conclusion que le projet pilote OMS
avait atteint ses objectifs de façon satisfaisante et
avait notamment apporté la preuve que la mise en
place d'un système de pharmacovigilance internatio-
nale était réalisable. Cette conclusion a conduit à for-
muler des propositions pratiques pour l'établissement
d'un système international opérationnel de pharmaco-
vigilance.

La réunion de consultants a pris note de certaines
réalisations du projet pilote, et en particulier des
résultats satisfaisants obtenus en ce qui concerne la
mise au point de méthodes de traitement, d'enregis-
trement, de stockage, de couplage et de restitution des
rapports, ainsi que de validation et d'évaluation des
données. Elle a constaté que les listes de termes pré-
conisés pour désigner les médicaments et les réactions
adverses avaient déjà rendu de grands services aux
centres nationaux participants.

III. AVANTAGES POSSIBLES DE LA PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE

33. Un système de pharmacovigilance internationale
pourrait contribuer utilement à l'amélioration des
programmes de santé dans un certain nombre de
domaines.

Contrôle de l'innocuité des médicaments

34. Un programme de pharmacovigilance interna-
tionale visant à réunir et à diffuser rapidement des
renseignements sur les réactions adverses aux médi-
caments pourrait augmenter et compléter très large-

ment l'action des centres nationaux de pharmacovigi-
lance. Il serait particulièrement utile aux centres
nationaux qui reçoivent relativement peu de rapports,
en leur permettant de compléter leurs renseignements
par ceux que le centre international mettrait à leur
disposition.

35. Il peut arriver que les rapports sur une réaction
adverse à un médicament observée dans différents
pays ne puissent être évalués correctement que par
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collationnement au centre international. Par ailleurs,
les rapports collationnés, notamment ceux qui
concernent des médicaments récemment mis en circu-
lation, seraient particulièrement utiles tant aux pays
où le médicament est en vente qu'à ceux où il ne l'est
pas encore. Lorsque le centre international se trou-
verait en présence de preuves formelles d'un risque
grave, tous les pays devraient en être informés sans
délai de manière à leur permettre de prendre les
dispositions nécessaires.

36. Les pays ne participant pas au programme pour-
raient aussi tirer des avantages substantiels d'un
système de pharmacovigilance internationale:

a) Un tel système aurait pour effet d'élever les
normes d'innocuité quant au choix des médica-
ments mis en circulation sur le marché mondial et
aux modes d'administration. Une identification
aussi rapide que possible des risques apparus dans
les pays où un nouveau médicament est mis en vente
ne peut qu'être avantageuse pour tous les pays.
b) On peut espérer que le rassemblement de rensei-
gnements sur les réactions aux médicaments abou-
tira à une meilleure évaluation de l'innocuité des
médicaments dans les pays qui possèdent un système
national de pharmacovigilance. Les décisions prises
à la suite de cette évaluation seraient portées à la
connaissance des pays non participants, ainsi qu'il
est déjà d'usage de le faire en application de la
résolution WHA1 6.36, par laquelle l'Assemblée
mondiale de la Santé a invité les Etats Membres
à communiquer à l'OMS toute décision interdisant
ou limitant l'emploi d'un médicament déterminant
une réaction adverse grave.

37. Un programme international pourrait permettre
d'obtenir des avis et une aide précieuse pour la création
de nouveaux centres nationaux. Il permettrait aussi de
promouvoir la formation de personnel spécialisé,
ainsi que d'organiser des échanges de vues et d'obser-
vations en vue de la mise au point de nouvelles
techniques de pharmacovigilance.

Pharmacologie clinique

38. La pharmacovigilance pourrait mettre en évidence
des rapports de cause à effet entre un médicament et
une réaction adverse, apporter au pharmacologiste
clinique des indices utiles sur les mécanismes des
réactions adverses et enfin orienter le clinicien vers
une conduite plus rationnelle de la thérapeutique
et un emploi plus sûr des médicaments.

Pharmacodépendance

39. Il est établi que la pharmacodépendance est une
sérieuse réaction adverse à un certain nombre de

substances, y compris des substances employées en
thérapeutique. Les rapports traitant de cas de ce genre,
notamment lorsqu'il s'agit de nouveaux médicaments,
seraient intéressants pour les organismes tant natio-
naux qu'internationaux qui s'occupent de l'abus des
médicaments et de l'action à mener contre celui -ci.

Malformations congénitales et génétique humaine

40. L'association entre l'administration de certains
médicaments au cours de la grossesse et l'apparition
de malformations congénitales a été étudiée de façon
intensive. Cependant, la responsabilité des médica-
ments dans l'apparition de plusieurs des malformations
les plus courantes (fissure palatine, par exemple) n'a
pas été pleinement déterminée. Il existe des indices
selon lesquels le matériel génétique des cellules ger-
minales peut être modifié par des influences exogènes,
y compris les médicaments. Pour mieux cerner les
relations possibles entre médicaments et malforma-
tions, il faudrait coupler les rapports d'anomalies
respectivement groupés dans les centres de pharmaco-
vigilance et dans les registres de malformations congé-
nitales. Certaines réactions adverses, comme celles qui
se produisent dans des groupes ethniques donnés ou
qu'on soupçonne d'être causées par des anomalies du
métabolisme des médicaments, seraient d'un grand
intérêt en génétique humaine.

Application des techniques de la pharmacovigilance à
d'autres domaines

41. L'organisation d'un bon programme de pharma-
covigilance internationale pourrait être d'une grande
utilité méthodologique pour des programmes de
surveillance dans d'autres domaines de la santé pu-
blique. Des techniques similaires seront nécessaires
pour élucider certains problèmes sanitaires dans l'étude
desquels l'expérimentation systématique n'est pas
possible, les techniques d'observation étant seules
utilisables; elles permettront d'appliquer le raison-
nement par induction à des enchaînements probables
de causes et d'effets au sein d'une population donnée,
par exemple entre facteurs génétiques et facteurs
somatiques ou bien entre polluants du milieu (pesti-
cides, gaz de combustion, déchets industriels, éléments
radioactifs), agents infectieux (par exemple virus) et
substances délétères non encore connues.

Classification internationale des Maladies

42. Les termes et classifications établis à l'échelon
international pour enregistrer les effets adverses des
médicaments pourraient servir de base terminologique
pour les révisions de la Classification internationale
des Maladies.

IV. PROPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION FUTURE

43. L'expérience montrant qu'un système inter-
national de pharmacovigilance pour le traitement, le
stockage, la restitution et le couplage des données

fournies par les centres nationaux sur les réactions
adverses aux médicaments est réalisable, on peut
envisager le déroulement futur du projet.
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44. La transmission et l'enregistrement des rapports
des pays participants au centre OMS (lequel a été
organisé à l'échelle pilote) peuvent être facilement
adaptés pour absorber la totalité des renseignements
fournis par chaque centre national. On dispose main-
tenant, pour la manipulation de vastes quantités de
données, des techniques d'ordinateur permettant de
recenser rapidement les associations possibles entre
médicaments et réactions, ainsi que de diffuser ces
renseignements auprès des centres nationaux. L'ex-
périence des centres nationaux a fait la preuve de la
valeur de la surveillance et a contribué à la mise au
point des techniques fondamentales d'évaluation.

Phase opérationnelle primaire

45. Le projet pourrait maintenant entrer dans une
phase opérationnelle primaire dont les objectifs
seraient les suivants:

a) développer davantage et corriger la méthodo-
logie élaborée durant la phase pilote en vue d'arriver
à un système international opérationnel de pharma-
covigilance qui « digérerait » les rapports de cas
soumis par les centres nationaux;

b) entreprendre l'enregistrement et l'analyse des
données reçues et relater celles -ci aux centres
nationaux sur une base opérationnelle afin de déter-
miner dans quelle mesure la présentation adoptée
pour les données est utile et adéquate;

c) mettre à la disposition de l'OMS et des centres
nationaux les moyens de faire des recherches dans
les données stockées;

d) étudier les mécanismes par lesquels on pourrait
intégrer les rapports de nouveaux centres de phar-
macovigilance dans le fonctionnement du système; et

e) étudier l'intérêt que pourrait présenter un
système international de pharmacovigilance pour
les programmes nationaux relatifs à l'efficacité et
à l'innocuité des médicaments, ainsi qu'à la recherche
thérapeutique et pharmacologique.

46. Le centre OMS a déjà accompli un travail consi-
dérable en ce qui concerne l'établissement de listes de
référence de médicaments et la mise au point de sys-
tèmes d'enregistrement des données sur les médi-
caments et les réactions adverses. Au cours de la phase
opérationnelle primaire, on pourra développer cette
méthodologie afin de l'adapter aux besoins de la phase
pleinement opérationnelle et élaborer de nouveaux
programmes d'ordinateur pour les analyses courantes,
les signaux d'alerte et les recherches spéciales dans
les dossiers.

47. On prévoit que de nouveaux centres nationaux
de pharmacovigilance pourront envoyer par la suite
des rapports au centre OMS. L'utilité du système
devrait augmenter à mesure que des renseignements
proviendront d'un plus grand nombre de pays.

48. Une fois que le centre OMS sera entré dans sa
phase opérationnelle primaire, tous les pays, y compris
ceux qui ne participent pas directement au programme,
pourront en retirer des avantages. Le développement
de l'évaluation de l'innocuité des médicaments dans
les pays dotés de systèmes nationaux de pharmaco-
vigilance permettra à l'OMS de fournir à tous ses
Etats Membres des renseignements plus pertinents sur
les risques liés aux médicaments. Le rassemblement
plus rapide des données concernant un risque parti-
culier et les moyens d'échange de renseignements sur
une gamme de problèmes importants en constante
évolution devraient aider tous les pays à réduire la
fréquence des maladies et des décès dus à l'adminis-
tration de médicaments.

49. Des dispositions seraient prises pour des études
détaillées de l'évolution technique, notamment en
ce qui concerne l'utilité, pour les centres nationaux,
des renseignements diffusés durant la phase opéra-
tionnelle primaire. Une évaluation générale du
programme devrait être entreprise, de préférence pas
plus de trois ans après le début de la phase opération-
nelle primaire, et donner lieu à des recommandations
en vue de l'établissement d'un système pleinement
opérationnel, capable de recevoir des pays membres,
d'analyser et de diffuser dans ces pays des renseigne-
ments utiles sur les réactions adverses aux médica-
ments.

Evaluation de la gestion

50. A la quarante- cinquième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a exprimé son intention
d'entreprendre une étude « coût/efficacité » du projet.'
Cette étude a été effectuée dans le but d'établir:

i) un plan de travail détaillé pour la phase
opérationnelle primaire;

ii) les moyens d'action nécessaires à la réalisation
de la phase opérationnelle primaire, par exemple,
personnel, fournitures, équipement, temps d'ordi-
nateur;
iii) le coût de ces moyens d'action, compte tenu de
l'endroit choisi pour le projet, soit Alexandria
(Virginie, Etats -Unis d'Amérique), comme actuel-
lement, soit le Siège de l'OMS à Genève.

51. Dans le cadre de l'étude « coût /efficacité », les
responsables ont visité:

a) le centre OMS de pharmacovigilance, afin de
procéder à une évaluation détaillée de la phase
pilote du projet, de l'aménagement du système, du
volume de travail et de la dotation en personnel, et
de pouvoir déterminer ainsi les ressources qui seront
nécessaires à l'exécution d'une phase opérationnelle
primaire;
b) deux centres nationaux, en vue de se renseigner
sur les systèmes de pharmacovigilance en vigueur
au niveau national.

' Actes off. Org. mond. Santé,182, 54.
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Le personnel du projet et le personnel technique et
administratif du Siège de l'OMS ont collaboré étroi-
tement pour veiller à ce que les données utilisées dans
l'étude soient suffisantes et exactes.

52. Les observations et conclusions de l'étude peu-
vent se résumer comme suit:

a) Evaluation des systèmes. On a conclu que, du
point de vue de la gestion, le système mis au point
pendant la phase pilote pour le traitement, l'enregis-
trement et la restitution des données relatives aux
réactions adverses aux médicaments étaient
rationnels.

b) Plan de travail. On a déterminé les différentes
activités à prévoir pour une phase opérationnelle
primaire, et un plan d'organisation, visant au dérou-
lement optimal du travail, a été élaboré.

c) Besoins en personnel. Une étude détaillée du
volume des tâches a permis d'établir que le personnel
suivant serait nécessaire: trois médecins; un spé-
cialiste scientifique; un statisticien; deux analystes
programmeurs; deux agents techniques; trois assis-
tants techniques, un assistant administratif, deux
secrétaires; un commis et deux perforateurs de
cartes.1

Il faudrait y ajouter un médecin et un perforateur
de cartes à partir du ler janvier 1972.

On estime qu'il ne faudra pas d'autre personnel
supplémentaire pour traiter jusqu'à 5000 rapports
de cas de réactions adverses par mois. Si le nombre
de rapports fournis au centre de l'OMS, soit par
les centres nationaux existants, soit par de nouveaux
centres, dépassait 5000 par mois, une nouvelle
évaluation des méthodes de manipulation des
données s'imposerait, et les besoins en personnel
devraient être revus à la lumière de cette évaluation.

d) Siège du projet. Deux possibilités ont été
examinées concernant le lieu d'installation du projet:
Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique) d'une
part et le Siège de l'OMS à Genève d'autre part.

Si le choix se porte sur Genève, les frais seront
moins élevés. Les coûts comparés pour les deux
villes en 1971 et 1972 sont indiqués dans la Fig. 4.
Il faut tenir compte par ailleurs des avantages non
mesurables en chiffres qu'offrirait Genève, notam-
ment des communications plus aisées avec les centres
nationaux et des relations plus étroites avec les autres
secteurs techniques du Siège de l'OMS, ainsi que
la présence des services de soutien du programme.
En outre, le système d'ordinateur du projet a été
conçu de manière à être compatible avec les instal-
lations d'ordinateur du Siège.

1 A l'heure actuelle, les services des perforateurs de cartes
sont fournis au titre de la subvention du Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique.

FIG. 4. COÛTS COMPARES DU CENTRE À ALEXANDRIA (VIRGINIE, ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE) OU À GENÈVE
EN 1971 ET 1972

Catégorie de dépenses

Dépenses estimatives pour

Alexandria
(Virginie, Etats -Unis d'Amérique)

Genéve

1971 1972 1971 1972

US$ US$ US$ US$

Personnel 232 700 259 400 233 200 266 700

Voyages en mission 20 000 20 000 16 000 16 000

Consultants l 12 600 12 600

Réunions
26000 26 000 14 000 14 000

Communications 12 500 12 500 12 000 12 000

Production et distribution de documents 13 500 13 500 12 000 12 000

Loyer et entretien des locaux 9 000 9 000

Location et entretien des installations l 75 000 80 000 4 000 4 000

Fournitures et services de bureaux 1 14 400 14 400

Services d'ordinateur - -
Coût du transfert à Genève 17 800* -

Total 379 700 411400 345 000 360 700

* Dépenses non renouvelables.
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Besoins budgétaires et financement

1970

53. Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa
quarante -cinquième session, la subvention accordée
par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour
le projet expirera le 9 mai 1970. Les dépenses à prévoir
pour poursuivre le projet jusqu'au 31 décembre 1970
au même lieu et dans les mêmes conditions qu'actuel-
lement ont été estimées à $156 500. En réponse à une
demande adressée aux gouvernements des dix pays
participant au projet, des contributions volontaires
s'élevant à $52 322 ont été faites pour le financement
partiel de la poursuite du projet au -delà de sa date
d'expiration. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique a donné son accord pour que les économies
réalisées sur les sommes allouées dans le cadre de la
subvention actuelle, qui sont estimées à $62 317,
soient utilisées au -delà du 9 mai 1970, de sorte que le
montant à obtenir d'autres sources pour financer la
continuation du projet jusqu'à la fin de 1970 se trouve
ramené à $41 861. Le Directeur général espère que des
contributions volontaires seront versées pour combler
ce déficit.

1971 et 1972

54. Sur la base de l'évaluation technique du projet
et de l'étude coût /efficacité terminée en avril 1970,

établi, pour une phase opérationnelle primaire,
des prévisions budgétaires dont on trouvera un résumé
ci- dessus (Fig. 4). Elles tiennent compte des modifi-
cations prévues pour 1972 dans les besoins en per-
sonnel, à savoir la création de deux nouveaux postes
- un médecin et un perforateur de cartes -à partir du
1 e janvier 1972. Rien n'a été épargné pour maintenir
les prévisions de dépenses afférentes à 1971 et à 1972
au minimum compatible avec un fonctionnement
efficace du projet. Les dépenses estimatives pour 1971
et pour 1972, a) dans le cas où le projet serait maintenu
à Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique) et
b) dans le cas où il serait transféré à Genève, sont
indiquées ci- dessus (Fig. 4).

Financement en 1971

55. Considérant l'importance qu'aurait la continua-
tion du projet, le Directeur général a revu avec soin
son projet de programme et de budget pour 1971
(Actes officiels No 179) pour déterminer s'il serait
possible d'ajourner certaines activités et, grâce aux
fonds ainsi dégagés, de pourvoir au moins en partie au
financement du projet en 1971. Le Directeur général
soumet à l'Assemblée, pour lui faciliter l'examen du
problème, les trois possibilités suivantes de finance -
cement du projet pour 1971.

Possibilité 1

56. Ajouter le montant des dépenses estimatives
totales, soit $379 700 (dans l'hypothèse Alexandria,

Virginie, Etats -Unis d'Amérique) ou $345 000 (dans
l'hypothèse Genève) au budget ordinaire proposé par
le Directeur général pour 1971 dans les Actes officiels
No 179.

Possibilité 2

57. Conformément à la résolution WHA19.7 de la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le
projet de budget du Directeur général pour 1971
comprend un crédit de $100 000 pour le dernier des
cinq versements destinés à porter à $500 000 la dota-
tion du fonds de roulement pour le matériel d'ensei-
gnement et de laboratoire. D'autre part, le Directeur
général a inclus dans son projet de budget pour 1971
un montant de $168 848 pour l'application par étapes
de la décision de l'Assemblée de la Santé (résolution
WHA22.11) d'étendre en 1971 l'emploi des langues
espagnole et russe à l'Assemblée de la Santé et au
Conseil exécutif.

58. Si l'Assemblée estimait qu'il est possible d'ajour-
ner l'une de ces deux mesures ou toutes les deux, le
solde du coût estimatif du projet pourrait être ajouté
au projet de programme et de budget pour 1971 (Actes
officiels No 179). Selon le lieu fixé pour le projet, les
montants à ajouter aux propositions budgétaires pour
1971 seraient les suivants:

Alexandria (EUA)
US $

Dans l'hypothèse de l'ajournement:
1) da dernier versement pour le

fonds de roulement pour le ma-

Genève
US $

tériel d'enseignement et de
laboratoire 279 700 245 000

2) de l'extension de l'emploi des
langues espagnole et russe . 210 852 176 152

3) des deux mesures 1) et 2) ci- dessus 110 852 76 152

Tous autres ajournements ou toute suppression d'ac-
tivité affecteraient la mise en ceuvre du programme
et ne pourraient donc être recommandés par le Direc-
teur général.

Possibilité 3

59. Au cas où l'Assemblée se prononcerait en faveur
de l'ajournement d'une des deux mesures ou des deux
mesures mentionnées ci- dessus sous la possibilité 2,
les Etats Membres participant directement à la phase
opérationnelle primaire du projet pourraient verser
des contributions volontaitres pour couvrir le solde
des dépenses afférentes au fonctionnement du projet
en 1971.

Financement en 1972

60. Quelle que soit la formule que retiendra l'Assem-
blée pour le financement du projet en 1971, le Directeur
général prie l'Assemblée d'examiner le mode de finan-
cement à prévoir pour 1972 et les années suivantes et
ses répercussions sur les niveaux budgétaires futurs.
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Annexe 9

RECHERCHES SUR DES MÉTHODES DE SUBSTITUTION POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au cours des vingt -cinq dernières années, de grands
succès ont été enregistrés dans la lutte menée contre
les moustiques vecteurs de maladies au moyen d'insec-
ticides synthétiques à effet rémanent. Ainsi, c'est en
grande partie grâce au DDT que l'on est parvenu à
éradiquer le paludisme dans de vastes régions du
globe et à combattre très efficacement les vecteurs du
typhus épidémique, de la fièvre jaune, de l'onchocer-
cose, de la peste et d'autres maladies. Des composés
organophosphorés et des carbamates ont été mis au
point pour remplacer les insecticides organochlorés,
notamment pour lutter contre la filariose, mais ces
substitutions ne se sont pas encore révélées d'une
application économique pour le programme d'éradi-
cation du paludisme. Une grande partie des succès
que l'on obtient se paie ainsi par l'introduction de
quantités croissantes de substances chimiques persis-
tantes dans le milieu ambiant.

C'est la raison pour laquelle la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général « d'encourager et d'intensifier les recherches
en vue de la mise au point de nouvelles méthodes de
lutte antivectorielle» (résolution WHA22.40). L'OMS

1. LE PROBLE

Jusqu'ici, la lutte contre les insectes vecteurs a
surtout reposé sur les armes chimiques, si bien qu'une
méthode de lutte de caractère essentiellement tempo-
raire est devenue d'un emploi récurrent ou permanent.
Les opérations ont été menées sans qu'il soit suffi-
samment tenu compte du problème fondamental, qui
est celui du nombre des vecteurs et de leurs relations
avec leurs hôtes et avec les agents pathogènes qu'ils
transmettent. Devant la résilience toujours plus grande
manifestée par de nombreux vecteurs, du fait de leur
résistance acquise aux insecticides et de la destruction
de leurs ennemis naturels, il a fallu répandre dans le
milieu environnant des quantités toujours plus impor-
tantes d'insecticides. Or il est maintenant devenu
évident que l'étude de l'écologie des vecteurs aurait
dû être entreprise de prime abord et qu'elle aurait dû
être un élément essentiel pour le choix des méthodes
de lutte à utiliser.

Il faut souligner d'emblée que, pour passer de la
simple introduction de substances chimiques dans le
milieu à d'autres méthodes, il faut disposer d'un
personnel adéquat, suffisamment instruit des principes
de la biologie et des techniques entomologiques. Il
faudra que les pays en voie de développement fassent
davantage appel à leurs propres ressources « intel-

1 Voir résolution WHA23.33.

[A23 /P &B /3 - lei avril 1970]

est particulièrement bien placée pour effectuer les
expériences sur le terrain nécessaires à la recherche
de méthodes de substitution, puisqu'elle possède déjà
un certain nombre d'unités de recherche sur la lutte
antivectorielle fonctionnant dans diverses parties du
monde, et que cette nouvelle activité pourrait être
réalisée à un prix raisonnable moyennant un renfor-
cement du personnel et des installations de ces unités.
En outre, depuis près de dix ans, l'Organisation
s'occupe d'étudier et d'identifier des agents de lutte
biologique qui pourraient avoir une application
pratique, et elle entretient une étroite collaboration
avec un certain nombre d'universités et d'organismes
qui se consacrent aux recherches fondamentales
indispensables au succès des expériences sur le terrain.

Le présent rapport formule des propositions concer-
nant les recherches supplémentaires qu'il faudrait
entreprendre pour étudier et mettre au point des
méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle.
On a estimé qu'une bonne évaluation des méthodes
possibles exigerait cinq ans de travail et c'est pourquoi
les propositions incluses dans le présent rapport por-
tent sur une telle période.

GENERAL

lectuelles », tandis que des économies pourront être
réalisées sur les moyens matériels généralement
obtenus par voie d'achats dans les pays développés.
Par conséquent, les méthodes de substitution, si elles
ont des chances de se révéler plus économiques à long
terme, ne représentent certainement pas la solution
la plus facile. Elles exigeront:

a) une surveillance appropriée et constante des
densités de vecteurs et d'agents pathogènes;
b) une évaluation permanente des résultats obtenus
par les méthodes de lutte utilisées; et
c) une attention minutieuse aux détails dans l'appli-
cation de ces méthodes et dans leur adaptation aux
situations nouvelles à mesure qu'il s'en présentera.
Les méthodes de substitution disponibles pourraient

se classer comme suit: i) la lutte biologique, qui peut se
fonder sur le recours aux poissons et aux arthropodes
prédateurs, aux insectes et helminthes parasites, ainsi
qu'aux maladies fongiques, bactériennes ou virales
des vecteurs; ii) la lutte génétique, qui repose sur le
lâcher de mâles rendus stériles par les rayonnements
ou des agents chimiques, de mâles appartenant à des
souches présentant une incompatibilité cytoplasmique
avec les populations visées, de mâles qui sont des
hybrides stériles ou de mâles porteurs de translocations
chromosomiques ou de gènes létaux; iii) les pièges et
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appâts; et iv) les hormones et les toxines naturelles.
On peut également y ajouter: v) les mesures d'assainis-
sement qui, plus que toutes les autres, sont étroitement
liées au développement et au bien -être économique du
pays intéressé. Toutes ces modalités d'action ont été
examinées en détail lors des consultations officieuses
sur les méthodes de substitution pour la lutte anti-
vectorielle qui ont eu lieu en décembre 1969 et qui
faisaient suite aux consultations officieuses sur la lutte
génétique contre les insectes ayant une importance
pour la santé publique, tenues à Washington en 1968.

Si l'on considère la lutte biologique dans son sens
classique et restreint, il est clair que, bien qu'elle ait
un long passé, on n'a jamais mené les essais appliquant
des agents biologiques spécifiques à la lutte antivec-
torielle assez longtemps ou avec des effectifs de per-
sonnel suffisants pour permettre une évaluation
correcte de leurs possibilités. Quant à la lutte géné-
tique, elle est à l'avant -garde des études scientifiques
actuelles et elle a enregistré deux remarquables succès.
On aurait pu éviter les échecs essuyés dans les autres

cas si l'on avait d'abord réuni les connaissances éco-
logiques nécessaires. L'utilisation d'appâts et de pièges
exige la collaboration de la population pour assurer
qu'ils ne soient pas enlevés, et cette méthode n'a de
chances de succès que si elle est employée avec une
grande persévérance. Les hormones et les toxines
naturelles semblent devoir offrir de nouveaux domai-
nes de recherche prometteurs et elles ont l'avantage,
étant d'origine naturelle, d'être compatibles avec le
milieu.

Dans l'étude des méthodes de substitution, il
faut d'abord mettre l'accent sur les moustiques, car ils
sont vecteurs du paludisme, de la filariose et des
maladies à arbovirus. Il faut aussi s'occuper des mou-
ches tsé -tsé Glossina, des punaises conorhines Triatoma
et des mouches Simulium en tant que vecteurs de la
trypanosomiase et de l'onchocercose. Les poux du
corps ne peuvent guère faire l'objet d'une lutte bio-
logique, mais il se pourrait que l'on parvienne à
mettre au point des méthodes de lutte biologique et
génétique contre les puces et les tiques.

2. LUTTE BIOLOGIQUE

2.1 Insectes prédateurs

On sait que les fourmis s'attaquent aux mouches
domestiques, Reduvius et Spiniger aux punaises
Triatoma, et les nymphes de libellules, de perles et de
certains éphémères aux larves de Simulium, mais il
n'existe actuellement que trois groupes d'insectes
prédateurs qui présentent un intérêt pratique; les
trois s'attaquent au stade larvaire des moustiques.

2.1.1 Toxorhynchites

Il s'agit d'un genre, comprenant quelque cinquante -
sept espèces, de très grands moustiques qui ne piquent
pas et dont les larves s'attaquent aux larves des autres
moustiques. Gîtant habituellement dans les trous
d'arbres et d'autres petits réservoirs, ils sont particu-
lièrement efficaces contre les larves d'Aedes aegypti et
d'Ae. albopictus. La femelle répartit ses oeufs dans un
certain nombre de réservoirs et ses larves arrivent
souvent à tuer, sinon à dévorer, toutes les larves de
moustiques présentes dans le réservoir. L'espèce
T. inornatus a été introduite aux Fidji en 1931 pour
lutter contre le vecteur de la filariose, Ae. polynesiensis;
sauf le fait que cette espèce est parvenue à s'établir
dans son nouvel habitat, on n'a pu tirer aucune conclu-
sion quant à son action, faute d'enquêtes écologiques
exécutées avant et après le lâcher.

Il existe plusieurs espèces de Toxorhynchites se
prêtant aux expériences de lutte contre les moustiques.
Les larves peuvent être élevées dans un insectarium de
campagne et éventuellement nourries d'appâts inertes.
Etant donné qu'elles sont cannibales, il faudrait pour
obtenir une production maximum les élever séparé-
ment et, dans ces conditions, la production théorique
à partir d'un couple serait de 36 000 adultes en dix
semaines.

En premier lieu, on devrait essayer l'espèce africaine
T. brevipalpis, dont chaque individu dévore de 100 à
200 larves d'Ae. aegypti au rythme de 30 par jour. A
Dar es- Salam, par exemple, dans un « cimetière
d'automobiles » où prolifère Ae. aegypti, la population
de T. brevipalpis atteint presque les deux tiers de la
population d'Aedes au plus fort de la saison des pluies
et, dans les pneus, l'espèce prédatrice est, en fait,
plus nombreuse que sa proie. En Ouganda, on a
montré que la variété conradti de cette espèce avait
réduit de 9 % au minimum et de 61 % au maximum trois
espèces d'Aedinae. Une autre espèce prédatrice impor-
tante est T. splendens, originaire d'Asie du Sud -Est, que
l'on a introduite avec succès aux Fidji et à Samoa.
A Bangkok, 10 % des jarres d'eau contiennent ce
prédateur, alors que 50 % contiennent Ae. aegypti. Ces
chiffres représentent un état d'équilibre où le préda-
teur se développe sans intervention extérieure. Si l'on
en élevait artificiellement de grandes quantités et qu'on
les lâche massivement, il se pourrait qu'on obtienne
des résultats remarquables.

Recherches proposées

Il est recommandé d'expérimenter l'utilisation de
Toxorhynchites brevipalpis dans la lutte contre Ae.
aegypti. Ces travaux pourraient être effectués par
l'unité OMS de recherche sur Aedes en Afrique
orientale, installée à Dar es -Salam (République -
Unie de Tanzanie). Ces recherches, y compris l'enquête
à faire avánt le lâcher, demanderaient un minimum de
trois ans. Par la suite, on pourrait répéter l'expérience
sur une plus grande échelle.

Il faudrait en outre charger un laboratoire approprié
de mettre au point une technique de production à
grande échelle de T. brevipalpis et de donner des
conseils pour l'emploi de ce prédateur sur le terrain.
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2.1.2 Lutzia

Ce genre comprend une dizaine d'espèces d'assez
grands moustiques qui se nourrissent uniquement sur
les oiseaux et dont les larves s'attaquent aux larves
d'autres moustiques. Gîtant dans des réservoirs aqua-
tiques de toutes dimensions, ils conviennent pour la
lutte contre les larves de Culex fatigans et de moustiques
anophèles. En premier lieu, il faudra mettre au point
de bonnes méthodes d'élevage en masse de Lutzia.
Une fois cette étape franchie avec succès, des essais
pourront être exécutés, d'une part contre C. fatigans
par l'unité OMS de recherche sur la lutte génétique
contre les Culicinae (et les Aedinae) établie depuis peu
à Delhi (Inde), et, d'autre part, contre An. gambiae
par le Centre Muraz (Organisation de Coordination
et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies) à Bobo -Dioulasso (Haute -Volta).

2.1.3 Notonecta

Ces punaises d'eau, nymphes et adultes, se nourris-
sent voracement sur les larves de moustiques. Il est peu
probable qu'on puisse jamais les propager artificiel-
lement, mais elles doivent être rangées parmi les agents
de lutte biologique dont il convient d'éviter l'élimi-
nation et d'encourager la multiplication.

2.2 Insectes et acariens parasites

Parmi les guêpes et les mouches parasites, on n'en
connaît pas qui parasitent les moustiques. Contre
Triatoma et Rhodnius, vecteurs de la maladie de Cha-
gas, la guêpe parasite Telenomus fartai détruit norma-
lement de 10 à 30 % des oeufs au Venezuela. Elle fait
maintenant l'objet de recherches à l'Université centrale
du Venezuela à Caracas, et son élevage en quantités
suffisantes pour Ies expériences sur le terrain ne paraît
pas présenter de difficultés sérieuses. Au Pakistan,
l'Institut de Lutte biologique du Commonwealth s'em-
ploie actuellement, avec l'aide de l'OMS, à rechercher
les raisons pour lesquelles Triatoma rubrofasciata est
peu abondant dans la péninsule indienne et abondant
en Amérique du Sud, ceci dans l'espoir de découvrir
des parasites utiles. L'acarien parasite Pimeliaphilus
a paru ouvrir des perspectives intéressantes pour la
lutte contre les triatomidés en Californie (Etats -Unis
d'Amérique).

Contre les tiques dures (Ixodes, Hyalomma et Der -
macentor), le parasite Hunterellus hookeri - qui
s'attaque aux nymphes - s'est révélé prometteur en
raison de sa grande fréquence. Il a donné d'assez
bons résultats aux Etats -Unis d'Amérique contre
Dermacentor variabilis au Massachusetts, mais une
épreuve de grande envergure menée dans le Montana
contre D. andersoni (1927 -1932) s'est soldée par un
échec. Les mouches tsé -tsé ont fourni une vingtaine
d'espèces de parasites, dont le plus important est
Mutilla glossinae, mais on ne sait rien de leur rôle
quantitatif réel ou potentiel.

Contre la mouche domestique, plusieurs espèces de
guêpes parasites Spalangia, qui attaquent les pupes,
ont été libérées à Porto Rico, à Hawaii, aux Fidji et
à Guam. Des guêpes analogues du genre Muscidifurax

sont des parasites efficaces des pupes. A Kyoto
(Japon), on a produit en grande quantité un autre
chalcidien, Diapria commoda, en vue de lutter contre la
mouche domestique; les résultats ont manifestement
été assez limités. Actuellement, les arthropodes les
plus prometteurs pour la lutte contre les mouches
domestiques sont les acariens macrochélides qui sont
ectoparasites des adultes et prédateurs des larves dans
leurs gîtes.

Recherches proposées

Il est recommandé que des recherches soient effec-
tuées en laboratoire sur:
1) l'efficacité possible de plusieurs espèces exotiques
de parasites Spalangia et Muscidifurax dans la lutte
contre les mouches domestiques;
2) les insectes parasites en tant qu'agents biologiques
contre Triatoma.

2.3 Nématodes mermithidés

De nombreuses espèces de ces minuscules vers cylin-
driques vivent en parasites chez des insectes vecteurs et
leur taxonomie n'a pas encore été bien établie. En
entomologie agricole, le nématode Neoaplectana
glaseri a été produit en masse pour la lutte contre
Popilla japonica (Japanese beetle). Le nématode le plus
prometteur pour la lutte contre les moustiques est une
espèce de Romanomermis, actuellement en culture
dans un laboratoire du Département de l'Agriculture
des Etats -Unis d'Amérique à Lake Charles, en Loui-
siane. Ce nématode parasite les larves d'un grand
nombre d'espèces de moustiques, en particulier de
Culex fatigans et d'anophélinés. De plus, il se propage
facilement sur des colonies de Culez en laboratoire
et peut être produit sous la forme d'oeufs encapsulés
qui seront ensuite répandus dans la nature. Des larves
parasitées ont été retrouvées pendant plusieurs années
dans les bassins de Louisiane où l'on avait introduit
Romanomermis.

Recherches proposées

Il est recommandé:
1) de prendre des dispositions, de concert avec la
Division de la Recherche entomologique du Dépar-
tement de l'Agriculture à Lake Charles (Louisiane,
Etats -Unis d'Amérique), pour perfectionner l'élevage
massif des nématodes Romanomermis;

2) d'organiser deux essais pratiques en vue de déter-
miner l'efficacité du nématode :

a) pour la lutte contre Culexfatigans à l'unité OMS
de recherche sur Aedes, établie à Bangkok (Thaï-
lande);
b) pour la lutte contre Anopheles gambiae à l'unité
No 1 de recherche sur la lutte contre les anophèles,
établie à Kaduna (Nigéria);

3) d'évaluer l'effet de l'introduction de Romano-
mermis dans l'île de Nauru, réalisée en 1967 par un
consultant de l'OMS, pour lutter contre C. fatigans
et Ae. aegypti.
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2.4 Champignons

2.4.1 Coelomomyces

On a constaté que de nombreuses espèces de ce
champignon parasitent les larves d'une grande variété
de moustiques dans diverses parties du monde. Des
sporanges résistants se forment dans les larves tuées,
lesquelles constituent la principale source de nouvelles
infections; si des larves infectées parviennent à donner
des moustiques adultes, ceux -ci pourront transporter
le champignon vers de nouveaux gîtes larvaires. Le
genre Coelomomyces a été considéré comme un des
agents les plus prometteurs pour la lutte biologique
contre les moustiques.

Au cours d'un essai pratique mené en 1958 sous les
auspices de l'OMS dans les îles Tokelau de l'océan
Pacifique, des suspensions de sporanges de C. stego-
myiae récoltées à Singapour sur Aedes albopictus ont
été répandues sur l'atoll de Nukunono dans l'espoir
qu'elles permettraient de lutter contre le vecteur de la
filariose: Ae. polynesiensis. En 1960, les résultats
étaient comparables à ceux obtenus au moyen des
briquettes de dieldrine utilisées sur un atoll voisin. Le
champignon s'était propagé naturellement à de nou-
veaux gîtes larvaires et le taux général d'infection
chez Ae. polynesiensis était d'environ cinq fois supérieur
au taux d'infection initial observé chez Ae. albopictus
à Singapour.

Au cours d'expériences pratiques réalisées en Répu-
blique Arabe Unie en 1967, des larves mortes d'Ano-
pheles pharoensis infectées par C. indicus ont été
introduites dans des rizières. Les populations existantes
d'An. pharoensis ont été infectées dans trois des quatre
rizières traitées mais, dès la deuxième semaine, les
larves survivantes étaient toutes exemptes d'infection.
La difficulté d'obtenir de nouvelles infections avec
C. indicus (il faut, en effet, que les sporanges germent
pour donner des zoospores) fait l'objet d'études appro-
fondies effectuées à l'Université de Bristol (Angleterre),
avec l'appui financier de l'OMS, sur des cultures
entretenues sur An. gambiae.

A l'Université de Caroline du Nord (Etats -Unis
d'Amérique), en revanche, des chercheurs sont par-
venus à entretenir de bonnes cultures de C. punctatus
sur An. quadrimaculatus, à produire des poudres sèches
de sporanges viables pendant huit mois et à étudier les
infections sur le terrain. De plus, il a été prouvé tout
récemment à l'Université d'Otago, en Nouvelle -
Zélande, qu'il était possible de provoquer des infections
massives chez Aedes australes avec Coelomomyces.

Recherches proposées

Il est recommandé:
1) d'encourager la mise au point de méthodes de
production en laboratoire de sporanges de Coelo-
momyces et d'étudier en détail le processus d'infection
par les sporanges;
2) d'étudier le destin à long terme de C. stegomyiae
sur l'atoll de Nukunono dans le Pacifique;
3) d'organiser un essai pratique sur une île du
Pacifique présentant les caractéristiques voulues;

4) d'étudier la distribution de Coelomomyces en
Afrique orientale et occidentale.

2.4.2 Autres champignons
Des espèces des genres Beauveria et Entomophthora

paraissent présenter des possibilités intéressantes
pour la lutte biologique contre les mouches domes-
tiques, E. muscae ayant été utilisé à titre expérimental
dès 1914. Les champignons connus pour parasiter une
grande variété d'hôtes sensibles parmi les insectes nui-
sibles en agriculture comprennent notamment Asper-
gillus et Metarrhizium anisophliae; étant donné que
leur production sur le plan commercial ne pose pas
de problèmes, il pourrait être utile de chercher à déter-
miner leurs effets sur les insectes vecteurs de maladies.
On a constaté, par exemple, que le filtrat de cultures
d'Aspergillus niger était très toxique pour les larves
d' Aedes aegypti.

2.5 Microsporidies

Cet ordre de protozoaires sporogènes renferme des
parasites importants des larves de moustiques, en
particulier les genres Nosema, Thelohania et Plisto-
phora. Ceux -ci provoquent souvent des infections
persistantes dans les colonies de moustiques élevées
au laboratoire et se transmettent de génération en
génération par voie transovarienne. Une espèce de
Nosema, recueillie sur Anopheles quadrimaculatus et
qui pourrait servir à produire des suspensions pures
de spores, est actuellement élevée et étudiée dans un
laboratoire du Département de l'Agriculture des
Etats -Unis d'Amérique à Gainesville, en Floride. La
microsporidie Plistophora culicis, qui a été introduite
dans l'île de Nauru en 1967, a éliminé Culex fatigans
dans deux des quatre gîtes larvaires où elle avait été
introduite. Une espèce de Thelohania qui parasite
C. salinarius a été dispersée sur le terrain à Lake
Charles, en Louisiane, mais elle n'a pas réussi à accroî-
tre le taux naturel d'infection.

Les microsporidies ont souvent été les agents d'épi-
démies dans des colonies de moustiques élevées au
laboratoire. On a également constaté qu'elles para-
sitaient souvent certaines espèces de Simulium dans
la nature.

Recherches proposées
Il est recommandé de procéder aux recherches

suivantes:
1) examen de l'effet à long terme de Plistophora
culicis introduit en 1967 dans l'île de Nauru;
2) examen de la microfaune parasitant les larves
d'anophélinés dans un pays semi- tropical;
3) étude des diverses espèces de microsporidies para-
sitant Simulium dans l'est de l'Amérique du Nord.
Cette étude constituerait une étape préparatoire pour
des recherches à entreprendre dans d'autres parties
du monde.

2.6 Bactéries

Si des espèces de Pseudomonas présentes dans les
eaux polluées peuvent, par leurs produits toxiques, tuer
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des larves de moustiques, les infections bactériennes
directes semblent rares et les spores de Bacillus thurin-
giensis qui sont produits commercialement ne sont pas
des larvicides efficaces contre les moustiques, alors
qu'ils le sont contre les mouches domestiques. Tou-
tefois, un bacille étroitement apparenté à B. thurin-
giensis et possédant deux corps parasporaux par
cellule a été découvert chez Culex tarsalis à l'Univer-
sité de Californie, Riverside (Etats -Unis d'Amérique),
et s'est révélé extrêmement pathogène pour les larves
d'Aedes. De plus, cet organisme, appelé Bacillus
BA -068, peut être cultivé sur milieu artificiel.

Recherches proposées

Il est recommandé:

1) que le Département de la Lutte biologique de
l'Université de Californie à Riverside (Etats -Unis
d'Amérique) produise le DA-068 en grande quantité;

2) qu'un essai pratique soit organisé afin de déter-
miner l'efficacité de ce germe pour la lutte contre Culex
fatigans. Cet essai pourrait être confié à l'unité OMS
de recherche sur Aedes à Bangkok (Thaïlande).

2.7 Virus

Ce n'est qu'en 1963 qu'ont été observées les pre-
mières infections à virus des moustiques. Depuis lors,
un virus iridescent des moustiques (MIV) a été décou-
vert chez Aedes taeniorhynchus en Floride, mais ce
virus est incapable de provoquer une infection patente
chez plus de la moitié des larves. Un virus de la
polyédrose cytoplasmique (CPV) a également été
découvert chez cette espèce, mais il perd sa virulence
en culture. Un virus de la polyédrose nucléaire (NPV)
a récemment été mis en évidence chez Ae. sollicitans
à Lake Charles; ce virus est hautement virulent et
peut être cultivé sur Ae. aegypti. Un virus iridescent
qui a été découvert chez Ae. detritus provenant de
Tunisie, à la Station cytopathologique de l'Institut
national de la Recherche agronomique à Alès (France),
est actuellement cultivé sur des cellules d'Ae. aegypti.
Un nouveau virus du type pox trouvé chez Ae. albi-
manus originaire du Panama offre des perspectives
encore plus prometteuses. Enfin, un virus iridescent
a été découvert chez Simulium ornatum en Tchéco-
slovaquie.

Recherches proposées

Il est recommandé d'encourager des études de labo-
ratoire plus poussées sur les virus susmentionnés et
sur d'autres virus, notamment pour en faire des cul-
tures au laboratoire et pour étudier toutes les espèces
de moustiques qui sont sensibles à leur action ainsi
que la mesure dans laquelle ces espèces peuvent être
infectées.

2.8 Formation à la lutte biologique

Etant donné que la lutte biologique exige une con-
naissance approfondie d'une grande variété d'orga-

nismes pathogènes, il conviendrait d'encourager la
formation de chercheurs dans ce domaine spécialisé.
Cette formation pourrait continuer à être organisée
à partir du centre international de référence pour le
diagnostic des maladies des vecteurs, situé à Ohio State
University, Columbus (Etats -Unis d'Amérique). Il
conviendrait d'étudier la possibilité d'étendre ces
activités de formation, associées à l'identification des
organismes pathogènes, à d'autres pays, notamment
à ceux où les problèmes posés par les maladies
transmises par les vecteurs sont particulièrement aigus.

Mesures recommandées

Il est recommandé de former des étudiants venus de
pays tropicaux au centre international OMS de réfé-
rence pour le diagnostic des maladies des vecteurs,
à Columbus (Ohio, Etats -Unis d'Amérique).

2.9 Avertissements

Lors des consultations officieuses sur les méthodes
de substitution pour la lutte antivectorielle, les experts
ont recommandé qu'avant d'introduire des agents
dans le milieu aquatique, les chercheurs responsables
prennent l'avis de spécialistes des questions d'hydro-
biologie, ainsi que des autorités locales intéressées.

De plus, le Comité OMS d'experts des Insecticides
a recommandé dans son seizième rapport (1967)1 que
tout . agent de lutte biologique, vivant ou mort, soit
soumis aux mêmes essais de toxicité pour l'homme
qu'un insecticide synthétique. Chaque évaluation de-
vrait être confiée à un laboratoire possédant les con-
naissances spécialisées qu'exige l'étude du composé
à expertiser.

La possibilité de l'apparition d'une résistance aux
agents biologiques ne doit pas être négligée. Déjà cer-
taines souches de mouches domestiques sont devenues
légèrement résistantes à la toxine de Bacillus thurin-
giensis au laboratoire. Certaines souches d'abeilles
sont génétiquement résistantes à l'infection par
Bacillus larvae, agent de la loque. Certaines popula-
tions de la tenthrède du mélèze et du charançon de la
luzerne peuvent neutraliser, en les encapsulant, les
parasites internes qui se développent normalement
dans ces espèces. De plus, il est toujours possible
qu'une espèce proie modifie son comportement de
façon à échapper à son prédateur.

Recherches proposées

Il est recommandé d'effectuer, dans un laboratoire
approprié, des recherches sur l'innocuité pour les mam-
mifères des organismes vivants qui peuvent être utilisés
pour la lutte biologique.

2.10 Poissons larvivores

De fait, les seuls agents biologiques qui sont actuel-
lement utilisés pour la lutte contre les moustiques sont

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.
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des poissons prédateurs de la taille du vairon. De tous
les agents possibles de lutte biologique, ce sont en fait
ces poissons qui offrent les perspectives les plus pro-
metteuses, et les dépenses élevées de temps et d'argent
qu'exigerait leur élevage scientifique seraient sans aucun
doute largement compensées par les résultats obte-
nus. L'espèce la plus importante est le poisson entomo-
phage Gambusia affinis (mosquito fish), originaire du
Texas, qui a été introduit pour la première fois à
Hawaii en 1905. Il a ensuite été introduit en Espagne
en 1921 puis, au cours de la décennie suivante, à
l'époque où le paludisme était combattu au moyen de
l'insecticide au vert de Scheele, on l'a introduit dans
tous les pays bordant la Méditerranée et la mer Noire.
On l'a également distribué dans de nombreuses régions
de l'Amérique du Nord pour la lutte contre les culi-
cinés. Après une éclipse de quelque vingt ans résultant
de l'utilisation des insecticides chlorés, G. affinis
recommence à proliférer dans des régions aussi
dispersées que Hawaii, le Nouveau- Mexique et
l'Iran.

La technique est simple; elle consiste à trouver et à
entretenir des étangs où ces poissons se reproduisent
abondamment et régulièrement, puis à capturer ceux -
ci et à les transporter dans des seaux ou autres réci-
pients. Gambusia affinis prolifère dans des eaux et à
des températures très diverses; il est vivipare et produit
au moins cinq générations par an; en moyenne, un
seul poisson consomme environ cent larves de mous-
tiques par jour et une population de quinze poissons
par mètre carré peut assurer l'élimination complète
des larves lorsque les conditions sont favorables; de
plus, Gambusia peut survivre en l'absence de larves.

La gamme des espèces de poissons utilisables pour
la lutte contre les moustiques s'est considérablement
élargie. Poecilia (Lebistes) reticulata (guppy) est parti-
culièrement bien adapté aux eaux polluées dans les-
quelles se reproduit Culex fatigans. Le vairon zébré,
Fundulus kansae, peut pénétrer dans des eaux encom-
brées d'une végétation très dense. Des espèces de
Panchax, Notropis, Limia et Mollienesia sont égale-
ment d'utiles prédateurs, bien que leur utilisation opti-
male puisse exiger des conditions particulières. Des
espèces de Cyprinus et Tilapia, qui sont en partie her-
bivores, peuvent servir à éclaircir une végétation très
dense pour que les espèces entomophages puissent
accéder aux larves.

Après avoir empoissonné avec des Gambusia des
étangs et des marais de Georgie (Etats -Unis d'Amé-
rique, 1925), on a pu constater que la densité des larves
d'anophélinés avait été réduite de 50 % et celle des
larves de culicinés de 80 %. Récemment, un marais
de l'Iran mesurant 18 km de long sur 12 km de large
a été entièrement débarrassé des larves d'anophélinés
à la suite de l'empoissonnement avec Gambusia. A
Rangoon, en Birmanie, on a constaté en 1968 que des
populations de Lebistes introduites dix ans plus tôt
dans des rigoles d'écoulement maintenaient la densité
de Culex fatigans à un niveau qui, comparé à la densité
du même moustique observée dans les rigoles non
empoissonnées, témoignait d'un taux de destruction

égal à 98 %. Des Lebistes introduits dans de nouvelles.
rigoles s'y sont bien établis mais n'ont pas réussi à
détruire les moustiques, les larves continuant à se
développer dans des recoins inaccessibles.

L'utilisation de Gambusia est compatible avec
l'application de certains insecticides. C'est ainsi qu'un
marais de 300 hectares situé sur l'île d'Oahu, à Hawaii,
où les larves de moustiques prolifèrent après les pluies
annuelles, est d'abord empoissonné avec Gambusia,
Lebistes et Limia à raison de 500 poissons par hectare,
puis traité trois fois au fenthion (insecticide organo-
phosphoré) à raison de 0,25 kg par hectare pour aider
les poissons à établir la prééminence requise; pendant
les dix mois suivants, ils peuvent assurer sans inter-
vention extérieure Un taux de destruction des larves
supérieur à leur taux de reproduction. On a, d'autre
part, constaté dans le Mississippi (Etats -Unis d'Amé-
rique) l'existence de souches de Gambusia qui résistent
aux insecticides chlorés et tolèrent les composés
organophosphorés.

Pour les étendues d'eau qui disparaissent pendant
la saison sèche, comme celles qui constituent les gîtes
d'Anopheles gambiae à l'intérieur de l'Afrique, il est
préférable d'utiliser des poissons dont les oeufs résistent
à la dessiccation. Tel est le cas des cyprinodontes larvi-
cides, en particulier du Nothobranchius guentheri
africain et du Cynolebias bellotti d'Amérique du Sud.
Cette méthode présente cependant un inconvénient
du fait qu'ils ne peuvent se multiplier dans le courant
de l'année qui suit chaque empoissonnement, leurs
oeufs devant subir la dessiccation avant d'éclore.

Recherches proposées

Il est recommandé:

1) d'organiser un essai pratique de grande envergure
afin d'évaluer l'efficacité des poissons larvivores pour
la lutte contre An. gambiae et An. funestus en Afrique.
Ce projet pourrait être confié à l'unité OMS No 1 de
recherche sur la lutte contre les anophèles établie à
Kaduna (Nigéria). On utiliserait les espèces vivipares
Gambusia et Poecilia ainsi que les oeufs de cyprino-
dontes. On commencerait d'abord par évaluer leur
aptitude à s'établir dans des étendues d'eau typiques
et à détruire les larves des moustiques, puis on amé-
nagerait un certain nombre de piscicultures dans des
sites favorables pour assurer l'approvisionnement de
toute la région à traiter;

2) d'entreprendre un deuxième essai pratique de grande
envergure pour la lutte contre Culex tritaeniorhynchus,
vecteur de l'encéphalite japonaise B, ainsi que contre
Culex fatigans dans les rizières du nord de Taiwan.
Les espèces testées seraient Gambusia et Poecilia,
mais on chercherait également à évaluer l'utilité de la
carpe (Cyprinus carpio) puisqu'elle constituerait un
aliment d'appoint. La superficie de la zone d'expéri-
mentation devrait être d'environ 75 km 2; les deux
premières années seraient consacrées à l'étude écolo-
gique de la faune des rizières et à la mise au point
de méthodes d'élevage massif pour la région. L'essai
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proprement dit, qui consisterait à empoissonner les
rizières autant de fois qu'il serait nécessaire et à
évaluer les populations de larves de Culex, se pour-
suivrait pendant les trois années suivantes. Ces
expériences pourraient être confiées à l'unité OMS
de recherche sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise
qui a été établie à Taïwan en 1970;

3) de faire des études sur les espèces et souches de pois-
sons adaptées à la lutte contre les moustiques dans
les régions tropicales. Ces études pourraient être
confiées à une université;

4) d'effectuer des études sur les réserves disponibles
de poissons larvivores et leur répartition en Afrique et
dans le Pacifique occidental.

3. LUTTE GÉNÉTIQUE

La lutte génétique consiste à utiliser des insectes
pour éliminer leur propre espèce et revient presque
toujours à lâcher des mâles présentant des caracté-
ristiques telles que les femelles avec lesquelles ils
s'accouplent pondent des veufs stériles. A cette fin, on
modifie le plus souvent le matériel génétique des mâles,
afin de les rendre « stériles », par l'action des rayon-
nements ou de chimiostérilisants. Récemment, on a
aussi eu recours à la stérilité des mâles hybrides de
certaines espèces ainsi qu'à la stérilité des souches
porteuses de translocations chromosomiques ou pré-
sentant une incompatibilité cytoplasmique.

3.1 Mâles stérilisés artificiellement

3.1.1 Mâles stérilisés par irradiation

En 1954, dans l'île de Curaçao, la lucilie bouchère
(mouche Cochliomya hominivorax) était totalement
éliminée sept mois après les premiers lâchers de pupes
mâles stérilisées par irradiation. La même méthode a
permis par la suite son éradication dans l'Etat pénin-
sulaire de Floride (Etats -Unis d'Amérique) et a aussi
donné d'excellents résultats dans l'Etat continental du
Texas. Par contre, en Floride, deux lâchers expérimen-
taux de mâles d'Anopheles quadrimaculatus, moustique
vecteur du paludisme, également stérilisés par irra-
diation, n'ont pas abouti à l'extinction de l'espèce.
Cet échec est apparemment dû au fait que les insectes
ne se sont pas dispersés à partir du point choisi pour
les lâchers et que leur aptitude à la rivalité sexuelle avec
les mâles sauvages était insuffisante. Ce sont sans doute
les mêmes raisons qui expliquent l'échec d'un autre
essai pratique réalisé près de Pensacola, en Floride, où
l'on avait lâché des Aedes aegypti mâles radiostérilisés.

Dans le village d'Aslatnagar, en Inde, le lâcher de
mâles de Culex fatigans stérilisés par irradiation a
provoqué un certain degré de stérilité dans la popu-
lation cible mais, en raison de l'opposition des villa-
geois, l'essai a dû être interrompu avant qu'un nombre
suffisant de mâles traités ait pu être lâché. Des essais
similaires à plus grande échelle seront donc repris en
Inde par l'unité OMS de recherche sur la lutte géné-
tique contre les Culicinae (et les Aedinae) récemment
établie à Delhi. Un essai qui aurait lieu à Ceylan avec
l'appui de l'AIEA est également à l'étude depuis un
certain temps.

D'autres expériences, organisées notamment sous
l'égide de l'AIEA, concernent l'utilisation de mâles
radiostérilisés de Triatoma au Venezuela et de Glossina

morsitans dans la région du lac Kariba en Tunisie.
On met au point des méthodes perfectionnées d'éle-
vage en masse dans trois laboratoires pour G. morsitans
ainsi qu'à Bristol (Angleterre) pour G. austeni, étant
donné que l'on n'est pas parvenu jusqu'à présent à
réaliser des élevages suffisamment importants dans les
laboratoires situés à proximité des points de lâcher.

3.1.2 Mâles chimiostérilisés

Devant les succès obtenus contre certaines espèces
de mouches des fruits par le lâcher de mâles traités
aux chimiostérilisants, la même méthode a été essayée
en 1968 à Seahorse Key, Floride, contre Culex fatigans.
On a stérilisé un gros élevage de ces moustiques en
faisant passer les jeunes adultes sortant des pupes par
des tubes enduits de tepa; à la quatrième génération,
le degré de stérilité atteint dans l'île était de 85 %.
L'expérience a été répétée en 1969, mais cette fois par
stérilisation des pupes au moyen de thiotepa et, dans
l'espace de six générations (douze semaines), les larves
ont complètement disparu de l'île. Un vaste essai du
même genre, comportant le lâcher de C. fatigans chimio-
stérilisés, est maintenant projeté dans la zone de Delhi.

Le principe de l'autochimiostérilisation a été appli-
qué aux mouches domestiques à qui l'on a présenté des
appâts de farine de maïs contenant du tepa, du metepa
ou de l'apholate, de sorte que les mouches se stérili-
saient elles- mêmes. Des essais réalisés en Floride sur
des décharges d'ordures ont donné des résultats très
prometteurs, une stérilité quasi totale (d'où s'ensuit
l'élimination) ayant été obtenue en l'espace d'environ
quatre mois. Cependant, un essai plus important tenté
aux Caraïbes avec des appâts conditionnés de chimio-
stérilisants n'a pas abouti à l'éradication, surtout parce
que les mouches survivantes disposaient d'autres
refuges, par exemple, dans les cuisines domestiques,
où des appâts ne peuvent être placés.

L'autochimiostérilisation est en principe applicable
aux moustiques, mais il reste encore à mettre au point
des pièges appropriés et /ou des attractifs suffisamment
puissants. Il existe bien un piège lumineux qui, appâté
au tepa, permet de stériliser 90 % des mâles de C. fati-
gans qui le traversent, mais la nécessité de le brancher
sur un réseau électrique constitue dans la pratique un
sérieux handicap. Il conviendrait qu'à Delhi on s'ef-
force tout particulièrement de mettre au point des
techniques d'autochimiostérilisation indépendantes d'un
raccordement au réseau électrique, notamment des
pièges à chimiostérilisants alimentés par batterie
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Sur les îles Lipari, au large de la côte italienne, la
libération de mâles stérilisés au tepa a permis de
réduire la population de mouches à un niveau très
bas. Des recherches ont également été consacrées à
l'emploi de mâles chimiostérilisés pour la lutte contre
les glossines dans la zone du lac Kariba.

3.2 Hybrides stériles

Les mâles issus du croisement entre deux espèces
voisines sont généralement stériles. La possibilité d'uti-
liser cette stérilité des hybrides est particulièrement
intéressante dans le cas des cinq espèces qui constituent
le complexe Anopheles gambiae. Dans un essai pratique
récemment exécuté à Pala (Haute -Volta), des hybrides
mâles issus du croisement entre l'espèce B et melas
ont été lâchés en vue de détruire une population d'es-
pèce A. Malheureusement, on n'a obtenu qu'un faible
degré de stérilité parmi les oeufs pondus dans la nature,
peut -être parce que l'espèce B, et non l'espèce A, avait
été choisie pour reproduire les mâles hybrides.

Recherches proposées
Il est recommandé d'entreprendre un essai sur le

terrain afin d'évaluer l'efficacité de ce type de stérilité
en tant que moyen de lutte contre An. gambiae. Cet
essai pourrait être conduit par l'unité OMS No 1 de
recherche sur la lutte contre les anophèles, établie à
Kaduna (Nigeria).

3.3 Translocations

L'étude des souches chez lesquelles des segments de
chromosomes ont subi des translocations réciproques
en est au stade de la théorie pour ce qui est des glossines
et au stade de l'expérimentation en laboratoire pour
les mouches domestiques. On estime qu'un seul lâcher
de mâles appartenant à des souches porteuses de trans-
locations doit déterminer une stérilité partielle de la
population; si cette stérilité frappe plus de 40 % des
individus, elle continuera à réduire le nombre des sur-
vivants à chaque génération. Au laboratoire, des
souches de Culex fatigans porteuses d'une translocation
réciproque entre le chromosome I (déterminant le sexe
mâle) et un autosome présentent une stérilité qui se
transmet par les mâles et dont le taux, égal à 40%
environ, a permis d'éliminer complètement les popu-
lations cibles en l'espace de huit générations. L'avan-
tage de l'emploi de souches porteuses de translocations
est que la présence occasionnelle de femelles parmi les
mâles libérés est sans conséquences. L'unité OMS de
recherche établie à Delhi (Inde) s'attachera particu-
lièrement à étudier sur le terrain les translocations
pouvant servir à combattre C. fatigans. On connaît
chez Aedes aegypti une translocation qui provoque la
stérilité de 80 % des mâles; cette souche tarée ou une
souche analogue devrait aussi faire l'objet d'essais
sur le terrain.

3.4 Incompatibilité cytoplasmique

Au sein du complexe Culex pipiens, dont C. fatigans
est en réalité une sous -espèce, il existe des populations
qui présentent entre elles une incompatibilité cyto-

plasmique. On a constaté que le cytoplasme des oeufs
de certaines souches provoquait la désintégration
du pronucleus mâle de certaines autres souches avant
que sa fusion avec le pronucleus femelle - fusion qui
est indispensable à la fécondation - ne puisse se
produire.

On a obtenu une souche « synthétique » (la souche
D2, qui est en réalité un composé Freetown -Fresno à
cytoplasme Paris) avec laquelle la population de
C. fatigans de la Birmanie du sud est incompatible, si
bien que les oeufs de cette population birmane fécondés
par du sperme D2 n'éclosent pas. On a donc lâché
quotidiennement 5000 mâles D2 pendant douze
semaines dans le village d'Okpo, près de Rangoon.
Ce traitement a eu raison des mâles de la population
naturelle au point qu'à la fin de cette période les oeufs
de toutes les nacelles trouvées dans le village étaient
stériles et que la population de Culex était apparem-
ment éliminée.

Il est proposé que l'on étudie les possibilités d'appli-
cation en grand de cette méthode dans la région de
Delhi. On a pu calculer qu'en commençant par traiter
aux insecticides une ville s'étendant sur une vingtaine
de kilomètres de façon à abaisser sa population de
Culex à quelque 15 millions, le lâcher hebdomadaire
de 75 millions de mâles cytoplasmiquement incom-
patibles devrait permettre de réaliser l'éradication en
l'espace de trois mois moyennant une dépense totale
de $27 000. On devrait alors prendre grand soin
d'éliminer toute femelle de ces lâchers de mâles.

Les nombreuses populations différentes d'Aedes
scutellaris, vecteur de la filariose, présentent fréquem-
ment entre elles une incompatibilité cytoplasmique.
Ce moustique, qui se reproduit dans des habitats
relativement inaccessibles et difficiles à traiter aux
insecticides, serait un candidat de choix pour l'appli-
cation des méthodes de lutte génétique.

3.5 Autres possibilités
On sait qu'il existe chez Aedes aegypti des facteurs

qui altèrent la proportion des sexes en déterminant,
par impulsion méiotique, une production nettement
prépondérante de gamètes mâles, de sorte que le
nombre des femelles est très réduit. Certains facteurs
létaux récessifs ou certains facteurs de stérilité liés au
sexe peuvent probablement être couplés avec une
impulsion méiotique et, de cette façon, devenir de
puissants agents de destruction au sein de la popula-
tion où on les a introduits.

Il est prévu que l'unité OMS de recherche de Delhi
(Inde) se chargera d'étudier tous les mécanismes géné-
tiques utilisables pour la lutte contre Anopheles
stephensi. De telles recherches seraient particuliè-
rement nécessaires dans le cas d'An. albimanus, dont
les populations sont aujourd'hui si souvent résistantes
aux insecticides organochlorés et, parfois, aux composés
organophosphorés. Il conviendrait d'étudier la possi-
bilité d'utiliser la technique des mâles stériles pour
combattre Ornithodoros tholozani, vecteur de la fièvre
récurrente, qui se rencontre généralement en petites
populations. Il serait très souhaitable d'étendre la
lutte génétique à Si/nui/uni, mais rien ne pourra être
fait tant que l'on n'aura pas perfectionné davantage
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les méthodes d'élevage en masse des simulies au
laboratoire.

Il est donc évident que les recherches sur les méca-
nismes génétiques qui pourraient devenir des instru-
ments de lutte devraient être encouragées et appuyées
dans un certain nombre de laboratoires. Avant d'envi-
sager l'exploitation de ces mécanismes sur le terrain,
il conviendrait de chercher à résoudre des problèmes
d'ordre pratique tels que l'élevage en masse de l'insecte
considéré, le mode d'application et la dose de l'agent
stérilisant, ainsi que la répartition topographique des
points de lâcher susceptible d'assurer le maximum
d'efficacité.

En règle générale, chaque fois qu'un lâcher est
exécuté aux fins de la lutte génétique, on aurait avan-

tage à employer une souche qui soit résistante aux
insecticides utilisés dans la zone intéressée. Lorsque
l'éradication d'une population paraît réalisable, il y a
lieu d'envisager la possibilité de remplacer la popula-
tion détruite, si nécessaire, par une souche ou une
espèce voisine, mais non vectrice de la maladie en cause.
En ce cas, il importe que la souche ou l'espèce choisie
présente une incompatibilité double (c'est -à -dire
valable pour les croisements dans les deux sens) avec
l'espèce ou la population autochtone. Une expérience
de remplacement d'une espèce par une autre espèce va
être tentée sur une île de l'archipel des Tuamotu, dans
le Pacifique, où l'on essaiera de substituer à Aedes
polynesiensis, vecteur de la filariose, l'espèce non
vectrice Ae. albopictus.

4. AUTRES MÉTHODES DE LUTTE

4.1 Attractifs et pièges

Il a été fait un large usage des attractifs et des pièges
pour la mouche domestique, qui est attirée par toutes
sortes d'odeurs. On a employé, par exemple, des appâts
liquides (mélasse) et solides (farine de maïs) pour attirer
les mouches qu'on voulait tuer par un insecticide à base
de malathion ou rendre stériles par un chimiostérilisant.

Néanmoins, comme les moustiques ne réagissent
pas aux odeurs lointaines, des produits qui les attirent
au laboratoire (lysine, acide lactique pour les femelles,
dérivés du dioxane pour les mâles) sont pratiquement
sans effet sur le terrain. Des pièges à rayons ultra-
violets ou à bruit de battements d'ailes ont donné
d'assez bons résultats avec les mâles, mais ils présen-
tent l'inconvénient de ne fonctionner que s'ils sont
branchés sur un réseau électrique. La même remarque
vaut pour les pièges lumineux de type modifié que l'on
appâte avec des poussins fraîchement éclos placés
au- dessus de la hotte d'aspiration et qui exercent une
très forte' attraction sur les moustiques Culex et
simulies femelles. Il existe un piège qui n'exige pas
de source d'électricité et qui retient, non les mous-
tiques, mais les oeufs qu'ils pondent: il s'agit de l'ovi-
piège adopté par le Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique et consistant en un vase noir
à large col, rempli d'eau, dans lequel est placé un
abaisse -langue qui sert de support à la ponte. On a
commencé par appâter les ovipièges avec du butyrate de
méthyle, puis on s'est aperçu que cette mesure était
superflue. On se propose d'étudier les conséquences
d'une élimination continue des ceufs pondus dans un
secteur donné en utilisant ces pièges dans une région
bien circonscrite et, si possible, assez isolée. L'opéra-
tion ne commencera qu'au moment où la population
de moustiques aura été fortement réduite par des
pulvérisations d'insecticides ou d'autres moyens de
destruction. Un protocole expérimental a été établi
par le Directeur de la Division de la Recherche entomo-
logique du Département de l'Agriculture des Etats-
Unis d'Amérique, lequel est un spécialiste mondia-
lement reconnu du pronostic quantitatif des résultats
des opérations de lutte. L'expérience pourrait être
effectuée sur Aedes aegypti à l'unité OMS de recherche

sur Aedes en Afrique orientale, établie à Dar es- Salam,
et peut -être sur Culex fatigans à l'unité OMS de recher-
che sur Aedes établie à Bangkok, pour déterminer
dans quelle mesure cette méthode pourrait trouver son
application dans un programme intégré où l'on
commencerait par réduire la population de mous-
tiques jusqu'à un niveau assez bas par différents
moyens, classiques ou non.

Une autre méthode consiste à utiliser comme
pièges létaux certains gîtes larvaires naturels que l'on
traite avec des larvicides et auquels on ajoute un
attractif. L'acide caprique a donné de bons résultats
contre l'espèce Aedes des régions septentrionales sur
laquelle les produits de sa décomposition bactérienne
naturelle exercent une forte puissance attractive. On
a aussi constaté que certaines substances à base de
protéines étaient très attractives pour les femelles de
plusieurs espèces de Culex au moment de la ponte. La
recherche d'attractifs, agissant ou non sur l'oviposition,
devrait donc être poursuivie et encouragée, cela surtout
en vue de déterminer les attractifs des moustiques, des
mouches domestiques et des mouches tsé -tsé en fonc-
tion du sexe. Les attractifs dont le rayon d'action est
suffisant mais qui risquent de ne pas se montrer efficaces
lorsqu'on les utilise seuls, pourraient être associés avec
succès à des insecticides ou à des chimiostérilisants,
comme l'ont montré en agriculture les travaux sur les
mouches des fruits.

4.2 Hormones et produits naturels

L'un des objectifs de la recherche est de trouver
des produits naturels qui puissent remplacer les insec-
ticides de synthèse. Récemment, l'identification d'hor-
mones chimiques qui, dans les conditions normales,
empêchent les larves d'insectes de se métamorphoser
prématurément en adultes a suscité de grands espoirs.
Ces hormones juvéniles sont étroitement apparentées
au composé simple farnesol et on les trouve maintenant
dans le commerce en assez grandes quantités; on doit
néanmoins les appliquer à des doses beaucoup plus
fortes que les insecticides classiques pour pouvoir agir
sur les larves.
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4.3 Assainissement

Il est bien évident qu'il faut s'employer à réduire les
vecteurs à la source en appliquant des mesures d'assai-
nissement aussi complètes que le permettent les res-
sources économiques. Une bonne gestion des déchets,
des fermes laitières, des lots de semences et des fermes
avicoles demeure un élément essentiel de la lutte
contre la mouche domestique. De fortes infestations
par Culez fatigans sont provoquées par un mauvais
drainage des eaux de ruissellement dans les villes,
tandis que C. tritaeniorhynchus et différents autres
vecteurs de l'encéphalite se multiplient là où les eaux
d'irrigation et les eaux des rizières s'accumulent pen-
dant un laps de temps quelconque. Il arrive souvent
que les infestations domestiques par Aedes aegypti
disparaissent au moment où l'on installe une distri-
bution d'eau sous canalisation.

Les mesures d'assainissement doivent s'accom-
pagner et procéder d'une bonne connaissance topogra-
phique de la région, comportant un relevé cartogra-
phique de tous les gîtes de vecteurs. Pour obtenir une
disparition permanente des moustiques, non seulement
l'assèchement, mais le nettoyage et le dragage des rives
doivent être réalisés de façon continue. Dans les
régions où la filariose est transmise par les moustiques
Mansonia, l'élimination de la végétation aquatique
s'impose tout particulièrement. En revanche, des plan-
tations de végétaux aquatiques larvicides comme
Utricularia peuvent avoir leur place dans un pro-
gramme de destruction des moustiques. On notera
aussi que les graines mucilagineuses de certaines
crucifères peuvent détruire les larves en enserrant
leurs pièces buccales: l'Université de Californie, à
Riverside, compte effectuer des essais pratiques avec
ces plantes au cours de l'année à venir.

4.4 Lutte intégrée

Le remplacement de la lutte chimique par d'autres
méthodes impliquerait l'abandon d'une méthode
unique et relativement simple au profit d'une multi-
plicité de procédés dont chacun exige une spécialisation
poussée. Parmi les méthodes de substitution examinées
ci- dessus, il en est très peu qui aient des chances

d'être efficaces à elles seules, et presque aucune qui
puisse se montrer également efficace vis -à -vis de tous
les vecteurs. Il faut donc envisager d'associer deux
méthodes ou davantage dans des plans d'action com-
binés en fonction des propriétés particulières de
chacune. La lutte génétique, par exemple, ne donne
des résultats optimaux que si la population initiale est
peu nombreuse, condition qui peut être obtenue par
une première application d'insecticides. Dès lors, la
lutte génétique est capable de faire ce que les insecti-
cides ne peuvent réaliser, à savoir éliminer les derniers
insectes survivants. L'emploi des ovipièges est plus
indiqué pour maintenir l'infestation à un niveau bas
une fois celui -ci atteint que pour obtenir initialement
une diminution de l'infestation. Même si l'on utilise
les poissons prédateurs, il peut être nécessaire de recou-
rir à des produits chimiques pour maintenir un rapport
favorable entre la densité des populations de poissons
et celle de leur proie. Il en résulte que les méthodes
de substitution doivent être examinées dans une
perspective globale, celle d'une lutte intégrée dans
laquelle les insecticides doivent certainement continuer
à jouer un rôle.

Le but est de réduire progressivement l'emploi des
insecticides à effet rémanent, en particulier des organo-
chlorés qui peuvent s'accumuler dans les tissus de
l'homme et des animaux sauvages. Le remplacement
de ces insecticides par des organophosphorés et des
carbamates va dans le sens désiré, mais, comme le
prix d'achat de ces produits reste relativement élevé,
il sera donc nécessaire de leur substituer, chaque fois
et partout où cela se révélera possible, les méthodes
biologiques, génétiques, naturalistes et mésologiques
qui viennent d'être décrites. A la place d'une simple
recette de lutte chimique, tous les districts infestés
de vecteurs devront posséder un plan d'action complet,
ainsi qu'un système de surveillance et de tenue à jour
des relevés et des cartes, ce qui exigera un personnel
et un siège permanents. La lutte antivectorielle doit
passer du stade simple et non spécialisé à un stade
multiforme et spécialisé. C'est à accélérer cette évolu-
tion des méthodes de lutte contre les insectes vecteurs
de maladies humaines qu'il convient de s'attacher
actuellement.

Annexe 10

ETUDE DE LA CAPACITE DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

A sa quarante- cinquième session, le Conseil exécutif
a décidé d'inscrire l'étude de la capacité du système
des Nations Unies pour le développement à l'ordre du
jour de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de
la Santé. Etant donné qu'au moment de la session du

1 Voir résolution WHA23.44.

[A23 /P &B /11 -2 mai 1970]

Conseil exécutif l'étude considérée était encore exami-
née par le Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), le
Directeur général n'était pas en mesure de faire des
commentaires sur le contenu du document.

Depuis lors, le Conseil d'administration a tenu sa
neuvième session, en janvier 1970, et une session spé-
ciale, en mars 1970, au cours desquelles il a examiné
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certains aspects de l'étude de la capacité du système
des Nations Unies pour le développement. Le Conseil
d'administration poursuivra ses délibérations à sa
prochaine session, en juin 1970.

Le Directeur général a pensé que l'Assemblée pour-
rait être saisie d'un bref rapport sur ce qui a déjà été
fait à propos de l'étude sur la capacité, et c'est pour-
quoi il a préparé le présent document où sont passés
en revue les divers événements qui ont amené à la
publication du rapport sur l'étude et à son examen par
le Bureau consultatif inter -organisations (BCI) et par
le Conseil d'administration du PNUD.

Evénements ayant abouti à l'étude sur la capacité

En 1967, le Directeur du PNUD a soumis au Conseil
d'administration un premier document exposant les
besoins futurs en matière d'activités de préinvestis-
sement et mettant ces besoins en corrélation avec la
capacité administrative du système des Nations Unies
de programmer et de mettre en oeuvre de telles activités.
Par la suite, dans un rapport où il exposait l'état
d'avancement de la question à la sixième session du
Conseil d'administration (juin 1968), le Directeur a
défini la portée de l'étude de la capacité du système des
Nations Unies pour le développement que l'on se pro-
posait d'entreprendre. Le Conseil d'administration
a décidé que l'étude devrait être entreprise sur la base
d'un mandat dûment agréé. Sir Robert Jackson a été
nommé Commissaire chargé de l'étude sur la capacité,
et le Directeur général a accepté de mettre à la dispo-
sition du Commissaire et de ses collaborateurs les
locaux nécessaires au Siège de l'OMS.

Le Conseil d'administration a aussi désigné un
tableau de consultants chargés de conseiller le Commis-
saire; ces consultants se sont réunis à quatre reprises
au cours de la période 1969 -1970. En même temps, les
chefs des secrétariats des organisations et du PNUD
ont choisi de hauts fonctionnaires de leurs secrétariats
respectifs pour former un groupe également chargé de
conseiller le Commissaire. Ce groupe a tenu cinq
réunions en 1968 et une nouvelle réunion en 1969.

Comme suite à la décision des organisations repré-
sentées au BCI de participer à l'étude et d'en faciliter
l'exécution, le Commissaire a prié les organisations
ainsi que le PNUD, en juillet 1968 et de nouveau en
février 1969, de répondre à deux séries de question-
naires sur l'assistance fournie par le PNUD. Les
réponses du Directeur général ont été soumises au
Commissaire les 30 septembre 1968 et 20 avril 1969.
Le Commissaire a fait rapport sur l'état d'avan-
cement de sa mission à la sixième session du BCI, en
octobre 1968, et à la septième session du Conseil
d'administration du PNUD, en janvier 1969; il a
présenté un nouveau rapport sur l'état d'avancement
de l'étude sur la capacité à la septième session du
BCI, en mars 1969. Le Conseil d'administration a
décidé que l'étude sur la capacité devrait être publiée
au plus tard au début de décembre 1969 et qu'elle serait

soumise simultanément aux gouvernements, au Direc-
teur du PNUD et aux organisations.

Lors de la huitième session du BCI, en octobre 1969,
soit immédiatement avant la publication de l'étude sur
la capacité, le Directeur du PNUD a invité les direc-
teurs des organisations à lui faire connaître leurs avis
sur l'étude avant le 15 janvier 1970.

Le 17 novembre, le Directeur général a reçu du
Commissaire l'étude de la capacité du système des
Nations Unies pour le développement; cette étude a
été présentée au Directeur du PNUD le 24 novembre et
sa distribution générale a eu lieu le ler décembre 1969.
Un exemplaire du document Etude de la capacité du
système des Nations Unies pour le développement'
(650 pages) a été distribué à chaque délégation.

Après avoir consulté toutes les branches de l'Orga-
nisation, y compris les bureaux régionaux, le Directeur
général a adressé .au Directeur du PNUD, le 7 jan-
vier 1970, ses observations préliminaires concernant
l'étude sur la capacité.

Examen par le Conseil d'administration du PNUD et
par le Bureau consultatif inter- organisations

A sa neuvième session, tenue à New York en jan-
vier 1970, le Conseil d'administration du PNUD a
entrepris un examen initial de l'étude et, au cours du
débat, il a exprimé l'avis que l'on devrait réserver
assez de temps pour examiner l'étude de façon appro-
fondie avant de prendre des décisions définitives. Il
a également prié le Directeur du PNUD, le tableau
de consultants et le BCI de lui présenter leurs obser-
vations au sujet de l'étude.

Le BCI a tenu, du 3 au 5 février 1970, une session
spéciale exclusivement consacrée à l'examen de l'étude
sur la capacité. Y ont assisté les directeurs des orga-
nisations, le Directeur du PNUD, qui assumait la
présidence, et le Commissaire chargé de l'étude sur la
capacité, qui participait aux travaux. Les chefs des
secrétariats ont fait des déclarations exposant l'opinion
du PNUD et des autres organisations au sujet de
l'étude sur la capacité, après quoi les observations
collectives des membres du BCI ont été reproduites à
l'intention du Conseil d'administration du PNUD pour
que celui -ci puisse les examiner à une session spéciale,
du 16 au 26 mars 1970. Le document publié le 6 février
1970 sous le titre « Observations du Bureau consultatif
inter -organisations sur l'étude de la capacité » 2 ainsi
que le « Rapport du Directeur sur un programme
d'action pour le PNUD » S, qui a paru le 20 février,
ont été distribués en même temps que les volumes de
l'étude sur la capacité (à raison d'un exemplaire par
délégation).

1 Organisation des Nations Unies (1969) Etude de la capacité
du système des Nations Unies pour le développement, Genève,
2 volumes.

z Document PNUD DP /6.
3 Document PNUD DP /7.
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Lors de la session spéciale du Conseil d'adminis-
tration, l'unanimité s'est faite autour des propositions
fondamentales de l'étude sur la capacité relatives à
l'introduction de la programmation par pays, et le
Conseil est parvenu à un accord sur une série de con-
clusions provisoires concernant les principes généraux,
l'utilisation de chiffres à caractère indicatif pour la
planification, la coordination du PNUD et des autres
organismes participants, et la formulation, l'évaluation
et l'approbation des projets, sous la rubrique générale de
la programmation par pays. Les conclusions du Conseil
d'administration sont exposées dans son rapport inté-
rimaire, lequel est reproduit en annexe au présent
document.1 Il faut noter que le Directeur du PNUD
doit présenter à la dixième session du Conseil des
recommandations précises concernant la procédure
à suivre pour l'approbation des projets. Le Directeur
a également accepté de présenter au Conseil, pour qu'il
les examine à sa dixième session, d'autres documents
concernant un certain nombre de questions qui sont
énumérées au paragraphe 10 du rapport intérimaire
du Conseil.

Le Conseil d'administration a aussi procédé à un
échange de vues préliminaire au sujet des conséquences
qui résulteront de la mise en ceuvre de l'assistance du
PNUD selon le nouveau système proposé. Le Conseil
avait été saisi à cet effet d'un document de travail

présenté par le Président du Conseil d'administration
et qui est reproduit en annexe au rapport intérimaire
mentionné plus haut. Toutefois, le Conseil n'a pas eu
assez de temps, à sa session spéciale, pour parvenir à
des conclusions sur ce sujet, et il en poursuivra donc
l'étude lors de sa dixième session, qui se tiendra au
Siège de l'OMS du 9 au 26 juin 1970.

Consultations futures

Du fait que le Conseil d'administration et d'autres
organismes continuent à examiner l'étude de la capa-
cité du système des Nations Unies pour le dévelop-
pement, le Directeur général pense que l'Assemblée
voudra attendre le résultat de la dixième session du
Conseil d'administration, qui aura lieu en juin 1970,
afin d'avoir une vue plus claire des recommandations
qui seront soumises au Conseil économique et social
lors de sa session d'été. Dans l'intervalle, le Directeur
général continuera à suivre de près l'évolution de la
question, et il se propose de faire à nouveau rapport
au Conseil exécutif lors de sa quarante- septième
session, en janvier 1971. Compte tenu du point où
l'on est maintenant parvenu, l'Assemblée voudra
peut -être donner au Directeur général certaines
indications susceptibles de l'orienter lorsqu'il partici-
pera à de nouvelles consultations sur ce sujet.

Annexe 11

RÉSUME DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER
1er JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1971

Approuvées par la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 3

1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

PARTIE I: REUNIONS CONSTITUTIONNELLES Chapitre 30 Services des locaux et installations

1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

SECTION 1: ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
31

32
Loyer et entretien des locaux . . . .

Location et entretien des installations
12 929
4 495

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel Total du chapitre 30 17 424
temporaire) 109 170

02 Honoraires des consultants à court
terme 1 800 Chapitre 40 Autres services

41 Communications 600
Total du chapitre 00 110 970 43 Autres services contractuels . . . 400

44 Transport de matériel et autres frais
Chapitre 20 Voyages et transports de transport 3 400

21 Voyages en mission 12 500
22 Voyages des consultants à court terme 1 800 Total du chapitre 40 4 400

25 Voyages des délégués 126 000
26 Voyages du personnel temporaire . . 18 000 Chapitre 50 Fournitures et matériel

Total du chapitre 20 158 300 51 Impression 202 000
52 Moyens visuels d'information. . . 2 000
53 Fournitures 12 580

1 Document PNUD DP /L.128 (non reproduit dans le présent
volume). Total du chapitre 50 216 580

2 Voir résolution WHA23.51.
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Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $
Chapitre 20 Voyages et transports

1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

62 Assurances 60 21 Voyages en mission 36 880
26 Voyages du personnel temporaire . . 25 740

60Total du chapitre 60
62 620Total du chapitre 20

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

82 Matériel 34 250
Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . 125

Total du chapitre 80 34 250 32 Location et entretien des installations 125

Total du chapitre 30 250
TOTAL DE LA SECTION 1 541 984

Chapitre 40 Autres services

SECTION 2: CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 41 Communications 1 800

Chapitre 00 Services de personnel 43 Autres services contractuels . . . . 13 550

01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 96 420

44 Transport de matériel et autres frais
de transport 4 650

Total du chapitre 40 20 000
Total du chapitre 00 96 420

Chapitre 50 Fournitures et matériel
Chapitre 20 Voyages et transports

53 Fournitures 15 310
21 Voyages en mission 12 700
25 Voyages et indemnités de subsistance Total du chapitre 50 15 310

des membres 64 300
126 90026 Voyages du personnel temporaire . . 15 000 TOTAL DE LA SECTION 3

Total du chapitre 20 92 000 TOTAL DE LA PARTIE I 904 834

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 3 180 PARTIE H : PROGRAMME D'EXÉCUTION
32 Location et entretien des installations 1 650

SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Total du chapitre 30 4 830 Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 30 446 564

Chapitre 40 Autres services A déduire: Imposition du personnel . 7 047 192

41 Communications 100
23 399 37243 Autres services contractuels . 1 000 Traitements et salaires nets

44 Transport de matériel et autres frais 02 Honoraires des consultants à court
de transport 900 terme 2 117 700

Total du chapitre 40 2 000 Total du chapitre 00 25 517 072

Chapitre 50 Fournitures et matériel Chapitre 10 Indemnités du personnel

51 Impression 34 000 11 Paiements de fin de contrat 1 909 259

53 Fournitures 6 000 12 Caisse des Pensions 4 320 227
13 Assurances du personnel 293 910

40 000Total du chapitre 50 14 Frais de représentation 10 400
15 Autres indemnités 5 566 843

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 700
Total du chapitre 10 12 100 639

Total du chapitre 60
Chapitre 20 Voyages et transports

700
21 Voyages en. mission 1 402 866

TOTAL DE LA SECTION 2 235 950 22 Voyages des consultants à court terme 2 117 700
23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement 199 325

SECTION 3: COMITÉS RÉGIONAUX 24 Voyages pour congés dans les foyers 1 147 015
25 Voyages des conseillers temporaires 508 100

Chapitre 00 Services de personnel 26 Voyages du personnel temporaire . . 89 240
01 Traitements et salaires (personnel 27 Transport des effets personnels . . . 78 754

temporaire) 28 720 28 Indemnité journalière d'installation . 105 491

Total du chapitre 00 28 720 Total du chapitre 20 5 648 491
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Chapitre 30 Services des locaux et installations

1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $
Chapitre 10 Indemnités du personnel

1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 507 541 11 Paiements de fin de contrat 255 789
32 Location et entretien des installations 99 355 12 Caisse des Pensions 579 016

13 Assurances du personnel 39 383
606 898Total du chapitre 30 14 Frais de représentation 15 600

15 Autres indemnités 563 415

Chapitre 40 Autres services Total du chapitre 10 1 453 203

41 Communications 449 367

42 Frais de réception
43 Autres services contractuels . . . 1

11

614
100
198 Chapitre 20 Voyages et transports

44 Transport de matériel et autres frais 21 Voyages en mission 118 000
de transport 106 317 23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement 14 290
Total du chapitre 40 2 180 982 24 Voyages pour congés dans les foyers 125 735

27 Transport des effets personnels . . . 4 580
28 Indemnité journalière d'installation . 6 670

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 641 510 Total du chapitre 20 269 275

53 Fournitures 2 121 645

Total du chapitre 50 2 763 155 Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 206 730

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 32 Location et entretien des installations 41 075

62 Assurances 40 237 Total du chapitre 30 247 805

chapitre 60 40 237

Chapitre 40 Autres services

Chapitre 70 Subventions, services techniques con- 41 Communications 224 390
tractuels et activités de formation 42 Frais de réception 9 000

71 Bourses d'études 5 550 700
43
44

Autres services contractuels . . . .

Transport de matériel et autres frais
111 410

72 Subventions et services techniques
contractuels 3 773 100

de transport 39 495

73 Participants aux séminaires et autres
réunions éducatives 1 215 016

Total du chapitre 40 384 295

74 Perfectionnement du personnel . . . 100 000

Total du chapitre 70 10 638 816 Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 5 740
52 Moyens visuels d'information. 60 500

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 53 Fournitures 139 780

81 Ouvrages de bibliothèque 48 130

82 Matériel 1 311 857 Total du chapitre 50 206020

Total du chapitre 80 1 359 987
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

TOTAL DE LA SECTION 4 60 856 277
62 Assurances 19 930

Total du chapitre 60 19 930

SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

01 Traitements et salaires 4 344 055 81 Ouvrages de bibliothèque 11 420
A déduire: Imposition du personnel . 766 192 82 Matériel 125 165

Traitements et salaires nets . . . . 3 577 863 Total du chapitre 80 136 585

Total du chapitre 00 3 577 863 TOTAL DE LA SECTION 5 6 294 976
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1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

1971
Prévisions

d'engagement
de dépenses

US$ US$
SECTION 6: COMITÉS D'EXPERTS Chapitre 20 Voyages et transports

Chapitre 00 Services de personnel
21 Voyages en mission 79 000

01 Traitements et salaires (personnel 22 Voyages des consultants à court terme 9 000
temporaire) 29 260 23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement 14 283
Total du chapitre 00 29 260 24 Voyages pour congés dans les foyers 74 908

Chapitre 20 Voyages et transports

25 Voyages et indemnités de subsistance
des membres 127 200

Total du chapitre 20 127 200

Chapitre 40 Autres services

27 Transport des effets personnels . . . 15 386
28 Indemnité journalière d'installation 7 507

Total du chapitre 20 200 084

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 139 357
43 Autres services contractuels . . . . 12 600 32 Location et entretien des installations 25 220

Total du chapitre 40 12 600 Total du chapitre 30 164 577

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 46 340

Total du chapitre 50 46 340

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 1 400

Total du chapitre 60 1 400

TOTAL DE LA SECTION 6 216 800

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 97 268
42 Frais de réception 3 900
43 Autres services contractuels . . . 80 662
44 Transport de matériel et autres frais

de transport 20 508

Total du chapitre 40 202 338

TOTAL DE LA PARTIE II 67 368 053 Chapitre 50 Fournitures et matériel

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 7: SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 3 321 690
A déduire: Imposition du personnel 731 081

Traitements et salaires nets . . . 2 590 609
02 Honoraires des consultants à court

terme 9 000

Total du chapitre 00 2 599 609

51 Impression 350
52 Moyens visuels d'information. . . 86 000
53 Fournitures 70 414

Total du chapitre 50 156 764

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 6 838

Total du chapitre 60 6 838

Chapitre 10 Indemnités du personnel
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

11 Paiements de fin de contrat 210 545 82 Matériel 16 682
12 Caisse des Pensions 476 141
13 Assurances du personnel 32 378 Total du chapitre 80 16 682
14 Frais de représentation 15 600
15 Autres indemnités 366 857 TOTAL DE LA SECTION 7 4 448 413

Total du chapitre 10 1 101 521 TOTAL DE LA PARTIE III 4 448 413
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1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US$
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

SECTION 8: BÂTIMENT DU SIÈGE: REMBOURSEMENT
DES PRATS

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

83 Terrains et bâtiments 508 700

Total du chapitre 80 508 700

TOTAL DE LA SECTION 8 508 700

TOTAL DE LA PARTIE IV 508 700

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 73 230 000

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

SECTION 9: VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION
DES IMPÔTS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 8 544 465
Ajustement relatif au montant du

virement approuvé pour 1970 . . 344 466

Total du chapitre 00 8 888 931

TOTAL DE LA SECTION 9 8 888 931

TOTAL DE LA PARTIE V 8 888 931

PARTIE VI: RÉSERVE

SECTION 10: RÉSERVE NON RÉPARTIE

A déduire :

1971
Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

4 738 833

TOTAL DE LA SECTION 10 4 738 833

TOTAL DE LA PARTIE VI 4 738 833

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 86 857 764

Montant à recevoir de l'élément Assistance tech-
nique du Programme des Nations Unies pour
le Développement, à titre de remboursement . 1 268 624

A déduire: Recettes occasionnelles

Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs

Recettes diverses

Annexe 12

21 565
978 435

TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 1 000 000

TOTAL DES DÉDUCTIONS 2 268 624

TOTAL DES CONTRIBUTIONS
FIXÉES POUR LES MEMBRES 84 589 140

EXAMEN DES RESERVES AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

[A23 /B /WP /2 Rev.1 - 21 mai 1970j

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CONSTITUÉ PAR LA COMMISSION B

I. Le groupe de travail constitué le 15 mai 1970 par
la Commission B pour examiner les réserves au Règle-
ment sanitaire international était composé des délé-
gations des pays suivants: Ceylan, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Ghana,- Mexique, Nouvelle -Zélande,
Pologne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord.'

Le groupe de travail s'est réuni les 18 et 19 mai 1970.
Plusieurs autres délégués, notamment des représen-

tants de la plupart des pays qui avaient déposé des
réserves, ont assisté aux réunions.

Le Dr L. E. Buley, représentant de l'OACI, était
présent.

1 Voir résolution WHA23.57.

Le Dr G. Wynne Griffith (Royaume -Uni) a été élu
président et le Dr F. C. Grant (Ghana) rapporteur.

II. Le groupe de travail a examiné les réserves au
Règlement sanitaire international qui ont été déposées
par certains Etats en application de l'article 100,
paragraphe 1, dudit Règlement.

Le groupe de travail a estimé que son mandat était
le suivant:

1. analyser l'effet des réserves soumises par cer-
tains Etats Membres sur la finalité générale du
Règlement et examiner si ces réserves s'écartent
notablement de l'esprit et du but du Règlement
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sanitaire international; sur la base de ces considé-
rations, faire des recommandations quant à l'accep-
tabilité des réserves en question;

2. déterminer, dans les communications reçues des
Etats Membres, ce qui correspond à des observations
sur le Règlement et à des propositions d'amende-
ment, et en recommander la soumission au Comité
de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles.

Pour ce qui est de la réciprocité dans l'application
des réserves qui pourraient être acceptées par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, le groupe de travail
recommande que les principes exposés dans les Actes
officiels No 42, page 360, continuent à s'appliquer au
Règlement sanitaire international.

III. Le groupe de travail a noté que plusieurs des
réserves déposées par certains Etats Membres avaient
pour motif les difficultés prévues pour l'application
immédiate de certaines des dispositions nouvelles du
Règlement. Tout en constatant cette situation de fait,
le groupe de travail recommande de prier le Directeur
général d'attirer l'attention de tous les Etats Membres
sur l'importance qui s'attache à l'entrée en pratique
des nouvelles dispositions aussitôt que les services
nécessaires auront pu être mis en place.

1V. Le groupe de travail a considéré que la notion
de « zone infectée », telle qu'elle est définie à l'article 1
et mise en jeu à l'article 3, est de l'essence du Règle-
ment sanitaire international. Il a noté que les Gouver-
nements de l'Afrique du Sud, de Cuba, de l'Inde, du
Pakistan et de la République Arabe Unie ont fait des
réserves sur le contenu même de la notion de « zone
infectée » en ce qui concerne la fièvre jaune. Il n'ignore
pas la gravité potentielle de la menace pesant sur ces
pays du fait de cette maladie et recommande, en consé-
quence, que certaines de ces réserves soient acceptées,
mais seulement pour une période limitée à trois ans
à compter de la date de l'entrée en vigueur du Règle-
ment. Ce délai donnerait suffisamment de temps pour
vérifier à l'expérience l'application de la nouvelle
définition de la «zone infectée» et pour perfectionner
les modalités de la surveillance dans les pays où la
maladie existe.

V. Le groupe de travail, s'il accepte cette exception
particulière pour le cas de la fièvre jaune, ne saurait
admettre que les mêmes considérations s'appliquent
aux autres maladies soumises au Règlement. En
particulier, le groupe de travail estime que les réserves
dont l'effet serait de permettre l'imposition de mesures
excédant les dispositions du Règlement en ce qui con-
cerne le choléra ne sauraient être justifiées à la lumière

des connaissances actuelles sur les caractéristiques
cliniques et épidémiologiques de cette maladie.'

VI. Etant donné la disposition de l'article 102, aux
termes de laquelle le retrait total ou partiel d'une
réserve s'effectue par notification adressée à tout
moment au Directeur général de l'OMS, le groupe de
travail a décidé de présenter à l'Assemblée mondiale
de la Santé des recommandations sur les réserves
déposées par les gouvernements, même si un délégué
devait lui faire part de l'intention de son gouvernement
de retirer tout ou partie d'une réserve.

VII. Le groupe de travail recommande que, si ses
conclusions concernant les réserves sont adoptées par
l'Assemblée, elles soient soumises aux gouvernements
en application de l'article 105, afin que ceux -ci puissent,
s'ils ne l'ont déjà fait, notifier au Directeur général le
retrait de leur(s) réserve(s) dans la mesure où elles
n'auraient pas été acceptées par l'Assemblée mondiale
de la Santé.

VIII. Le groupe de travail a été saisi d'un télégramme
daté du 18 mai 1970, émanant du Gouvernement de
l'Iran, et reçu par le Directeur général le 18 mai 1970.
Le texte de ce télégramme était le suivant: « 173 auto-
rités sanitaires iraniennes réservent chapitre deux titre
cinq contenant articles soixante -deux à soixante et
onze et article quatre -vingt -quinze partie deux du
Règlement sanitaire international juillet 1969 ».

Le délai de neuf mois prévu au paragraphe 1 de
l'article 100 du Règlement expirant le 8 mai 1970, le
groupe de travail a considéré que cette notification
tombait sous le coup du paragraphe 3 du même article.'

IX. Les communications reçues des gouvernements
sont reproduites ci- après. Elles sont chaque fois suivies
des recommandations du groupe de travail.

AUSTRALIE

Lettre du Directeur général de la Santé, reçue le
14 avril 1970 (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre C.L.17.
1969 du 8 août 1969 concernant le Règlement sanitaire
international, à laquelle était jointe une copie certifiée
conforme dudit Règlement.

Nous avons dûment noté que le Règlement a été
adopté par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé et qu'il entrera en vigueur le ler janvier 1971.

' Comité d'experts du Choléra, deuxième rapport (Org. mond.
Santé Sir. Rapp. techn., 1967, 352).

' Ce paragraphe est ainsi conçu: «Tout refus ou réserve reçu
par le Directeur après l'expiration de la période visée au para-
graphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est
sans effet ».
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Je dois vous informer que l'Australie a des réserves
à formuler relativement aux articles suivants du
Règlement sanitaire international: 1, 24, 26, 29, 35,
36, 39, 47, 48, 49, 59, 67, 70, 74, 84, 86, 87, 90, 94 et 96.

Ces réserves sont les suivantes:

Article 1
L'Australie ne peut accepter les définitions relatives

à la « désinsectisation » et à la « libre pratique ». Tout
en étant consciente que le Règlement vise les maladies
humaines, l'Australie entend conserver le droit d'ap-
pliquer des mesures de désinsectisation destinées à
prévenir l'introduction d'insectes qui peuvent être des
agents ou des vecteurs de maladies des plantes et des
animaux. D'autre part, la définition de la « libre
pratique » n'est pas compatible avec les pratiques
australiennes en matière de quarantaine. L'Australie
applique deux régimes de libre pratique, celui de la
« libre pratique limitée » ( limited pratique) et celui de
la « libre pratique intégrale » (full pratique); elle peut
en outre autoriser un navire à longer le littoral austra-
lien tout en étant en quarantaine. Or, on estime que la
définition du Règlement s'opposerait à cette procédure.

Article 24
L'Australie peut vouloir, dans certaines circons-

tances, appliquer des mesures allant au -delà de celles
que prévoit le Règlement et elle entend conserver le
droit de le faire.

Article 26
L'Australie entend conserver le droit d'appliquer

également des mesures destinées à prévenir l'intro-
duction de maladies exotiques des animaux et des
plantes.

Article 29
L'Australie ne peut accepter cet article dès lors qu'elle

n'est pas en mesure d'adhérer à la notion de « libre
pratique » définie dans le Règlement (voir les obser-
vations concernant la « libre pratique » formulées à
propos de l'article 1).

Article 35
Aux termes du paragraphe b) de cet article, les

passagers et les membres de l'équipage d'un aéronef
indemne peuvent se rendre d'un aéroport à un autre,
même si quelques -uns d'entre eux ne sont pas vaccinés.
Cela ne peut être accepté par l'Australie.

Article 36
L'Australie formule deux réserves à l'encontre de

cet article: i) la première découle du fait que l'Australie
n'accepte pas la notion de « libre pratique » définie
dans le Règlement (voir les observations concernant
la « libre pratique » formulées à propos de l'article 1);
ii) des renseignements concernant la situation sanitaire
à bord d'un navire ne sont acceptés pour l'octroi de
la libre pratique par radio que si le bâtiment a à son
bord un médecin et si celui -ci a inspecté toutes les
personnes se trouvant à bord dans les 24 heures qui
ont précédé l'arrivée du navire dans le premier port
d'entrée en Australie. Il ne s'est pas révélé possible
d'appliquer un système analogue aux aéronefs.

Article 39
Aux termes de cet article, l'autorité sanitaire est tenue

de débarquer d'un navire toute personne infectée dès
lors qu'elle en est requise par la personne responsable
du navire. Etant donné l'étendue de ses côtes, l'Austra-
lie ne serait pas en état d'appliquer cette mesure et elle
ne peut donc accepter l'article 39.

Article 47
L'Australie ne peut accepter cet article car elle

entend conserver le droit de désinfecter des cargaisons
et marchandises pour prévenir l'introduction d'agents
ou de vecteurs de maladies des animaux et des plantes.
Cet article limite l'application des mesures sanitaires
aux cargaisons et marchandises qui proviennent de
zones infectées et dont on croit savoir qu'elles ont été
contaminées par l'agent causal d'une des maladies
soumises au Règlement ou qu'elles peuvent constituer
un facteur de propagation de l'une de ces maladies.

Article 48
L'Australie entend conserver le droit de désinfecter

ou de désinsectiser des bagages pour prévenir l'intro-
duction d'agents ou de vecteurs de maladies des
animaux et des plantes.

Article 49
L'Australie entend conserver le droit d'appliquer

aux colis postaux, si elle le juge nécessaire, des mesures
de désinfection ou telles autres mesures appropriées.
De plus, elle entend conserver le droit de prévenir
l'introduction d'agents et de vecteurs de maladies des
animaux et des plantes par le truchement de colis
postaux.

Article 59
L'Australie ne peut accepter la notion de « libre

pratique » (voir les observations concernant la « libre
pratique» formulées à propos de l'article 1).

Article 67
L'Australie ne peut accepter la notion de « libre

pratique » (voir les observations concernant la « libre
pratique» formulées à propos de l'article 1).

Article 70
L'Australie ne peut accepter le paragraphe 1 de cet

article. Elle estime que l'examen de cultures d'échan-
tillons n'offre pas une garantie suffisante d'exclusion
d'aliments et de boissons infectés.

Article 74
L'Australie entend conserver le droit de désinsectiser

les aéronefs à l'arrivée pour prévenir l'introduction
d'insectes pouvant constituer des agents ou des vecteurs
de maladies de l'homme, des animaux et des plantes.
Or le paragraphe 2 de l'article 74 la priverait de ce droit.

Article 84
L'Australie entend conserver le droit de mettre en

quarantaine les personnes qui ne satisfont pas aux
prescriptions australiennes en matière de vaccination
antivariolique. Etant donné l'étendue du territoire
australien, une surveillance ne serait pas toujours
réalisable.
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Article 86

L'Australie ne peut accepter la notion de « libre
pratique » (voir les observations concernant la « libre
pratique» formulées à propos de l'article 1).

Article 87

L'Australie ne peut accepter la notion de « libre
pratique » (voir les observations concernant la « libre
pratique » formulées à propos de l'article 1).

Article 90

L'Australie ne peut accepter le paragraphe 3 de cet
article. En Australie, les agents de la quarantaine
doivent aviser les services de l'immigration ( Chief
Boarding Officer) de la présence à bord de toute per-
sonne atteinte d'incapacité chronique et qui pourrait,
de ce fait, tomber à la charge de l'Etat après avoir
débarqué. La Déclaration maritime de santé prévue par
le Règlement n'est pas assez complète pour couvrir
des cas de ce genre.

Article 94

Les procédures australiennes en matière de quaran-
taine prévoient l'établissement d'un rapport sanitaire
supplémentaire quand une maladie infectieuse est
présente à bord d'un navire ou quand une deuxième
inspection d'un navire est jugée nécessaire. L'article
94 exclurait le recours à ce document et ne peut donc
être accepté.

Article 96

L'Australie entend conserver le droit de désinsectiser
les aéronefs à l'arrivée. Or le paragraphe 1 de l'article
96 la priverait de ce droit.

Les réserves ci- dessus sont soumises conformément
aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation et de l'article 100 du Règlement.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception
de la présente lettre.

Observations et recommandations du groupe de travail

Le groupe de travail a estimé que les réserves
formulées par le Gouvernement de l'Australie, en
particulier celles qui portent sur les articles 24, 26, 47,
74, 84, 90 et 96, permettraient à l'Etat considéré de ne
pas tenir compte des dispositions qui limitent les
mesures autorisées par le Règlement et seraient par
conséquent incompatibles avec l'esprit et le but dudit
Règlement. Dans ces conditions, ces réserves équivalent
à un rejet du Règlement, et c'est pourquoi le groupe
de travail recommande qu'elles ne soient pas acceptées.

La communication du Gouvernement de l'Australie
mentionne à plusieurs reprises des mesures prises à
des fins agricoles. Ces mesures ne sont pas accep-
tables, puisque le Règlement vise spécifiquement

certaines maladies et des vecteurs de maladies humai-
nes. Toutefois, pour faciliter le trafic international, le
groupe de travail recommande que les administrations
sanitaires coopèrent étroitement avec les responsables
des services agricoles et vétérinaires lorsque des
problèmes risquent de se poser par suite de l'importa-
tion d'agents pathogènes ou de vecteurs de maladies
des végétaux et des animaux.

Le groupe de travail recommande que les observa-
tions du Gouvernement de l'Australie relatives à la
«libre pratique» soient portées à l'attention du
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles.

CUBA

Lettre du Directeur des Relations avec les Organisa-
tions et Conférences internationales, datée du
28 avril 1970, reçue le 8 mai 1970 (traduction de
l'espagnol)

Me référant au nouveau Règlement sanitaire inter-
national adopté le 25 juillet 1969 par la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé réunie à
Boston (Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique), j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que le Gou-
vernement de Cuba a décidé de formuler les réserves
suivantes audit Règlement:

Article 63 (Chapitre II - Choléra)

« Le Gouvernement révolutionnaire de la Répu-
blique de Cuba se réserve le droit d'étendre les mesures
de protection contre le choléra prévues à l'égard des
personnes effectuant un voyage international en pro-
venance d'une zone infectée à toutes les personnes
arrivant de n'importe quelle partie du territoire d'un
pays où un cas de choléra a été notifié. »

Article 73 (Chapitre III - Fièvre jaune)

« En ce qui concerne les mesures de protection contre
la fièvre jaune, le Gouvernement révolutionnaire de la
République de Cuba exigera un certificat international
de vaccination contre la fièvre jaune de toutes les
personnes effectuant un voyage international en
provenance des territoires inclus dans les zones
d'endémicité délimitées par l'Organisation mondiale
de la Santé, tant que la non -activité du virus n'aura
pas été démontrée. En cas de non -présentation de ce
document, il pourra appliquer aux voyageurs les
mesures prévues à l'article 75 du Règlement. »

Je crois opportun d'ajouter que la réserve formulée
à l'égard de l'article 63 se fonde sur le fait que les
passeports des voyageurs en provenance de l'étranger
ne spécifient pas de façon précise la région du pays
d'où ils viennent : ces personnes ont donc pu venir direc-
tement d'une zone infectée ou avoir traversé une telle
zone.
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La réserve concernant l'article 73, comme vous le
remarquerez vous -même, contient l'exposé des raisons
qui ont conduit à la formuler.

Les réserves qui précèdent vous sont présentées
conformément aux dispositions de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation.

Observations et recommandations du groupe de travail

Article 63

Cette réserve, si elle était acceptée, aurait pour effet
de permettre à l'Etat qui l'aurait formulée de décider
quelles sont les zones d'un autre pays qui sont des
zones infectées par le choléra. Pour les raisons exposées
au paragraphe V du présent rapport, le groupe de
travail estime injustifié un tel écart par rapport au
Règlement.

Le groupe de travail recommande donc que cette
réserve ne soit pas acceptée, car elle s'écarte nota-
blement de l'esprit et du but du Règlement.

Article 73

Le groupe de travail a estimé que le problème
mentionné serait mieux résolu par une réserve au
paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de
l'article 4, en vertu de laquelle le Gouvernement de
Cuba se réserverait le droit de considérer l'ensemble
du territoire d'un pays comme infecté par la fièvre
jaune chaque fois que la fièvre jaune aurait été notifiée
en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du
paragraphe 1 de l'article 4.

Le groupe de travail recommande que, compte tenu
des considérations énoncées au paragraphe IV ci-
dessus, l'Assemblée mondiale de la Santé accepte une
réserve formulée en ces termes pour une période de
trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
Règlement.

INDE

Lettre du Secrétaire adjoint, Ministère de la Santé, de
la Planification familiale, des Travaux publics, du
Logement et du Développement urbain (Département
de la Santé), datée du 2 mai 1970, reçue le 4 mai 1970
(traduction de l'anglais)

1. Me référant à votre lettre C.L.17.1969 du 8 août
1969, relative au Règlement sanitaire international,
j'ai reçu pour instructions de communiquer au Direc-
teur général de l'Organisation mondiale de la Santé
les réserves qui figurent dans l'annexe à la présente
lettre et qui concernent les articles 1, 7.2) b), 43,44 et 94
du Règlement sanitaire international adopté par
l'Assemblée mondiale de la Santé à Boston, en juillet
1969.

2. Nous vous prions de bien vouloir porter ces
réserves à l'attention de la prochaine Assemblée
mondiale de la Santé.

3. Nous vous serions obligés de bien vouloir accuser
réception de cette lettre.

Réserves au Règlement sanitaire international

Article I du Règlement sanitaire international

« Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de
considérer le territoire entier d'un pays comme infecté
par la fièvre jaune chaque fois qu'un cas de fièvre jaune
sera signalé dans ce pays, aux termes de la définition
de la « zone infectée » qui figure dans le Règlement
sanitaire international. »

Article 7.2) b) du Règlement sanitaire international

« Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de
continuer à considérer une zone comme infectée par
la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement
établi que l'infection amarile a été complètement
éliminée de cette zone. »

Article 43 du Règlement sanitaire international

« Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de
désinsectiser dès son arrivée un aéronef qui, lors de
son passage au- dessus d'un territoire infecté, a atterri
dans un aéroport sanitaire n'étant pas lui -même une
zone infectée, si une personne non protégée provenant
de la zone infectée environnante a pris cet aéronef et
si ce dernier est arrivé sur le territoire de l'Inde au
cours de la période durant laquelle cette personne est
susceptible de propager la fièvre jaune.

La réserve ci- dessus ne s'appliquera pas aux aéro-
nefs équipés d'un bon dispositif utilisant le DDVP et
dont le fonctionnement est rendu obligatoire. La
réserve s'appliquera aux aéronefs non équipés dudit
dispositif. »

Article 44 du Règlement sanitaire international

« Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit
d'appliquer les dispositions de l'article 75 aux passagers
et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit sur le territoire
de l'Inde après être passé en transit par un aéroport
situé dans une zone infectée par la fièvre jaune et non
pourvu d'une zone de transit direct. »

Article 94 du Règlement sanitaire international

«Le Gouvernement de l'Inde a le droit d'exiger de
toute personne effectuant un voyage international, qui
arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit en
transit mais tombe sous le coup des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 76, des renseignements sur ses
déplacements au cours des six jours précédant son
débarquement. »
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Observations et recommandations du groupe de travail

Article I

Le groupe de travail a estimé que les problèmes
mentionnés seraient mieux résolus par une réserve
au paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de
l'article 4, comme dans le cas de Cuba, et il recom-
mande qu'une réserve formulée dans les mêmes termes
soit acceptée pour une période de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 7.2) b)

Le groupe de travail recommande que cette réserve
soit acceptée pour une période de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du Règlement et que
les problèmes techniques en cause soient renvoyés au
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles.

Article 43

Le groupe de travail recommande que cette réserve
soit acceptée pour une période de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du Règlement et que les
problèmes techniques en cause soient renvoyés au
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles.

Article 44

Le groupe de travail recommande l'acceptation de
cette réserve.

Article 94

Le groupe de travail recommande l'acceptation de
cette réserve.

INDONÉSIE

Lettre du Directeur général de la Lutte contre les
Maladies transmissibles, datée du 18 avril 1970,
reçue le 4 mai 1970 (traduction de l'anglais)

Objet:

1. Adoption du Règlement sanitaire international
par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé réunie à Boston en juillet 1969;

2. Date du ler janvier 1971 choisie pour l'entrée en
vigueur de ce Règlement sanitaire;

3. Responsabilité qui incombe à l'Indonésie en sa
qualité d'Etat Membre de l'OMS et possibilité pour
ce pays d'appliquer les dispositions du Règlement
sanitaire international;

Ayant pris acte des articles 100 et 106 du Règlement
sanitaire international, j'ai l'honneur d'attirer votre
attention sur les points suivants :

A. L'Indonésie fait des réserves concernant les articles
énumérés ci -après :

1) Article 1. a) Définition du terme « personne
infectée ». Pour l'Indonésie, la définition ancienne,
adoptée pour le Règlement sanitaire international de
1951, demeure valable, c'est -à -dire que l'expression
« personne infectée » désigne une personne souffrant
d'une maladie quarantenaire ou qui est jugée atteinte
d'une telle maladie.

Note: Cette définition sera utilisée en premier lieu
par le médecin de service dans le port et il sera très
difficile à ce praticien de vérifier la seconde hypothèse
prévue par le nouveau texte, c'est -à -dire si l'intéressé
se révèle ultérieurement avoir été en période d'incu-
bation d'une telle maladie.

b) Définition du terme « en quarantaine ». L'Indo-
nésie estime qu'il conviendrait d'ajouter à la fin de la
nouvelle définition: «ou auquel l'autorité sanitaire
intéressée n'a pas encore accordé la libre pratique ».

2) Article 39. L'Indonésie considère qu'il y aurait
Iieu d'ajouter la phrase suivante à la fin de l'article:

« Le débarquement, s'il est requis par la personne
responsable du moyen de transport, ne devrait pas
être exigé en pratique dans les ports et les aéroports
où l'on ne peut s'attendre à trouver des installations
permettant de recevoir l'intéressé. »
Note: Tous les ports ouverts au trafic international
ne disposent pas encore de telles installations.

3) Article 58, paragraphe 4. Il conviendrait d'ajouter
« ou suspect de l'être » après « infecté de peste »
en sorte que le début du paragraphe 4 se lise comme
suit: « Si un rongeur infecté de peste ou suspect de
l'être est trouvé à bord d'un aéronef, l'aéronef est
désinsectisé et dératisé ».

Note: Il est très difficile au médecin assurant le
service de l'aéroport de diagnostiquer sur place,
sans le secours d'un examen de laboratoire, si un
rongeur est atteint de la peste; en Indonésie, il faut
attendre assez longtemps avant de recevoir les
résultats des examens de laboratoire.

4) Article 77, paragraphe 2. L'Indonésie estime que
la deuxième phrase devrait se lire comme suit:

« Il est considéré comme suspect si l'autorité sani-
taire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effec-
tuée ou si elle constate l'existence de moustiques
vivants à bord de l'aéronef, même dans le cas où
la désinsectisation a été pratiquée conformément au
paragraphe 2 de l'article 74. »

Note: Le texte original ne fait mention d'aucune
autre méthode de désinsectisation et le libellé n'en
est pas clair.

5) Article 92, paragraphe 5. L'Indonésie est d'avis
qu'il conviendrait de remplacer: «et aucune photo-
graphie ne sera apposée sur les certificats » par « mais
une photographie récente pourra être apposée sur les
certificats ».
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Note: En Indonésie, il est très difficile d'identifier
un individu uniquement par son nom car toute
personne est autorisée à changer de nom dans des
circonstances qui présentent de l'importance pour
elle.

B. L'Indonésie présente les observations suivantes:

1) Article 1. Définition des «maladies soumises au
Règlement (maladies quarantenaires) D. Pour l'Indo-
nésie le terme de « maladies quarantenaires » conti-
nuera de s'appliquer aux six maladies mentionnées
dans le Règlement sanitaire international de 1951,
jusqu'à ce que la loi indonésienne sur les maladies
quarantenaires ait été modifiée (adoptée par le
Parlement).

2) Article 20, paragraphes 1 et 2. L'Indonésie n'est
pas encore en mesure d'appliquer les dispositions de
ces paragraphes, en particulier parce qu'elle compte
actuellement 41 ports ouverts au trafic international
et qu'elle n'a pas adopté de dispositions spécifiques
concernant:

a) la proportion de la superficie du port qui doit être
maintenue exempte d'Aedes aegypti et de moustiques
vecteurs du paludisme ou d'autres maladies revêtant
une importance épidémiologique pour le trafic
international;
b) les méthodes efficaces à employer.

3) Article 74, paragraphes 3 et 4
Note: L'Indonésie ne possède pas actuellement les
installations nécessaires à l'application de ces
dispositions.

4) Article 96, paragraphes 1 et 2

Note : Voir la note concernant l'article 74.

5) Article 97, paragraphe 1. Ces dispositions pour-
raient être en contradiction avec celles de l'article 24
et permettre l'application de mesures excessives (par
exemple à l'égard des pèlerins dans un certain pays).
Il est proposé de libeller ce paragraphe comme suit:

« Les migrants, les nomades, les travailleurs sai-
sonniers ou les personnes prenant part à des ras-
semblements périodiques importants, ainsi que tout
navire, en particulier les petites embarcations uti-
lisées pour le trafic côtier international, tout aéronef,
train, véhicule routier ou autre moyen de transport
qu'ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures
sanitaires additionnelles conformes à tous accords
conclus entre l'Etat od entrent les intéressés et
l'Etat dont ils sortent. »
Note: L'Indonésie a éprouvé de nombreuses diffi-
cultés pour se conformer aux mesures outrepassant
les dispositions du Règlement sanitaire international
qu'un pays exigeait en période de pèlerinage.

Observations et recommandations du groupe de travail

Le délégué de l'Indonésie a présenté un exposé sur
la position générale de son gouvernement, ainsi que

sur la portée et la teneur des considérations formulées
dans la communication du 18 avril 1970 adressée par
le Directeur général de la Lutte contre les Maladies
transmissibles. L'échange de vues a fait nettement
apparaître que les remarques formulées ne sont pas
à considérer comme des réserves formelles mais
plutôt comme des observations sur l'interprétation et
l'application du Règlement.

Le groupe de travail recommande donc que, sous
réserve d'une confirmation formelle, la communi-
cation du Directeur général de la Lutte contre les
Maladies transmissibles de l'Indonésie soit renvoyée
au Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles pour examen détaillé.

PAYS -BAS

Lettre du Directeur général des Affaires internationales,
datée du 24 avril 1970, reçue le 29 avril 1970 (tra-
duction de l'anglais)

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouver-
nement du Surinam m'a fait savoir qu'il acceptait le
texte du Règlement sanitaire international, mais en
formulant des réserves à propos du paragraphe 2
de l'article 17 et de l'article 58.

Observations et recommandations du groupe de travail

Le groupe de travail recommande que les réserves
présentées au nom du Gouvernement du Surinam
concernant les articles 17, paragraphe 2, et 58 soient
acceptées dans la même formulation que celle des
réserves précédemment acceptées par l'Assemblée
mondiale de la Santé à propos des articles corres-
pondants du Règlement sanitaire international de
1951.

PAKISTAN

Lettre du Sous -Directeur général de la Santé, datée
du 30 avril 1970, reçue le 7 mai 1970 (traduction
de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre No C.L.17.
1969 du 8 août 1969, ayant pour objet le nouveau
Règlement sanitaire international et de vous faire
savoir que le Gouvernement du Pakistan a attenti-
vement étudié les dispositions du nouveau Règlement
et estime que celui -ci expose le Pakistan - qui est un
pays réceptif à la fièvre jaune - à un risque sérieux
d'importation de cette maladie. Néanmoins, le
Gouvernement du Pakistan accepte ce Règlement avec
les réserves suivantes, qui sont celles que le Pakistan
avait déjà formulées à propos du Règlement sanitaire
international de 1951 non amendé.
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1. Article 1 ( définition de la «zone infectée »)

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de
considérer comme infectée par la fièvre jaune la totalité
du territoire d'un pays si une partie quelconque de ce
pays est une zone infectée par la fièvre jaune, aux
termes de la définition donnée dans le Règlement.
En outre, le Gouvernement du Pakistan se réserve
le droit, dans des circonstances spéciales, et après avoir
étudié le plus soigneusement possible les caractéris-
tiques de la population, sa densité et sa mobilité, ainsi
que le potentiel des vecteurs et des réservoirs animaux,
de délimiter une zone comme « zone d'endémicité
amarile » au sens de la définition contenue dans l'ar-
ticle 1 du Règlement sanitaire international de 1951
non amendé. Il se réserve également le droit de prendre
des mesures à l'égard des personnes qui arrivent sur
son territoire en provenance d'une zone infectée ou
d'un groupe de zones infectées répondant à la défini-
tion de la « zone d'endémicité amarile », mais situées
hors de la zone délimitée, comme si ces zones ou ce
groupe de zones faisaient partie de la zone délimitée.

En déclarant à l'Organisation quels sont la zone
infectée ou le groupe de zones infectées auxquels
s'applique la réserve, le Gouvernement du Pakistan
devra donner les motifs de la déclaration et indiquer
les raisons qui l'ont rendue urgente, ceci afin de per-
mettre à l'Organisation de la notifier en conséquence
à tous les Etats.

Vis -à -vis des personnes qui s'embarquent sur un
navire ou un aéronef dans un port ou un aéroport qui
a été exclu d'une zone d'endémicité amarile confor-
mément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article
70 du Règlement sanitaire international de 1951 non
amendé, et qui ne sont pas en mesure de prouver qu'elles
ne se sont pas trouvées en zone d'endémicité amarile
au cours des neuf jours précédant leur débarquement,
le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit
d'appliquer les mêmes mesures que si elles venaient
d'une zone d'endémicité amarile.

Le Gouvernement du Pakistan devra déclarer sans
retard à l'Organisation les ports ou les aéroports
auxquels cette réserve s'appliquera.

2. Article 43

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de
désinsectiser, dès son arrivée, un aéronef qui, lors de
son passage au- dessus d'un territoire infecté, a atterri
dans un aéroport sanitaire n'étant pas lui -même une
zone infectée.

3. Article 44

Les dispositions de l'article 75 peuvent être appliquées
aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit
sur le territoire ou les territoires du Gouvernement du
Pakistan après être passé en transit par un aéroport
quelconque situé en zone d'endémicité amarile et non
doté d'une zone de transit direct.

4. Article 75

Les mots « six jours » doivent être remplacés par les
mots « neuf jours ».

5. Article 94

Le Gouvernement du Pakistan a le droit d'exiger de
toute personne effectuant un voyage international, qui
arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit en
transit mais tombe sous le coup des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 76, des renseignements sur
ses déplacements au cours des neuf jours précédant
son débarquement.

Observations et recommandations du groupe de travail

Article 1

Le groupe de travail a estimé que le problème men-
tionné serait mieux résolu par une réserve au paragra-
phe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 4,
comme dans le cas de Cuba, et il recommande qu'une
réserve formulée dans les mêmes termes soit acceptée
pour une période de trois ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 43

Le groupe de travail recommande que cette réserve
soit acceptée pour une période de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du Règlement et que les
problèmes techniques en cause soient renvoyés au
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles.

Article 44

Le groupe de travail recommande que cette réserve
soit acceptée avec substitution des mots «zone infectée
par la fièvre jaune » aux mots « zone d'endémicité
amarile ».

Article 75

Le groupe de travail recommande que cette réserve
soit acceptée pour une période de trois ans et que les
problèmes techniques en cause soient renvoyés pour
examen ultérieur au Comité de la Surveillance inter-
nationale des Maladies transmissibles.

Article 94

Le groupe de travail recommande l'acceptation de
cette réserve.

SINGAPOUR

Lettre du Directeur des Services médicaux, datée du
12 septembre 1969, reçue le 15 septembre 1969
(traduction de l'anglais)

1. J'ai l'honneur de me référer à votre lettre- circu-
laire C.L.17.1969 du 8 août 1969 portant à notre
attention la résolution WHA22.46 du 25 juillet 1969
relative au nouveau Règlement sanitaire international
destiné à remplacer le Règlement actuellement en
vigueur.
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2. Comme vous le savez, la République de Singa-
pour n'était pas liée par le Règlement sanitaire inter-
national que le nouveau Règlement est destiné à
remplacer.

3. Le Ministère de la Santé de la République de
Singapour estime devoir maintenir les réserves qu'il
avait précédemment communiquées au Directeur
général au sujet du Règlement sanitaire international.
Singapour entend conserver la latitude qu'il juge
nécessaire dans l'application de ses procédures
quarantenaires et il n'est donc pas en mesure d'accepter
le nouveau Règlement.

4. Nos principales réserves concernent les points
suivants:

i) «Zone infectée ». Ce concept, tel qu'il est défini,
est trop large et trop général pour pouvoir servir
utilement de base à l'application de mesures desti-
nées à prévenir l'introduction de maladies de
l'extérieur.

ii) Les frais d'isolement devraient, selon ce Minis-
tère, être mis à la charge des transporteurs, comme
c'est actuellement le cas pour les frais de quaran-
taine des passagers de pont et comme il est prévu
en cas de besoin pour d'autres catégories de
passagers.

iii) Des mesures supplémentaires de quarantaine
s'imposent à l'égard des passagers de pont, des
commerçants itinérants et des autres catégories de
voyageurs qui, en raison de la situation épidémiolo-
gique existant dans l'Asie du Sud -Est, continuent de
représenter un risque élevé de transmission de mala-
dies infectieuses dangereuses.

iv) La certification des ports et aéroports sanitaires
par un organisme extranational implique que cet
organisme est doté de pouvoirs qui excèdent ceux
des administrations sanitaires nationales.

v) Nous estimons que la période d'infectivité dans
le cas de la fièvre jaune devrait être fixée à neuf jours.
Nous sommes en outre d'avis que toute personne
quittant une zone d'endémicité amarile devrait être
en possession d'un certificat valable de vaccination
antiamarile.

5. Pour les raisons qui précèdent, nous estimons que
la République de Singapour doit rester sur sa position
actuelle, c'est -à -dire n'être liée ni par le Règlement
actuellement en vigueur, ni par le nouveau Règlement
destiné à le remplacer.

Observations et recommandations du groupe de travail

Le groupe de travail a noté que, par sa lettre du
12 septembre 1969, le Directeur des Services médicaux
a déclaré que Singapour « n'est... pas en mesure
d'accepter» le nouveau Règlement sanitaire inter-
national et ne s'estime pas lié par cet instrument. Le
groupe de travail se voit donc contraint d'interpréter
cette communication comme un refus du Règlement.

Le groupe de travail recommande que les obser-
vations de Singapour soient renvoyées pour examen au
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles.

AFRIQUE DU SUD

Communication de la Mission permanente d'Afrique du
Sud, datée du 6 mai 1970, reçue le 6 mai 1970
(traduction de l'anglais)

La Mission permanente d'Afrique du Sud adresse
ses meilleurs compliments au Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé et a l'honneur de
se référer à la lettre No C.L.17.1969 qu'il a adressée au
Ministre de la Santé d'Afrique du Sud le 8 août 1969
au sujet du Règlement sanitaire international adopté
par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé en remplacement du Règlement sanitaire inter-
national existant.

La Mission permanente d'Afrique du Sud tient à
informer le Directeur général que les autorités sud -
africaines approuvent en substance les dispositions du
nouveau Règlement sanitaire international. Elles dési-
rent cependant maintenir leurs réserves antérieures en
ce qui concerne la fièvre jaune. L'Afrique du Sud étant
une région réceptive à cette maladie et, de ce fait,
vulnérable, la nouvelle définition de « zone infectée »
ne peut être considérée comme adéquate en raison de
sa portée limitée.

En ce qui concerne la définition de «voyage inter-
national » figurant à l'article 1 du nouveau Règlement,
les autorités d'Afrique du Sud tiennent à faire savoir
qu'elles rencontrent des difficultés du fait des navires
de pêche internationaux qui mouillent dans des ports
relevant de la juridiction de la République d'Afrique
du Sud et ont des contacts réguliers en haute mer avec
des navires étrangers, d'où ils peuvent ramener l'infec-
tion dans les ports susmentionnés et, par conséquent,
dans la République d'Afrique du Sud. Pour cette raison,
les autorités souhaiteraient que les mots « y compris
les navires » soient insérés entre les mots « entre en
relations avec le territoire» et les mots «de tout
autre Etat ».

Il semble aux autorités sud -africaines que la nouvelle
définition de l'expression «visite médicale », à l'article 1
du nouveau Règlement, est plus large que l'ancienne.
Dans les ports de l'Afrique du Sud et ceux qui relèvent
de sa juridiction, la «vérification de validité des
certificats de vaccination » incombe actuellement
à du personnel non médical, et ce système a donné
satisfaction.

La Mission permanente d'Afrique du Sud précise
en outre que la peste est endémique en Afrique du Sud
chez les rongeurs sauvages. Grâce à des mesures de
lutte intensive, leur activité a été réduite à deux foyers
d'importance relativement restreinte, mais le bacille
de la peste est présent chez ces rongeurs « à l'intérieur
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de la République d'Afrique du Sud » et il est probable
qu'il le restera dans le proche avenir même si, aux
termes de l'article 7.2)c)ii), le pays est considéré
comme indemne de peste. Les autorités sud -africaines
estiment que, dans l'article 4.1), la mention qui est
faite du bacille de la peste aurait dû être limitée aux
bacilles isolés à partir de cas humains.

Compte tenu de ce qui précède, les autorités sud -
africaines désirent se réserver le droit :

i) de prendre toutes mesures utiles pour empêcher
l'introduction de la fièvre jaune en Afrique du Sud
et dans les régions placées sous sa juridiction;

ii) de prendre toutes mesures utiles pour empêcher
les navires étrangers mouillant dans des ports
d'Afrique du Sud ou des ports relevant de sa juri-
diction et qui auraient pu avoir des contacts avec
des navires en haute mer d'introduire dans lesdits
ports des maladies infectieuses contractées à l'oc-
casion de tels contacts;

iii) de continuer à faire appel à du personnel non
médical pour vérifier la validité des certificats de
vaccination dans les ports relevant de la juridiction
de l'Afrique du Sud;

iv) de ne signaler à l'Organisation mondiale de la
Santé que les cas de peste humaine imputables à
Pasteurella pestis.

Observations et recommandations du groupe de travail

La communication de la Mission permanente
d'Afrique du Sud, datée du 6 mai 1970, mentionne
expressément quatre points:

1. Fièvre jaune. Le groupe de travail a estimé que les
problèmes exposés trouveraient une solution plus
satisfaisante en ce qui concerne l'Afrique du Sud si
le Gouvernement de ce pays était disposé à faire une
réserve au paragraphe 1 de l'article 3 et au paragra-
phe 1 de l'article 4, comme dans le cas de Cuba, et il
recommande d'accepter une réserve formulée dans les
mêmes termes pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

2. Navires étrangers mouillant dans des ports d'Afrique
du Sud et qui auraient été en contact avec d'autres
navires en haute mer. Tout en reconnaissant la réalité
du problème et l'importance croissante qu'il pour-
rait prendre, le groupe de travail n'est pas en mesure
de recommander l'acceptation de cette réserve. Il
recommande, toutefois, que le problème soit renvoyé
au Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles.

3. Emploi de personnel non médical pour les activités
sanitaires dans les ports. Le groupe de travail considère
que c'est une pratique courante dans beaucoup de pays
et que, par conséquent, une réserve n'est pas nécessaire.

4. Déclaration des cas de peste des rongeurs. Le
groupe de travail estime que limiter la notification des
cas de peste à ceux qui se produisent chez l'homme et
omettre de notifier la peste chez les rongeurs, la dis-
tinction étant faite entre rongeurs sauvages et ron-
geurs domestiques comme le prévoit l'article 4.2),
aurait pour résultat de compromettre gravement la
capacité de l'Organisation d'exercer une surveillance
sur cette maladie.

Le groupe de travail recommande donc le rejet de
cette réserve.

TURQUIE

Lettre du Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale,
datée du 29 avril 1970, reçue le 4 mai 1970

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du
8 août 1969 par laquelle vous avez bien voulu nous
informer de l'adoption par la Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé d'un nouveau Règlement
sanitaire international.

J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que la
Turquie est disposée à accepter ce nouveau Règlement
sous réserve des dispositions et des déclarations du
Traité de Paix de Lausanne signé le 24 juillet 1923 ainsi
que des dispositions et des annexes de la Convention
de Montreux signée le 20 juillet 1936.

J'ai tout lieu de croire que l'Assemblée mondiale de
la Santé fera preuve de compréhension et acceptera la
réserve de la Turquie. Bien entendu, à l'Assemblée, la
délégation turque restera à la disposition de toute
délégation qui, éventuellement, désirerait obtenir des
informations à ce sujet.

Observations et recommandations du groupe de travail

Le groupe de travail n'est pas en mesure de se pro-
noncer sur la communication reçue du Gouvernement
de la Turquie, car les articles du Règlement auxquels
ce gouvernement désire faire des réserves n'ont pas
été précisés.

Le groupe de travail recommande donc d'inviter le
Gouvernement de la Turquie, s'il le désire, à expliciter
sa demande en des termes qui permettent à l'Assem-
blée mondiale de la Santé de décider si les réserves
déposées s'écartent notablement de l'esprit et du but
du Règlement sanitaire international.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Lettre du Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé, datée du
20 avril 1970, reçue le 4 mai 1970 (traduction de
l'anglais)

Je me réfère à la lettre -circulaire de l'OMS No 17,
en date du 8 août 1969, ayant pour objet le nouveau
Règlement sanitaire international, ainsi qu'aux réserves
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formulées par le Ministère de la Santé de la Répu-
blique Arabe Unie à ce sujet.

J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de
la Santé accepte d'adhérer au nouveau Règlement
sanitaire international, auquel les réserves exposées
en annexe sont faites.

Article 1 - « Zone infectée»
Le Gouvernement de la République Arabe Unie,

considérant la disposition selon laquelle les mesures
sanitaires ne sont appliquées qu'aux zones infectées
telles qu'elles sont définies par l'article 1 du Règlement
et notifiées par l'administration sanitaire intéressée, se
réserve le droit, dans des circonstances spéciales, de
traiter les passagers arrivant de territoires situés en
dehors des limites de la zone déclarée infectée par le
choléra ou la fièvre jaune comme s'ils venaient de la
zone infectée. Cette réserve s'appuie sur les considéra-
tions suivantes:

1) Libre circulation des personnes, des vecteurs et
des moyens de transport, et passage des cours d'eau à
l'intérieur d'un pays.

2) Impossibilité de vérifier si un passager venant
d'une zone non infectée d'un pays donné ne s'est pas
trouvé avant son départ dans une zone infectée à une
date telle que la période d'incubation de la maladie ne
soit pas écoulée au moment de son arrivée.

Article 22

Ce nouvel article ne peut être accepté parce que le
principe de l'inspection des aéroports d'un pays par
des ressortissants d'autres pays est en contradiction
avec celui de la souveraineté que l'Etat exerce sur son
territoire.

Nous suggérons que le Règlement stipule les normes
auxquelles devront se conformer les aéroports sani-
taires et les zones de transit, et que les administrations
sanitaires soient chargées de certifier que leurs aéro-
ports et zones de transit remplissent les conditions
requises par le Règlement. En conséquence, le Gouver-
nement de la République Arabe Unie rejette cet
article.

Article 70

Le Gouvernement de la République Arabe Unie
juge la nouvelle rédaction de l'article 68 du Règlement
de 1951 impossible à mettre en pratique pour les
raisons suivantes:

1) Prélever des échantillons d'aliments avant
déchargement, dans un port, un aéroport ou un poste
frontière, en vue de les soumettre à des épreuves de
laboratoire, retarderait le moyen de transport. En
effet, le navire, aéronef ou autre moyen de transport
devrait alors être retenu jusqu'à ce que l'autorité sani-
taire se soit assurée par des examens de laboratoire
qu'aucun risque d'infection ne peut atteindre la popu-
lation par cette voie.

2) Un résultat négatif obtenu au laboratoire sur un
échantillon pris au hasard ne suffit pas à établir avec
certitude que la totalité des aliments est exempte de
vibrions pathogènes.

Le Gouvernement de la République Arabe Unie
suggère que le nouveau texte laisse toute latitude à
l'autorité sanitaire pour appliquer l'une ou l'autre des
mesures suivantes:

1) prélever des échantillons sur les aliments à
décharger, et les faire examiner en laboratoire en vue
d'exclure toute possibilité d'infection de la population
par ces aliments. Le chef de bord doit accepter d'atten-
dre les résultats de l'examen;

2) interdire le déchargement des aliments à l'inté-
rieur du pays.

Article 71, paragraphe 2

En raison des dernières découvertes épidémiolo-
giques faites dans le domaine du choléra, en particulier
en ce qui concerne l'état de porteur, le Gouvernement
de la République Arabe Unie estime indispensable de
maintenir sa réserve au paragraphe 2 de l'article 69
du Règlement de 1951.

La réserve au nouveau Règlement sera libellée
comme suit:

Les personnes effectuant un voyage international
et arrivant d'une zone infectée, pendant la période
d'incubation de la maladie, peuvent être astreintes à
un examen de selles à condition:

a) que la réserve ne constitue pas une dérogation
aux dispositions des articles 35 et 63 ou de tout
autre article du Règlement;
b) que la période pendant laquelle une personne
peut être astreinte à un examen de selles n'excède
pas cinq jours à compter de la date à laquelle elle
aura quitté la zone infectée;
c) que la mesure soit appliquée avec discerne-
ment et seulement en cas de nécessité absolue.

Article 73

1) Le Gouvernement de la République Arabe
Unie se réserve le droit de considérer une zone comme
infectée par la fièvre jaune si elle fait partie de la zone
provisoirement délimitée aux termes de l'article 70 du
Règlement de 1951 comme étant un réservoir potentiel
du virus de la fièvre jaune chez les moustiques ou chez
des vertébrés autres que l'homme.

Toute nouvelle délimitation de cette zone - la
preuve étant faite, et acceptée par l'OMS, que l'infec-
tion a été complètement éradiquée - sera dûment
prise en considération en ce qui concerne les mesures
à appliquer à l'arrivée aux personnes venant de cette
zone.

2) Le Gouvernement de la République Arabe
Unie se réserve le droit de traiter comme si elle venait
d'une zone infectée toute personne arrivant d'un pays
où existent une ou plusieurs zones infectées par la
fièvre jaune et s'étant embarquée dans ce pays dans un
port ou un aéroport exempt de fièvre jaune, à moins
qu'elle ne puisse faire la preuve qu'elle ne s'est pas
trouvée dans une zone infectée au cours des six jours
précédant son arrivée.



94 VINGT -TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

Articles 90 et 91

Le Gouvernement de la République Arabe Unie se
réserve le droit d'exiger de tout navire ou aéronef, au
premier port d'escale ou au premier aéroport de son
territoire, la Déclaration maritime de santé ou la partie
relative aux questions sanitaires de la Déclaration
générale d'aéronef.

Article 92, paragraphe 7

Le Gouvernement de la République Arabe Unie se
réserve le droit d'isoler, pour la durée d'incubation de
la maladie, tout passager arrivant d'une zone infectée
et muni d'un certificat attestant que sa vaccination est
médicalement contre -indiquée.

Article 97, paragraphe 3

Le Gouvernement de la République Arabe Unie se
réserve le droit d'exiger que les normes d'hygiène
observées à bord des navires et aéronefs qui trans-
portent des personnes prenant part à des rassemble-
ments périodiques importants ne soient pas inférieures
à celles qui figurent à l'Annexe B du Règlement sani-
taire international de 1951.

Observations et recommandations du groupe de travail

Article 1

En ce qui concerne le choléra, le groupe de travail
recommande, pour les raisons exposées au paragraphe
V du présent rapport, de ne pas accepter cette réserve,
qui s'écarte notablement de l'esprit et du but du
Règlement.

Pour ce qui est de la fièvre jaune, le groupe de tra-
vail a estimé que la réserve à cet article et à l'article 73
devrait plutôt être remplacée par une réserve au para-
graphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 4,
comme dans le cas de Cuba, et il recommande qu'une
réserve formulée dans les mêmes termes soit acceptée
pour une période de trois ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 22

Etant donné que l'article 22 dispose que l'Organi-
sation ne procède à la certification qu'à la demande

de l'administration sanitaire intéressée, le groupe de
travailjestime qu'une réserve à cet article n'est pas
nécessaire.

Article 70

Etant donné que les dispositions de cet article ont
un caractère facultatif, le groupe de travail recom-
mande de rejeter cette réserve, mais de porter les
observations du Gouvernement de la République
Arabe Unie à l'attention du Comité de la Surveillance
internationale des Maladies transmissibles.

Article 71, paragraphe 2

Le groupe de travail recommande de rejeter cette
réserve, qui s'écarte notablement de l'esprit et du but
du Règlement.

Articles 90 et 91

Etant donné que les dispositions de ces articles ont
un caractère facultatif, le groupe de travail ne juge pas
nécessaires les réserves formulées.

Article 92, paragraphe 7

Etant donné les dispositions des articles 75 et 84,
paragraphe 2, le groupe de travail recommande de
rejeter cette réserve.

Le groupe de travail recommande aussi d'inviter le
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles à examiner les problèmes de contre -
indication à la vaccination.

Article 97, paragraphe 3

Le groupe de travail a noté que les normes d'hygiène
observées à bord des navires et aéronefs qui trans-
portent des personnes prenant part à des rassemble-
ments périodiques importants, qui figuraient aupara-
vant à l'Annexe B du Règlement sanitaire international
de 1951, seront incorporées aux normes recommandées
par l'OMS à cet égard. En conséquence, le Gouver-
nement de la République Arabe Unie peut exiger
qu'elles s'appliquent aux navires et aéronefs en
question et aucune réserve à l'article 97 du Règlement
sanitaire international n'est nécessaire à cet effet.
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