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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA26.1 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : Mandat des commissions principales

La Vingt - Sixième 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 consi-
dérations formulées);

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général;
c) de recommander le montant du budget effectif et d'examiner la projection des prévisions
budgétaires pour le second exercice ultérieur;
d) d'examiner en détail le projet de programme et de budget;
e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits; et
f) 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 les Rapports du Commissaire aux Comptes pour l'exercice précédent ;
ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; et
iii) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget;

b) de recommander le barème des contributions;
e) d'examiner la situation de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière de
l'Organisation;
d) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, notamment le
montant à fixer pour ce fonds; et
e) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

3) la Commission B ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points a), b) et c) du para-
graphe 1) ci- dessus; enfin

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

2. DÉCIDE de nouveau 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;

1 Résolution EB51.R28.

1



2 VINGT -SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

3. PREND NOTE avec satisfaction des modifications proposées par le Directeur général pour réduire la
documentation tout en l'améliorant;

4. ESTIME qu'afin de rationaliser davantage les travaux de l'Assemblée de la Santé, de nouveaux rapports
sur les questions à l'étude ne seraient souhaitables que s'il y a suffisamment de faits nouveaux pour les
justifier;

5. CONSIDÈRE que l'adoption éventuelle d'un budget biennal offrirait une nouvelle occasion de réexaminer
la possibilité d'accroître l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée; et

6. RECOMMANDE

1) que les délégations désirant participer à la discussion du Rapport annuel du Directeur général et
des rapports du Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, l'accent sur les questions traitées
dans ces rapports, pour donner à l'Organisation des indications qui puissent l'aider à arrêter sa poli-
tique;
2) que les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants de leurs activités
sanitaires le fassent par écrit, pour insertion dans les procès- verbaux conformément aux dispositions
de la résolution WHA20.2.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.3 Deuxième séance plénière, 7 mai 1973

WHA26.2 Admission d'un nouveau Membre : République Démocratique Allemande

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République Démocratique Allemande en qualité de Membre de l'Organisation mondiale
de la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution.

Rec. résol., Vol. I, 6.2.1.1 Troisième séance plénière, 8 mai 1973

WHA26.3 Vingt- cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Se félicitant de l'occasion que lui fournit la célébration du vingt- cinquième anniversaire de l'Organi-
sation mondiale de la Santé de rappeler les progrès accomplis par la santé dans le monde au cours du
premier quart de siècle d'existence de l'Organisation;

Consciente de la contribution qu'apporte l'Organisation à ces progrès en s'efforçant d'atteindre les
objectifs que lui assigne sa Constitution;

Préoccupée du fait qu'en dépit des progrès réalisés il reste à l'Organisation maintes tâches d'une
immense ampleur à accomplir pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,

1. SOULIGNE qu'il incombe à tous les peuples d'oeuvrer en faveur de la santé et que les grands problèmes
sanitaires mondiaux ne sauraient être résolus sans une pleine et entière coopération internationale ;

2. DEMANDE instamment aux Membres et Membres associés de s'efforcer d'assurer le meilleur état de santé
possible, dont ils ont reconnu qu'il constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, et de continuer
d'apporter à l'Organisation mondiale de la Santé le soutien moral et l'aide matérielle dont ils l'ont fait béné-
ficier jusqu'à présent;

3. INVITE tous les pays à poursuivre ou à accroître, dans la limite des ressources dont ils disposent, les
efforts concertés qu'ils déploient en vue d'améliorer la santé et les services de santé dans le monde entier;

4. CONSIDÈRE que, dans un monde où l'interdépendance des pays ne cesse de se renforcer, le rôle de
l'Organisation mondiale de la Santé est d'une importance décisive; et

5. EXPRIME sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la création et au développement de l'Organisation
mondiale de la Santé, dont l'action est irremplaçable pour amener tous les peuples à oeuvrer de concert à
l'amélioration de la santé du monde.

Rec. résol., Vol. 1, 9.3.4 Quatrième séance plénière, 8 mai 1973
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WHA26.4 Contrat du Directeur général

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

I

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

APPROUVE le contrat 1 fixant les conditions et modalités d'engagement, de traitement et autres émoluments
attachés à la fonction de Directeur général; et

II

Conformément à l'article 110 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,

AUTORISE le Président de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom
de l'Organisation.

Rec. résol., Vol. 1, 7.2.10 Dixième séance plénière, 14 mai 1973

WHA26.5 Nomination du Directeur général

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Sur la proposition du Conseil exécutif,

NOMME le Dr Halfdan T. Mahler Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.10 Dixième séance plénière, 14 mai 1973

WHA26.6 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha; 2

2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Dr A. T. Shousha pour 1973;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur Mansour Haseeb; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Mansour Haseeb 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., Vol. 1, 9.1.3 Onzième séance plénière, 15 mai 1973

WHA26.7 Rapport annuel du Directeur général pour 1972

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1972,$

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1972 a été élaboré et exécuté, confor-
mément aux principes établis par l'Organisation; et

2. FÉLICITE le Directeur général de l'eeuvre accomplie.

Rec. résol., Vol. I, 1.3.1 Douzième séance plénière, 16 mai 1973

1 Voir annexe 1.
2 Le rapport financier est reproduit dans l'annexe 2.

Actes off. Org. mond. Santé, 1973, NO 205.
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WHA26.8 Dr M. G. Candau, Directeur général émérite

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte des éminents services rendus à la cause de la santé publique internationale par le
Dr Candau dans l'accomplissement de ses fonctions de Directeur général de l'Organisation mondiale de
la Santé;

Considérant qu'après avoir servi l'Organisation pendant les vingt dernières années le Dr Candau
quittera ses fonctions le 20 juillet 1973 et que la tâche accomplie par lui mérite une expression particulière
de gratitude de la part de l'Organisation mondiale de la Santé et de ses Membres,

DÉCERNE au Dr Candau le titre de Directeur général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.10.2 Douzième séance plénière, 16 mai 1973

WHA26.9 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1972 et Rapports du Commissaire aux
Comptes

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1972, ainsi que les Rapports du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels
qu'ils figurent dans les Actes officiels NO 208; et

Ayant pris connaissance du rapport 1 établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après examen
de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et les Rapports du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1972.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.11.3 Douzième séance plénière, 16 mai 1973
(Commission B, premier rapport)

WHA26.10 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
à la date du 31 mars 1973, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions
annuelles 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 Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort spécial pour
les régler en 1973; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables d'arriérés
en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour
l'Organisation.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Douzième séance plénière, 16 mai 1973
(Commission B, premier rapport)

WHA26.11 Contributions non acquittées de la Chine incluses dans la réserve non répartie 2

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que dans sa résolution WHA25.1, adoptée le 10 mai 1972, la Vingt -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits

1 Voir annexe 3.
1 Voir annexe 4.
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et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de
la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé;

Ayant pris note de la déclaration du Gouvernement de la République populaire de Chine selon laquelle
« La Chine ne peut prendre absolument aucun engagement en ce qui concerne les dettes accumulées par
la clique de Tchang Kaï -chek au cours de la période pendant laquelle cette clique occupait illégalement
le siège de la Chine à l'OMS. La question des contributions non acquittées de la République populaire de
Chine est tout simplement inexistante. La Mission permanente de la Chine demande donc que soit annulé
le solde non acquitté des contributions de la Chine. »;

Rappelant que les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine dans les livres de
l'Organisation correspondent en totalité à la période antérieure au 10 mai 1972, date à laquelle la République
populaire de Chine a été rétablie dans tous ses droits, c'est -à -dire à la période pendant laquelle la République
populaire de Chine n'a pas été en mesure de participer aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé,
et que ces arriérés sont inclus dans la partie non disponible du compte d'attente de l'Assemblée; et

Prenant note de la résolution 3049 (XXVII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies,

AUTORISE le Directeur général à rectifier les comptes de l'Organisation en annulant les arriérés de
contributions comptabilisés au débit de la Chine pour la période antérieure au 10 mai 1972 - soit
US $26 673 954 - et en réduisant d'autant le montant de la partie non disponible du compte d'attente de
l'Assemblée.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2 Douzième séance plénière, 16 mai 1973
(Commission B, premier rapport)

WHA26.12 Révision du texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
concernant des modifications aux titres de certaines sections de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1973,

DÉCIDE de modifier le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973
(WHA25.46) en remplaçant les titres actuels des sections 6 (Services de santé publique), 7 (Protection et
promotion de la santé) et 8 (Enseignement et formation professionnelle) par les titres suivants : 6. Renfor-
cement des services de santé, 7. Maladies non transmissibles, et 8. Développement des personnels de santé.

Rec. résol., Vol. I, 2.4.6.5 Douzième séance plénière, 16 mai 1973
(Commission B, premier rapport)

WHA26.13 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

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

2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Léon Bernard pour 1973;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Dr Keizo Nobechi; et

4. REND HOMMAGE au Dr Keizo Nobechi pour ses importantes contributions à la santé publique et à la
médecine sociale.

Rec. résol., Vol. I, 9.1.2.2 Douzième séance plénière, 16 mai 1973

WHA26.14 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

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

1 Le rapport financier est reproduit dans l'annexe 5.
2 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 210.
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ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif: République fédérale d'Allemagne, Chine, Etats -Unis d'Amérique, Iran, Malawi, Pologne, Suisse
et Yémen démocratique.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.1 Douzième séance plénière, 16 mai 1973

WHA26.15 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné 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 ;

Ayant noté avec regret et préoccupation que la Bolivie, El Salvador, le Paraguay et la République
Dominicaine sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se voit obligée d'envisager,
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres;

Notant que la Bolivie, El Salvador et le Paraguay ont opéré des versements en 1972 ou 1973;
Reconnaissant les efforts faits par ces trois pays pour régler leurs arriérés;
Notant que la République Dominicaine n'a fait depuis 1966 aucun versement à l'Organisation en vue

de régler ses contributions bien que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait accepté sa
proposition concernant le règlement de ses arriérés et que, par conséquent, la République Dominicaine
est redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de
1966 à 1972;

Notant d'autre part qu'à la date où cette question a été examinée la République Dominicaine n'était
pas représentée à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador et du Paraguay à la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé;

2. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador et le Paraguay à régulariser leur situation afin que le Conseil
exécutif à sa cinquante- troisième session et la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas
à réexaminer la question;

3. DÉCIDE d'ajourner à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'examen de la suspension
du droit de vote de la République Dominicaine;

4. PRIE la République Dominicaine de mettre prochainement à effet l'arrangement pour le règlement
de ses arriérés qui avait été accepté par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 2 et

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

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.16 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
concernant les prévisions supplémentaires pour 1973 destinées à couvrir les augmentations imprévues des
dépenses du Siège concernant les traitements du personnel des services généraux, les ajustements de poste
du personnel des catégories professionnelles et des postes non classés, et l'augmentation du coût d'exécution
du programme révisé de 1973, sous l'effet des événements monétaires internationaux; 3 et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour l'exercice
1973 afin de financer ces prévisions supplémentaires,

1 Voir annexe 6.
2 Résolution WHA25.6.
3 Voir annexe 7.
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1. DÉCIDE à titre exceptionnel que les crédits prévus au budget approuvé de 1973 pour le compte
« Paiements de fin de contrat» seront ramenés à US $153 100 afin de réduire de US $1 985 600 le montant total
(US $5 494 100) des prévisions supplémentaires révisées qui sans cela auraient été nécessaires;

2. APPROUVE pour 1973 des prévisions supplémentaires d'un montant de US $3 508 500; et

3. DÉCIDE en conséquence de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
1973 (résolution WHA25.46):

i) majorer ou réduire des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes:

Section Affectation des crédits Montant
US $

1.

2.

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités

Total de la partie I

94
15

400
300

109 700

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 118 864
5. Hygiène du milieu 204 857
6. Renforcement des services de santé (163 534)
7. Maladies non transmissibles 162 176
8. Développement des personnels de santé 97 198
9. Autres activités 1 753 565

10. Bureaux régionaux 194 122

Total de la partie II 2 367 248

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 964 052

Total de la partie III 964 052

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 67 500

Total de la partie IV 67 500

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 3 508 500

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 3 508 500

ii) remplacer le paragraphe D de la résolution WHA25.46 par le texte suivant:

« D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après
déduction:

i) du montant à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement à titre de remboursement, soit US $2 233 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $4 508 500

Total US $6 741 500

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $105 141 190. Pour le calcul des
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts
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viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose ses ressor-
tissants sur les émoluments reçus de L'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que
l'Organisation devra faire à ce titre ».

Rec. résol., Vol. I, 2.4.6 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.17 Contribution du Pakistan pour 1972 et 1973

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant la réduction de ses contributions
pour 1972 et 1973 et ayant pris note de la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet,'

DÉCIDE

1) de réduire des montants suivants la contribution due par le Pakistan pour 1973:

au titre de: US $

1972 11 203
1973 36 960

48 163

2) de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973 (WHA25.46) :
a) en réduisant de US $48 163 le montant indiqué pour le total des contributions à la charge des
Membres qui passera ainsi à US $105 093 027; et
b) en augmentant de US $48 163 le montant indiqué à l'alinéa ii) du paragraphe D de la résolution
WHA25.46.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.18 Contributions des Emirats arabes unis et du Qatar pour 1972 et 1973

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions WHA25.51
et WHA25.9 respectivement, a décidé que le taux des contributions des Emirats arabes unis et du Qatar
pour 1972 et 1973 serait fixé par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA24.12,
a confirmé que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer
le barème des contributions applicable par l'OMS;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2961 (XXVII), a fixé à 0,04
le taux des contributions des Emirats arabes unis et du Qatar pour 1972 et 1973,

DÉCIDE que le taux des contributions des Emirats arabes unis et du Qatar sera fixé comme suit:

1972 1973

Emirats arabes unis . 0,04 % 0,04
Qatar 0,04 % 0,04%

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.19 Contribution du Souaziland pour 1973

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Souaziland, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
le 16 avril 1973, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

1 Résolution EB51.R48.
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Rappelant que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA24.12,
a confirmé que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour fixer le
barème des contributions applicable par l'OMS;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2654 (XXV), a fixé à 0,04
le taux de la contribution du Souaziland pour 1971, 1972 et 1973;

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6,
a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,

DÉCIDE

1) que le taux de la contribution du Souaziland pour 1973 sera fixé à 0,04 %;

2) que la contribution de ce pays pour 1973 sera réduite à un tiers de 0,04 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.20 Contribution de la République Démocratique Allemande pour 1973 et 1974

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la République Démocratique Allemande a été admise en qualité de Membre de l'Organi-
sation le 8 mai 1973;

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6,
a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,

DÉCIDE

1) que le taux de la contribution de la République Démocratique Allemande pour les années 1973
et 1974 sera fixé par la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé;

2) que la contribution de la République Démocratique Allemande sera provisoirement calculée, pour
ces deux années, au taux de 1,50 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

3) que la contribution pour 1973 sera réduite à un tiers de 1,50 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.21 Réexamen du mode d'établissement du barème des contributions

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution 2961 (XXVII) sur le barème des quotes -parts pour la répartition des
dépenses de l'Organisation des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale à sa vingt- septième session,
ainsi que le rapport du Directeur général sur la question; 1

Rappelant les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 adoptées respectivement par les Huitième et Vingt -
Quatrième Assemblées mondiales de la Santé;

Rappelant en outre la résolution 2474 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
à sa vingt- troisième session; et

Estimant que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible
avec celui de l'Organisation des Nations Unies, compte dûment tenu des principes énoncés dans les
résolutions WHA8.5 et WHA24.12 et modifiés par les dispositions ci- après,

1. CONFIRME les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement du
barème des contributions de l'OMS, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci- après;

1 Voir annexe 8.
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2. DÉCIDE ce qui suit:

1) que par principe la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème de l'OMS
ne dépassera pas 25 % du total;

2) qu'il faudra atteindre cet objectif aussitôt que faire se pourra en utilisant à cette fin dans la mesure
nécessaire:

a) les taux de contribution qui pourront être fixés pour tous nouveaux Etats Membres dans les
barèmes de contributions adoptés par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé et les
Assemblées ultérieures;
b) l'augmentation triennale normale des taux de contribution des Etats Membres qui résulte
de l'augmentation de leur revenu national, telle qu'elle apparaîtra dans les barèmes triennaux
futurs de l'Organisation des Nations Unies;

3) que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2) ci- dessus, les taux de contribution des Etats Membres
ne seront en aucun cas augmentés du fait des dispositions du paragraphe 2 de la présente résolution;

3. DÉCIDE en outre que la contribution minimale dans le barème de l'OMS devra être conforme à celle
qui sera fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies;

4. INVITE la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé à réviser, lorsqu'elle examinera le barème
des contributions pour 1975, le taux de contribution des Membres associés qui, en application de la résolution
WHA13.16, est fixé à 0,02 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.1 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.22 Barème des contributions pour 1974

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des contributions
pour 1974 sera le suivant:

Membres Barème
(Pourcentage)

Membres Barème
(Pourcentage)

Afghanistan 0.04 El Salvador 0,04
Afrique du Sud 0,49 Emirats arabes unis 0,04
Albanie 0,04 Equateur 0,04
Algérie 0,08 Espagne 0,94
Allemagne, République fédérale d' 6,12 - Etats -Unis d'Amérique 29,28
Arabie Saoudite 0,06 Ethiopie 0,04
Argentine 0,77 Fidji 0,04
Australie 1,32 Finlande 0,40
Autriche 0,49 France 5,40
Bahrein 0,04 Gabon 0,04
Bangladesh 0,04 Gambie 0,04
Barbade 0,04 Ghana 0,06
Belgique 0,95 Grèce 0,26
Birmanie 0,05 Guatemala 0,05
Bolivie 0,04 Guinée 0,04
Brésil 0,72 Guyane 0,04
Bulgarie 0,16 Haiti 0,04
Burundi 0,04 Haute -Volta 0,04
Cameroun 0,04 Honduras 0,04
Canada 2,77 Hongrie 0,43
Chili 0,18 Inde 1,40
Chine 3,60 Indonésie 0,25
Chypre 0,04 Irak 0,06
Colombie 0,17 Iran 0,20
Congo 0,04 Irlande 0 13
Costa Rica 0,04 Islande 004
Côte d'Ivoire 0,04 Israël 0 18
Cuba 0,14 Italie 3,19
Dahomey 0,04 Jamaïque 0,04
Danemark 0,56 Japon 4,86
Egypte 0,16 Jordanie 0,04
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Membres Barème
(Pourcentage)

Membres Barème
(Pourcentage)

Kenya 0,04 République Centrafricaine 0,04
Koweït 0,07 République Démocratique Allemande . . . . 1,50
Laos 0,04 République de Corée 0,10
Lesotho 0,04 République Dominicaine 0,04
Liban 0,05 République Khmère 0,04
Liberia 0,04 République socialiste soviétique de Biélorussie 0,45
Luxembourg 0,05 République socialiste soviétique d'Ukraine. . 1,68
Madagascar 0,04 République -Unie de Tanzanie 0,04
Malaisie 0,09 Rhodésie du Sud 0,02
Malawi 0,04 Roumanie 0,32
Maldives 0,04 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Mali 0,04 du Nord 5,31
Malte 0,04 Rwanda 0,04
Maroc 0,08 Samoa -Occidental 0,04
Maurice 0,04 Sénégal 0,04
Mauritanie 0,04 Sierra Leone 0,04
Mexique 0,79 Singapour 0,05
Monaco 0,04 Somalie 0,04
Mongolie . 0,04 Souaziland 0,04
Népal 0,04 Soudan 0,04
Nicaragua 0,04 Sri Lanka 0,05
Niger 0,04 Suède 1,13
Nigéria 0,11 Suisse 0,76
Norvège 0,39 Tchad 0,04
Nouvelle -Zélande 0,29 Tchécoslovaquie 0,81
Oman 0,04 Thaïlande 0,12
Ouganda 0,04 Togo 0,04
Pakistan 0,31 Trinité -et- Tobago 0,04
Panama 0,04 Tunisie 0,04
Papua -Nouvelle- Guinée 0,02 Turquie 0,31
Paraguay 0,04 Union des Républiques socialistes soviétiques 12,77
Pays -Bas 1,06 Uruguay 0,06
Pérou 0,09 Venezuela 0,37
Philippines 0,28 Viet -Nam 0,06
Pologne 1,27 Yémen 0,04
Portugal 0,14 Yémen démocratique 0,04
Qatar 0,04 Yougoslavie 0,34
République Arabe Libyenne 0,06 Zaïre 0,04
République Arabe Syrienne 0,04 Zambie 0,04

100,00

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou
définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ájuster le barème figurant au paragraphe I ci-
dessus conformément aux dispositions des résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.1 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.23 Réexamen du fonds de roulement

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement.'

A
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;

1 Actes off. Org. mord. Santé, 1973, No 206, résolution EB5I.R30 et annexe 6.
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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;

B

1. DÉCIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement restera fixé à US $6 000 000;

2. DÉCIDE également que la partie II du fonds de roulement sera 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 en attendant la rentrée des
contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être remboursées au fonds de roulement
au fur et à mesure des recouvrements de contributions;
2) les sommes qui peuvent être nécessaires durant une année civile pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires, à charge d'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'assentiment 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; et

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 Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des Etats Membres qu'ils s'acquittent
plus tôt de leurs contributions annuelles, afin que l'on ne se trouve pas dans la nécessité d'augmenter le
montant du fonds de roulement;

E

PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé
sur le fonds de roulement lorsqu'il jugera que les circonstances l'exigent et, en tout cas, tous les trois ans
au moins.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.3.2 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.24 Rapports concernant le fonds bénévole pour la promotion de la santé

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le document du Directeur général sur les rapports concernant le fonds bénévole pour
la promotion de la santé et la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet,'

' Actes of Org. mond. Santé, 1973, NO 206, résolution EB51.R31 et annexe 7.
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1. PRIE le Directeur général de faire désormais rapport annuellement au Conseil exécutif, lors de la session
qui suit la session de l'Assemblée mondiale de la Santé, sur:

1) les contributions au fonds bénévole;
2) la situation financière du fonds bénévole;
3) les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur du fonds; et

2. DÉCIDE que la présente résolution annule les paragraphes suivants des résolutions du Conseil exécutif
et de l'Assemblée mondiale de la Santé: WHA13.24, paragraphe 3; EB26.R20, paragraphe 2; EB33.R4,
paragraphe 4; WHA18.31, paragraphe 3; et WHA19.20, paragraphe 2.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.10.3 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.25 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement
médical

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la pénurie de documentation médicale constitue un grave obstacle à l'amélioration
de l'enseignement médical, à la formation postuniversitaire et au développement de la recherche médicale,
en particulier dans les pays en voie de développement; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la recommandation y relative du Conseil exécutif,'

DÉCIDE que le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'ensei-
gnement médical créé par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA19.7) peut être
utilisé par les Etats Membres pour l'achat de publications médicales, sous réserve des conditions prévues
pour cette utilisation dans le rapport du Directeur général.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.6.2 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.26 Amendements au Règlement financier

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est souhaitable que les dispositions du Règlement financier de l'Organisation mondiale
de la Santé relatives au dépôt des fonds, au placement des fonds, au contrôle intérieur, à la comptabilité
et à la délégation de pouvoirs correspondent aux dispositions analogues des autres organisations du système
des Nations Unies, sous réserve des divergences qui seraient nécessaires pour répondre aux dispositions
de la Constitution de l'OMS,

ADOPTE les amendements aux articles VIII, IX, X, XI et XIV du Règlement financier de l'Organisation
mondiale de la Santé 2 qui ont été proposés par le Directeur général et recommandés par le Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.1.1 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.27 Nomination du Commissaire aux Comptes

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

I. DÉCIDE que M. Lars Lindmark est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de
la Santé pour les deux exercices 1974 et 1975. Il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément
aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un
représentant chargé de le suppléer en son absence; et

I Actes of. Org. mond. Santé, 1973, No 206, résolution EB51.R32 et annexe 8.
2 Voir annexe 9.
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2. EXPRIME toute sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail qu'il a accompli pour l'Organisation au
cours de nombreuses années en qualité de Commissaire aux Comptes.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.11.1 Treizième séance plénière, 17 mai 1973
(Commission B, deuxième rapport)

WHA26.28 Admission d'un nouveau Membre : République populaire démocratique de Corée

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé présentée par la
République populaire démocratique de Corée,

ADMET la République populaire démocratique de Corée en qualité de Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution.

Rec. résol., Vol. I, 6.2.1.1 Treizième séance plénière, 17 mai 1973

WHA26.29 Programme d'éradication de la variole

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole;
Appréciant grandement la contribution décisive apportée à la campagne mondiale d'éradication par

les nombreux pays qui ont réussi à éliminer la variole endémique, et prenant acte avec gratitude des efforts
déployés par ceux où la maladie existe encore;

Notant toutefois avec inquiétude que, dans quelques zones des pays où la variole endémique persiste,
la situation apparaît actuellement plus grave que les années précédentes;

Réaffirmant, en conséquence, la nécessité de ne rien négliger pour assurer le progrès rapide de l'éradi-
cation et pour maintenir celle -ci là où elle est réalisée,

1. PRIE tous les pays de donner la plus haute priorité au programme d'éradication de la variole, une
attention particulière étant accordée à la surveillance active, de façon à interrompre la transmission de la
maladie le plus tôt qu'il sera possible dans les zones où l'endémie subsiste et à prévenir la réapparition de
la maladie dans les pays où elle a été éliminée;

2. PRIE le Directeur général de continuer à fournir toute l'assistance nécessaire aux pays intéressés pour
soutenir et accélérer les efforts nationaux d'éradication, déterminer par une évaluation indépendante si
l'éradication est effectivement réalisée et identifier les ressources supplémentaires tant nationales qu'inter-
nationales qui pourraient être requises pour mener le programme à bonne fin ; et

3. REMERCIE les pays qui ont généreusement contribué au programme, soit à titre bilatéral, soit par l'inter-
médiaire du fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé, et exprime l'espoir confiant que le
soutien accordé au programme se poursuivra, en particulier durant les années critiques à venir.

Rec. résol., Vol. I, 1.8.6 Quatorzième séance plénière, 18 mai 1973
(Commission A, premier rapport)

WHA26.30 Système international d'information sur les médicaments

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA25.61;
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la possibilité de mettre sur pied un système

international d'information sur les médicaments,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. CONSIDÈRE que la création d'un système international d'information qui fournirait des données sur les
bases scientifiques et les conditions d'homologation et de retrait des divers médicaments présenterait une
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importance considérable pour l'adoption d'une approche plus complète en vue d'assurer la qualité, la
sécurité et l'efficacité des médicaments;

3. ESTIME que l'étude de faisabilité proposée fournirait une base pour évaluer la valeur potentielle d'un
tel système; et

4. PRIE le Directeur général de procéder à l'étude de faisabilité proposée et de faire rapport sur les résultats
découlant de cette étude et leurs incidences financières à une future Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.10.4 Quatorzième séance plénière, 18 mai 1973
(Commission A, premier rapport)

WHA26.31 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA16.36 et WHA23.48; et
Réaffirmant que tous les médicaments mis à la disposition des consommateurs doivent répondre à

des normes suffisantes de qualité, de sécurité et d'efficacité, et que l'Organisation mondiale de la Santé a
un rôle majeur à jouer dans la collecte et la diffusion d'informations sur les médicaments,

1. INVITE les pays Membres à continuer de communiquer à l'Organisation mondiale de la Santé toute
décision de l'autorité nationale de contrôle ayant pour effet le retrait du commerce de tout produit pharma-
ceutique, et à faire figurer dans la communication le nom du produit, sa composition, sa forme pharma-
ceutique, le nom du fabricant ainsi que les résultats des études qui ont motivé le retrait; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à diffuser sans délai les renseignements concernant ces décisions
et d'inclure cette activité d'information dans l'étude de faisabilité proposée concernant le système inter-
national d'information sur les médicaments.'

Rec. résol., Vol. 1, 1.10.4 Quatorzième séance plénière, 18 mai 1973
(Commission A, premier rapport)

WHA26.32 Etalons internationaux et unités internationales pour les substances biologiques

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les articles 2 u), 21 cl) et e) et 23 de la Constitution; et
Vu les résolutions WHA3.8 et WHA18.7 dans lesquelles la Troisième Assemblée mondiale de la Santé

et la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont préconisé respectivement l'adoption de certaines
préparations étalons et unités internationales pour les substances biologiques,

I
RECOMMANDE

1) que les Etats Membres de l'Organisation reconnaissent officiellement les étalons internationaux
et unités internationales énumérés dans la liste suivante, qui annule et remplace les listes figurant dans
les résolutions WHA3.8 et WHA18.7:

Etalons internationaux Quantité équivalant
à une unité internationale

Vieille Tuberculine (3e étalon) 0,011111 ltl
Tuberculine de mammifère (dérivé protéinique purifié) 0,000028 mg
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié) 0,0000726 mg
Anatoxine tétanique 0,03 mg
Anatoxine tétanique adsorbée 0,6667 mg
Anatoxine diphtérique simple 0,50 mg
Anatoxine diphtérique adsorbée 0,75 mg
Toxine diphtérique pour l'épreuve de Schick 0,0042 mg
Vaccin anticoquelucheux 1,5 mg
Vaccin anti- rouget du porc 0,50 mg
Vaccin anti- maladie de Newcastle (inactivé) 1,0 mg
Sérum antitétanique (2e étalon) 0,03384 mg
Sérum antidiphtérique 0,0628 mg
Sérum antidysentérique (Shiga) 0,05 mg

1 Voir résolution WHA26.30.
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Etalons internationaux Quantité équivalant
A une unité internationale

Sérum and-gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti - Clostridium welchii type A) (5e étalon) 0,3346 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (vibrion septique) (3e étalon) 0,118 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (oedematiens) (3e étalon) 0,0828 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (histolyticus) (3e étalon) 0,2 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (Sordelli) 0,1334 mg
Sérum antistaphylococcique a (2e étalon) 0,2376 mg
Sérum antistreptococcique de la scarlatine 0,049 mg
Antistreptolysine 0 0,0213 mg
Sérum antipneumococcique (type 1) 0,0886 mg
Sérum antipneumococcique (type 2) 0,0894 mg
Sérum anti -fièvre Q 0,1017 mg
Sérum antirabique 1,0 mg
Sérum anti -A pour la détermination des groupes sanguins 0,3465 mg
Sérum anti -B pour la détermination des groupes sanguins 0,3520 mg
Sérum anti -Rho (anti -D) incomplet pour la détermination des groupes sanguins 0,95 mg
Sérum de syphilitiques 3,617 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 1) 10,78 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 2) 10,46 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 3) 10,48 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type A 0,1360 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type B 0,1740 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type C 0,0800 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type D 0,0121 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type E 0,0691 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type F 7,44 mg
Sérum antivenimeux Naja 2,69 mg
Sérum antivariolique 0,08416 mg
Sérum anti- toxoplasmes 0,090967 mg
Sérum anti- Brucella abortus (2e étalon) 0,09552 mg
Sérum anti - Clostridium welchii ( perfringens) type B 0,0137 mg
Sérum anti- Clostridium welchii (perfringens) type D 0,0657 mg
Sérum anti- rouget du porc N 0,14 mg
Sérum anti -peste porcine 0,89 mg
Sérum anti- maladie du chien 0,0897 mg
Sérum anti- hépatite canine 0,0796 mg
Streptomycine (2e étalon) 0,001282 mg
Dihydrostreptomycine (2e étalon) 0,001219 mg
Bacitracine (2e étalon) 0,01351 mg
Tétracycline (2e étalon) 0,00101833 mg
Chlortétracycline (2e étalon) 0,001 mg
Oxytétracycline (2e étalon) 0,0011364 mg
Erythromycine 0,001053 mg
Polymyxine B (2e étalon) 0,000119 mg
Nystatine 0,000333 mg
Amphotéricine B 0,001064 mg
Vancomycine 0,000993 mg
Oléandomycine 0,001176 mg
Novobiocine 0,001031 mg
Colistine 0,00004878 mg
Rolitétracycline 0,001004 mg
Tylosine 0,001 mg
Hygromycine B 0,0008928 mg
Ocytocine et vasopressine (hormone antidiurétique), bovines, pour titrage biologique (3e étalon) 0,5 mg
Prolactine, ovine, pour titrage biologique (2e étalon) 0,04545 mg
Corticotrophine, porcine, pour titrage biologique (3e étalon) 1,0 mg
Thyréotrophine, bovine, pour titrage biologique 13,5 mg
Hormone de croissance, bovine, pour titrage biologique 1,0 mg
Gonadotrophine sérique, équine, pour titrage biologique (2e étalon) 0,003569 mg
Gonadotrophine chorionique, humaine, pour titrage biologique (2e étalon) 0,001279 mg
Insuline, bovine et porcine, pour titrage biologique (4e étalon) 0,04167 mg
Héparine (2e étalon) 0,0077 mg
Vitamine D (2e étalon) 0,000025 mg
Hyaluronidase 0,1 mg
Streptokinase- streptodomase

Streptokinase 0,002090 mg
Streptodornase 0,002700 mg

Coagulation sanguine, facteur VIII . 14,365 mg
Digitale (3e étalon) 76,0 mg
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2) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les pharmacopées nationales
appropriées;

3) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu'il y a lieu, dans les règle-
ments nationaux appropriés;

4) que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons nationaux, et dans les
cas où il est nécessaire que le titre d'activité du produit figure sur l'étiquette, ce titre soit exprimé en
unités internationales;

II

Considérant d'autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques internationaux aussi rapide-
ment et aussi commodément que possible à la disposition des Etats Membres afin de contribuer à ce
que la qualité des substances biologiques utilisées en médecine atteigne un niveau acceptable; et

Reconnaissant la valeur et l'utilité que présentent pour les Etats Membres, aux fins du contrôle
national des produits biologiques, ces unités internationales ainsi que d'autres unités internationales définies
pour un certain nombre de préparations internationales de référence de substances biologiques,

1. AUTORISE le Directeur général, lorsque ce sera nécessaire pour les besoins des organismes chargés de
la réglementation dans les pays Membres, à apporter toutes additions ou substitutions à ces préparations
biologiques internationales, sous réserve que l'on aura dans chaque cas mené à bonne fin les procédures
techniques actuellement appliquées pour les études et titrages comparatifs internationaux, et que l'on
aura pris l'avis des membres du Tableau d'experts de la Standardisation biologique ou d'autres experts
chargés de procéder à la standardisation de telles ou telles substances biologiques particulières;

2. PRIE le Directeur général d'informer périodiquement les Etats Membres de la constitution de telles
préparations biologiques internationales et de la définition des unités internationales correspondantes; et

3. INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de l'emploi qui est fait
de ces étalons internationaux et autres préparations biologiques dans leurs pays respectifs aux fins du
contrôle des produits biologiques.

Rec. résol., Vol. I, 1.10.2.1 Quatorzième séance plénière, 18 mai 1973
(Commission A, premier rapport)

WHA26.33 Budget effectif et niveau du budget pour 1974 1

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que:
1) le budget effectif pour 1974 sera de US $106 328 800;

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au paragraphe 1),
augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant des contributions qui correspondent
à la réserve non répartie; et

3) le budget de 1974 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après déduction
du montant estimatif de US $2 000 000 à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement à titre de remboursement.

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Quatorzième séance plénière, 18 mai 1973
(Commission A, deuxième rapport)

WHA26.34 Rattachement de la République populaire démocratique de Corée à la Région de l'Asie du Sud -Est

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
tendant à inclure ce pays dans la Région de l'Asie du Sud -Est,

DÉCIDE que la République populaire démocratique de Corée fait partie de la Région de l'Asie du Sud -Est.

Rec. résol., Vol. I, 5.1.3.1 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973

1 Voir annexe 10.
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WHA26.35 Etude organique sur les méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de santé
de base

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude organique sur les méthodes à appli-
quer pour promouvoir le développement des services de santé de base;

Rappelant les résolutions WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 et EB51.R41 et exprimant sa conviction
que l'application des principes et des recommandations qui y sont contenus a besoin d'être intensifiée
dans le programme de l'Organisation;_

Exprimant de nouveau sa ferme conviction que chaque Etat Membre devrait constituer un service
de santé qui soit à la fois accessible à toute la population et acceptable par elle, adapté à ses besoins
et aux conditions socio- économiques du pays, et atteignant le niveau de technologie sanitaire considéré
comme indispensable pour faire face à tout moment aux problèmes du pays;

Reconnaissant que le développement des services sanitaires doit bénéficier d'un degré élevé de priorité
dans les activités de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de la prochaine décennie,

1. FÉLICITE le Conseil exécutif de son étude sur les méthodes à appliquer pour promouvoir le dévelop-
pement des services de santé de base et prend note avec satisfaction de ses conclusions et recommandations;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur les constatations, conclusions et recommandations de
l'étude;

3. RECOMMANDE au Directeur général que l'Organisation:

1) concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les pays à développer leurs
systèmes de prestations sanitaires pour l'ensemble de leurs populations, en faisant porter spécialement
l'accent sur la satisfaction des besoins de celles des populations qui disposent de services de santé
nettement insuffisants;
2) améliore sa capacité d'aider les administrations nationales à analyser leurs systèmes de prestations
sanitaires par le moyen de projets de recherches organisés dans le dessein d'en accroître l'efficience
et l'efficacité;
3) établisse ses programmes de manière à encourager les Etats Membres à susciter une forte volonté
nationale en vue d'entreprendre une action intensive pour faire face à leurs problèmes de prestations
sanitaires à long terme, de même qu'à leurs besoins immédiats, sous une forme permettant un déve-
loppement ordonné des services de santé, les ressources de l'OMS étant mises tout particulièrement
à la disposition de ceux des Etats Membres qui manifestent une telle volonté et demandent une assistance;
4) élabore plus en détail des méthodes de gestion adaptées aux besoins en matière de services de
santé et aide les pays à développer leur aptitude nationale à appliquer ces méthodes;
5) contribue par ses encouragements et sa participation à réunir et coordonner les ressources locales,
nationales, internationales et bilatérales en vue de favoriser la réalisation des buts des services nationaux
de santé;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur un programme complet de recherches
à long terme concernant les systèmes d'organisation des prestations sanitaires au niveau local et à l'échelle
nationale, comme le demande la résolution WHA25.17, ainsi que sur les mesures à prendre pour donner
effet aux conclusions et recommandations de l'étude et sur les répercussions que celles -ci comportent pour
les programmes futurs de l'Organisation; et

5. PRIE le Conseil exécutif de soumettre périodiquement à de futures Assemblées mondiales de la Santé
les résultats de son examen régulier de cette question.

Rec. résol., vol. I, 7.4; 1.5 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, troisième rapport)

WHA26.36 Prochaine étude organique du Conseil exécutif

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au sujet de la prochaine étude organique,-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 206, résolution EB51.R41 et annexe 11.
2 Résolution EB51.R40.
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1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera: « Rapports entre les services techniques centraux
de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres »; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 7.4 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, troisième rapport)

WHA26.37 Amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'opportunité d'adopter un système de programme et de budget biennal, comme il est
exposé dans la résolution WHA25.24 et dans le rapport 1 soumis sur cette question par le Directeur général
à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant la résolution EB51.R51 dans laquelle le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième session,
a recommandé à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé que l'on introduise le plus tôt possible un
système de programme et de budget biennal et que l'on adopte les amendements proposés 'aux articles 34
et 55 de la Constitution; et

Constatant que les stipulations de l'article 73 de la Constitution, d'après lesquelles les textes des
amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins
avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées,

I

1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette résolution et qui en font
partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques;

2. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président
de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale
de la Santé;

II
Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés entreront en vigueur pour tous

les Etats Membres lorsqu'ils auront été acceptés par les deux tiers de ceux -ci conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, ainsi qu'il est prévu à l'article 73 de la Constitution,

DÉCIDE que la notification d'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument officiel entre les
mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la
Constitution pour l'acceptation de la Constitution elle -même.

Rec. résol., Vol., I, 6.1; 2.1 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, troisième rapport)

ANNEXE A

TEXTE ANGLAIS

In Article 34 delete the word " annually ",

In Article 55 delete the word " annual ";

the amended Articles reading as follows:
Article 34

The Director -General shall prepare and submit to the Board the financial statements and budget
estimates of the Organization.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 201, annexe 8.
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Article 55

The Director -General shall prepare and submit to the Board the budget estimates of the Organization.
The Board shall consider and submit to the Health Assembly such budget estimates, together with any
recommendations the Board may deem advisable.

ANNEXE B

TEXTE CHINOIS

,
-444. "Nsta

. ,A.$t-.  PA ;

4,4

40  4s.,' %t__4N0.2. 9.f. çt)ti-Itlak &let*
.

4i-43-zt

44 4791(g V19 44-$4.

,- {  It  I 4 r- - 1t ç(_.

11.1/3,
ANNEXE C

TEXTE ESPAGNOL

Artículo 34: Suprímase la palabra « anualmente ».

Artículo 55: Suprímase la palabra «anual ».

La nueva redacción de estos artículos será, por tanto, la siguiente:

Artículo 34

El Director General preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de presupuestos de
la Organización.

Artículo 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización.
El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presupuesto con las
recomendaciones que estime convenientes.
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ANNEXE D

TEXTE FRANÇAIS

A l'article 34, supprimer les mots « chaque année ».

A l'article 55, supprimer le mot « annuelles ».

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit:

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions
budgétaires de l'Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation. Le
Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant
de telles recommandations qu'il croit opportunes.

ANNEXE E

TEXTE RUSSE

B Cmambe 34 IicxJIiOLIHTb cnoso « exceroAHo ».

B Cmambe 55 HCKJIIOLIHTb eJIOBO « roAosylO ».

TexcT cTaTeil c yileToM nonpasolc:
Cmambs 34

I'eHepanbnblH ,aYlpexTOp cocTasnsteT H npeucTaBJUIeT KoMPITeTy (1)14Haxcosble orIeTbI H 61o,1pKeTxble
cMeTbl OpraHH3altHH.

Cmambsa 55

I'enepaJlbnblil Al3pexTOp cocTaBJIxeT H npe,gcTasnxeT Ha paccMoTpelixe KoMxTeTa 61o,rpICeTnylo cMeTy
OpraxH3aHHH. KoMxTeT paccMaTpxsaeT H npeAcTasJlneT AccaM6nee 3ApaBOOxpaxexHSt 3Ty 61oAxceTHylo
cMeTy BMecTe c TaxHMx peKOMeHAaI.IHS[MH, xaxHe KoMHTeT nOJla.raeT yMecTHblMn.

WHA26.38 Possibilité d'adopter un programme et budget biennal

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution;
Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgétaire biennal et de s'y

préparer sans tarder;
Estimant, toutefois, qu'il est impossible de mettre en oeuvre des mesures incompatibles avec les dispo-

sitions en vigueur de la Constitution,

DÉCIDE qu'en attendant l'entrée en vigueur des amendements susvisés:

1) à partir de 1975 et tous les deux ans, un projet de budget portant sur les deux années suivantes,
préparé par le Directeur général, sera porté à la connaissance du Conseil exécutif et de l'Assemblée;

2) soumise au Conseil exécutif et à l'Assemblée, conformément aux dispositions des articles 34 et 55
de la Constitution, la partie du budget biennal correspondant à l'année financière suivante sera examinée
chaque année;

3) l'Assemblée mondiale de la Santé approuvera chaque année la résolution portant ouverture de
crédits concernant l'année financière suivante.

Rec. résol., Vol. I, 2.1 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, troisième rapport)
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WHA26.39 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1974 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, tels qu'ils sont indiqués dans l'annexe 5 des Actes officiels No 204,

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 concordent avec le programme général de travail pour la période
1973 -1977 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 1974 dans la mesure où
les fonds requis seront disponibles.

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission A, troisième rapport)

WHA26.40 Projet de programme et de budget

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant les progrès accomplis dans le développement des programmes sanitaires internationaux de
l'OMS;

Reconnaissant la nécessité d'améliorer encore l'assistance fournie dans le domaine de la santé aux
pays en voie de développement;

Tenant compte des difficultés supplémentaires que la situation monétaire internationale entraîne pour
le financement des activités de l'OMS; et

Considérant que l'OMS devrait viser à assurer une utilisation plus large, plus souple et plus efficace
de toutes les sources de financement ainsi que des ressources techniques, matérielles et autres disponibles,

1. ESTIME qu'il serait utile de faire ressortir plus clairement l'élément relatif à l'assistance technique dans
les programmes et budgets de l'OMS; et

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier, à la lumière des dispositions du paragraphe 5.5
du Règlement financier de l'OMS ainsi que de l'étude en cours du Comité administratif de Coordination
(CAC), la possibilité de financer les activités de l'OMS à l'aide de monnaies autres que le dollar des Etats-
Unis ou le franc suisse, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 2.1; 7.1.2.5 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission A, troisième rapport)

WHA26.41 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974

A.

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1974, un crédit de US $119 864 890 se répartissant comme suit:

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 700 850
2. Conseil exécutif et ses comités 417 430
3. Comités régionaux 147 300

Total de la partie I 1 265 580

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 193, annexe 11.
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Section Affectation des crédits

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Montant
US $

4. Maladies transmissibles 18 554 196
5. Hygiène du milieu 9 364 880
6. Renforcement des services de santé 26 365 560
7. Maladies non transmissibles 4 190 297
8. Développement des personnels de santé 11 253 101
9. Autres activités 17 491 732

10. Bureaux régionaux 8 965 947

Total de la partie II 96 185 713

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 8 207 307

Total de la partie III 8 207 307

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 670 200

Total de la partie IV 670 200

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 106 328 800

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 10 707 140

Total de la partie V 10 707 140

PARTIE VI: RÉSERVE

14. Réserve non répartie 2 828 950

Total de la partie VI 2 828 950

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 119 864 890

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 1974.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1974 aux parties I, II, III, IV et V.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est
autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie II (Programme d'exécution) jusqu'à concurrence
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement. Au -delà des
10 % susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet
d'un rapport au Conseil exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction
du montant à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement,
soit US $2 000 000. Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890.
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péré-
quation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui
impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant
estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission A, troisième rapport)
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WHA26.42 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport de situation du Directeur général au Conseil exécutif sur l'appli-
cation de la résolution WHA25.60, ainsi que de ses annexes;

Considérant l'importance du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche
biomédicale et le souci de l'Assemblée de voir se développer les programmes dans un sens aussi réaliste et
efficace que possible,

1. PREND ACTE avec reconnaissance du rapport de situation du Directeur général; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude et de présenter au Conseil exécutif à sa cinquante -
troisième session et à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet incluant,
d'une part, les recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale et, de l'autre, des
suggestions sur les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à l'Assemblée et au Conseil exécutif de
suivre de plus près l'évolution de ces programmes.

Rec. résol., Vol. I, 1.4 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission A, troisième rapport)

WHA26.43 Recherche en épidémiologie et en informatique

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la recherche en épidémiologie et en informatique,
et tenant compte de la résolution WHA26.42;

Prenant acte de la réorganisation de la Division de la Recherche en Epidémologie et en Informatique; et
Soulignant l'importance que présente l'application des techniques de la recherche opérationnelle

aussi bien que de l'épidémiologie et de l'informatique pour la mise au point des systèmes possibles de
prestations sanitaires,

1. FÉLICITE le Directeur général des nouvelles approches adoptées ainsi que des travaux accomplis ou
en cours;
2. NOTE que le programme est de plus en plus nettement centré sur l'analyse des systèmes de prestations
sanitaires, avec pour objectif ultime d'accroître leur efficience et leur efficacité;

3. PRIE le Directeur général de présenter le programme sous ses divers aspects, conformément aux grandes
lignes indiquées dans le rapport, comme une partie intégrante du programme d'ensemble de l'OMS en
matière de recherche biomédicale et médico- sociale;

4. RECOMMANDE que le programme soit périodiquement revu de façon à s'assurer:
a) qu'il est appliqué au développement des services de santé;
b) qu'il contribue à l'amélioration de l'état de santé de la masse de la population dans les Etats
Membres;
c) qu'il favorise la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;
d) qu'il sert à promouvoir la capacité des pays de mener eux -mêmes de telles recherches; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Huitième ou à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce sens.

Rec. résol., Vol. I, 1.4 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission A, troisième rapport)

WHA26.44 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1971

La Vingt- Sixième 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 annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1971 et dont le Directeur
général lui a rendu compte.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.7.1 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)
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WHA26.45 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance inhabituelle des questions dont le Comité des Pensions du Personnel de
l'OMS et le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ont à
s'occuper en ce moment; et

Estimant donc qu'il est important d'assurer la continuité de la représentation de l'Assemblée au
Comité des Pensions,

DÉCIDE, à titre exceptionnel, de prolonger d'une année le mandat des personnes qui représentent
actuellement l'Assemblée au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.7.2 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

WHA26.46 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le Bâtiment du Siège,'

I. REMERCIE le Comité spécial de l'utile travail qu'il a accompli dans l'intérêt de l'avenir de l'Organisation;

2. DÉCIDE de ne pas poursuivre l'élaboration de plans pour l'extension du bâtiment du Siège à l'heure
actuelle; et

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer la situation à sa cinquante- troisième session et de faire rapport
à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 7.3.3 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

WHA26.47 Fonds immobilier

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant le rapport du Directeur général à la cinquante et unième session du Conseil exécutif sur l'état
du fonds immobilier et des projets financés au moyen dudit fonds; 2

Notant les informations supplémentaires soumises par le Directeur général dans son rapport à
l'Assemblée; 3 et

Notant qu'il ne subsiste actuellement aucun solde de recettes occasionnelles susceptible d'être affecté
au fonds immobilier et que l'Assemblée se trouve donc dans l'impossibilité de donner suite à la recomman-
dation formulée par le Conseil exécutif au deuxième paragraphe du dispositif de la résolution EB51.R50,

EXPRIME sa satisfaction pour la manière dont le fonds immobilier a fonctionné au cours de ses trois
premières années d'existence.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.7 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

WHA26.48 Fonds immobilier : Logements pour le personnel en poste dans le sud du Soudan

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant d'après le rapport 3 du Directeur général sur le fonds immobilier que l'Organisation pourrait
avoir à assurer des logements pour son personnel affecté à des projets dans le sud du Soudan s'il n'était

'Voir annexe 11.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 206, annexe 13.
3 Voir annexe 12.



26 VINGT -SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

pas possible de conclure des arrangements avec le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) pour que celui -ci y pourvoie,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le PNUD pour que celui -ci se charge
de la construction et de l'entretien de bâtiments à usage d'habitation destinés au personnel de toutes les
institutions spécialisées exerçant leur activité dans le sud du Soudan; et

2. AUTORISE le Directeur général à financer, si cela devenait nécessaire, la construction de logements à
l'intention du personnel de l'OMS affecté à des projets dans le sud du Soudan, au moyen de tous crédits
disponibles au fonds immobilier qui ne seraient pas réservés à d'autres fins, ainsi que, le cas échéant, sur
les budgets des projets en cause.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.7 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

WHA26.49 Coordination au sein du système des Nations Unies : Questions générales

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination au sein du système des Nations
Unies et ayant pris note de la résolution EB51.R46;

Rappelant les résolutions EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 et WHA25.32;
Prenant note des résolutions pertinentes du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale

des Nations Unies, ainsi que des décisions du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) et du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(FISE), qui ont été portées à son attention par le Directeur général,

1. EXPRIME sa satisfaction au sujet des mesures que le Directeur général prend pour donner suite à ces
diverses résolutions conformément aux principes et aux programmes de l'Organisation;

2. PREND NOTE des mesures que le Directeur général adopte au sujet des résolutions de l'Assemblée
générale relatives à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux ainsi qu'à l'apartheid, et accueille avec satisfaction les renseignements fournis sur les dispositions
prises depuis l'examen de cette question par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1 et par
le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son étroite collaboration avec le PNUD, le FISE et d'autres
programmes qui apportent leur appui aux activités sanitaires et, compte tenu de la résolution 2975 (XXVII)
de l'Assemblée générale, de présenter périodiquement au Conseil exécutif des rapports sur les activités béné-
ficiant de l'assistance du PNUD et sur la participation de l'Organisation à la planification et à la mise en
oeuvre de programmes nationaux;

4. FÉLICITE le Programme alimentaire mondial à l'occasion de son dixième anniversaire, exprime à ce
Programme ses remerciements pour l'assistance qu'il a fournie au cours des années en vue de l'exécution
d'un grand nombre de projets visant la promotion de la santé, et exprime l'espoir que la coopération instituée
entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme alimentaire mondial se poursuivra;

5. NOTE avec satisfaction l'assistance croissante accordée par l'Organisation aux gouvernements en vue
de leur permettre de développer davantage leur infrastructure sanitaire pour la fourniture de prestations
de planification familiale dans le cadre des services de protection maternelle et infantile et d'autres services
sanitaires, et prie instamment l'Organisation d'intensifier le rôle directeur qu'elle joue en ce qui concerne
les aspects médicaux de la santé des familles, en collaboration avec le FISE et le Fonds des Nations Unies
pour les Activités en matière de Population ainsi qu'avec d'autres organisations compétentes appartenant
ou non au système des Nations Unies; et

6. APPROUVE les mesures prises par l'OMS pour préparer le Congrès mondial de la Population et l'Année
mondiale de la Population et exprime l'espoir que les ministères de la santé apporteront leur participation
active pour faire ressortir le rôle important des programmes et des recherches intéressant la santé dans ces
initiatives.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.1; 8.1.3 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

1 Résolution WHA25.32.
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WHA26.50 Maintien du Corps commun d'inspection

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22, et les résolutions WHA24.53 et WHA25.34;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 2924 B (XXVII)

de maintenir le Corps commun d'inspection sur la base expérimentale existante pour une nouvelle période
de quatre ans au -delà du 31 décembre 1973 et a recommandé que les autres organismes participants du
système des Nations Unies prennent des mesures appropriées pour le maintien du Corps commun d'inspection,

1. DÉCIDE que l'Organisation mondiale de la Santé continuera de participer au Corps commun d'inspection
sur la base expérimentale existante pour une nouvelle période de quatre ans au -delà du 31 décembre 1973; et

2. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies évaluera à sa trente et unième session (1976) les
travaux du Corps commun d'inspection en liaison avec le réexamen général du mécanisme chargé, dans
les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle, d'enquête et de coordination en matière
administrative et budgétaire, en tenant compte notamment des vues des organes directeurs des institutions
spécialisées intéressées.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.2.2 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

WHA26.51 Commission de la fonction publique internationale 1

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction l'initiative prise par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
3042 (XXVII) concernant l'établissement d'une commission de la fonction publique internationale; et

Notant que les chefs de secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
se sont mis d'accord sur un projet provisoire de statut pour ladite commission,

1. SE FÉLICITE de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer en principe une commission
de la fonction publique internationale en vue d'améliorer davantage encore la coordination administrative
entre les institutions du système commun; et

2. AUTORISE le Directeur général à continuer de collaborer pleinement à la préparation de propositions
détaillées destinées à être soumises à la vingt- huitième session de l'Assemblée générale pour la création
de la commission.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.2; 7.2 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

WHA26.52 Pharmacodépendance

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Exprimant de nouveau la vive inquiétude qu'elle éprouve devant les sérieux problèmes de santé
publique qui résultent de l'auto- administration de drogues engendrant la dépendance;

Réaffirmant les résolutions WHA23.42, WHA24.57 et WHA25.62;
Notant avec satisfaction que, conformément aux résolutions susvisées, le Directeur général a préparé

un programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance, y compris un programme de recherches
et de rapports épidémiologiques, et a demandé l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues en vue d'en faciliter la mise en oeuvre;

Soulignant qu'il est nécessaire que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et appuie l'insti-
tution de programmes plus efficaces de prévention, de traitement, de réadaptation et de formation, de même
que l'amélioration des connaissances dont le besoin se fait sentir en matière de pharmacodépendance;

Insistant sur l'importance particulière qu'elle attache à la mise au point de moyens permettant, à
l'échelon international, la réunion et l'échange de renseignements sur la prévalence et l'incidence de la

1 Voir annexe 13.
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pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs internes et externes complexes, d'ordre psychologique et
socio- culturel, qui s'y rattachent;

Notant aussi que la Commission des Stupéfiants, approuvée par le Conseil économique et social, a
demandé que l'Organisation mondiale de la Santé aide la Commission en préparant en temps utile des
rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de l'abus des drogues;

Rappelant les utiles rapports publiés par l'Organisation mondiale de la Santé sur plusieurs aspects
de la pharmacodépendance,

1. ACCEPTE, sur l'invitation du Conseil économique et social, de prêter son concours à la Commission,
sous réserve que des fonds deviennent disponibles;

2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra mettre en ceuvre rapidement un programme de
recherches et de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance; et

3. PRIE le Directeur général:

a) d'intensifier ses efforts pour exécuter le programme élargi approuvé par la Vingt -Quatrième et la
Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;
b) de prendre les dispositions nécessaires pour fournir les rapports analytiques demandés par le
Conseil économique et social; et
c) de continuer à rechercher une assistance financière pour mener à bien ces activités, notamment
de la part du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et sous forme de
contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.9.6.1 Quinzième séance plénière, 22 mai 1973
(Commission B, quatrième rapport)

WHA26.53 Contribution de la République populaire démocratique de Corée pour 1973 et 1974

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la République populaire démocratique de Corée a été admise en qualité de Membre de
l'Organisation le 17 mai 1973;

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6,
a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,

DÉCIDE:

1) que le taux de la contribution de la République populaire démocratique de Corée pour les années
1973 et 1974 sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé sur la base d'une recommandation du
Comité des Contributions des Nations Unies;

2) que la contribution de la République populaire démocratique de Corée sera provisoirement
calculée, pour ces deux années, au taux de 0,10 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par
l'Assemblée mondiale de la Santé; et

3) que la contribution pour 1973 sera réduite à un tiers de 0,10 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission B, cinquième rapport)

WHA26.54 Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles : Dix -septième rapport

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le dix -septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles,1

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

1 Voir annexes 14 et 15.
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2. ADOPTE le dix -septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles;

3. APPELLE L'ATTENTION de tous les Etats Membres sur la nécessité d'une prompte notification des cas de
maladie tombant sous le coup du Règlement sanitaire international (1969), base indispensable de l'application
efficace dudit Règlement; et

4. SOULIGNE qu'il est important de maintenir, dans le trafic international, un niveau élevé de qualité de
l'eau de boisson et des aliments et, à ce sujet, appelle l'attention de tous les Etats Membres sur les dispositions
de l'article 14 du Règlement sanitaire international.

Rec. résol., Vol. I, 1.8.1.6; 1.11 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission B, cinquième rapport)

WHA26.55 Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire international (1969), en
particulier les articles 1, 21, 63 à 71, et 92 1

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions du Règlement sanitaire international
(1969); et

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce 23 mai 1973, le Règlement additionnel ci- après:

ARTICLE I
TITRE I. DÉFINITIONS

Article 1
Remplacer la définition de l'« aéroport » par ce qui suit: « Aéroport signifie tout aéroport que

l'Etat Membre dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné
au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de
santé publique,2 de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues. »

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

Article 21
Paragraphe 1: Supprimer les alinéas b) et c).

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Chapitre II. Choléra
Article 63

A supprimer.

Article 64
Lui donner le numéro 63 et le modifier comme suit:

« 1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de
choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire a) peut soumettre les passagers ou
les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un isolement pendant une période qui
ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement; b) est responsable du contrôle de
l'enlèvement et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion
de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières résiduaires
et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs
d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments.

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre
moyen de transport est admis à la libre pratique. »

Articles 65 -69

A supprimer.

1 Voir annexes 14 et 15.
2 Les moyens des services de contrôle sanitaire comprennent ceux qui sont énumérés aux articles 14 et 19 du Règlement sanitaire

international (1969).
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Article 70
Lui donner le numéro 64 et le modifier comme suit:

« Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef,
train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de
voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de
destination finale. »

Article 71
A maintenir sans changement, mais en lui donnant le numéro 65.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

Article 92
Dans le paragraphe 1, remplacer « Appendices 1, 2, 3 et 4 » par « Appendices 1, 2 et 3

étant supprimé et les suivants renumérotés.
Modifier comme suit le paragraphe 3:

« 3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main
ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, un cachet officiel
considéré comme tenant lieu de signature. »

Dans le paragraphe 5, remplacer « Appendices 2, 3 et 4 » par « Appendices 2 et 3 ».

Appendice 2. A supprimer, les appendices suivants étant renumérotés.

ARTICLE II

», l'appendice 2

par un médecin
ne pouvant être

Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous
refus ou réserves est de trois mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption
du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le ler janvier 1974.

ARTICLE IV

Seront applicables au présent Règlement additionnel les dispositions finales suivantes du Règlement
sanitaire international (1969): paragraphe 3 de l'article 100, paragraphes 1 et 2 et première phrase du
paragraphe 5 de l'article 101, article 102, article 103 (la date du Ier janvier 1971 étant remplacée par celle
indiquée à l'article III du présent Règlement additionnel), et articles 104 à 107 inclusivement.

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures et sceau ce vingt -quatre mai 1973, à Genève.

(signé) J. SULIANTI
Président de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

(signé) M. G. CANDAU
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé

Rec. résol., Vol. 1.8.1.4 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission B, cinquième rapport)

WHA26.56 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

A

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale
de la paix et de la sécurité;

Considérant que l'impossibilité de retourner dans leurs foyers affecte gravement la santé physique et
mentale des réfugiés et personnes déplacées de Palestine ;

Ayant examiné le document A26 /WP /5,
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1. RÉAFFIRME que la protection de la vie et de la santé physique et mentale des réfugiés et personnes déplacées
exige qu'ils aient immédiatement le droit de retourner dans leurs foyers, conformément aux résolutions
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;

2. FAIT APPEL à Israël pour qu'il s'abstienne de toutes mesures telles que la destruction des abris de
réfugiés et la dispersion des réfugiés; et

3. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer dans la plus grande mesure possible le programme
de l'Organisation concernant l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient;

B

Consciente des responsabilités qui lui incombent d'assurer des conditions sanitaires adéquates à tous
les peuples, notamment à ceux qui sont victimes de circonstances exceptionnelles telles qu'une occupation
militaire;

Ayant examiné le document A26/21;

Considérant que la nécessité de réunir et contrôler des données de fait sur les conditions sanitaires
dans lesquelles se trouvent placés les habitants des territoires occupés exige une enquête complète sur place
et des contacts avec toutes les parties directement intéressées;

Ayant présents à l'esprit les principes consacrés par la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé,

1. DÉCIDE de créer un comité spécial d'experts désignés par trois Etats Membres que le Conseil exécutif
choisira à sa cinquante -deuxième session, en consultation avec le Directeur général, pour étudier sous tous
ses aspects la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen- Orient et faire à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur ce qu'il aura constaté;

2. PRIE le comité spécial de se mettre en rapports avec tous les gouvernements et toutes les institutions
intéressés et d'obtenir de ceux -ci tous les renseignements pertinents nécessaires sur la situation;

3. PRIE les gouvernements intéressés de coopérer avec le comité spécial et, en particulier, de lui faciliter
le libre mouvement dans les territoires occupés; et

4. PRIE le Directeur général de fournir au comité spécial toutes les facilités nécessaires pour l'accomplis-
sement de sa mission.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.5.4 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission B, cinquième rapport)

WHA26.57 Nécessité urgente de la suspension des essais d'armes nucléaires

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente des conséquences préjudiciables que pourrait avoir pour la santé des générations présentes
et futures toute contamination de l'environnement due à des essais d'armes nucléaires;

Notant que les retombées provenant des essais d'armes nucléaires constituent une addition incontrôlée
et injustifiée aux risques d'irradiation auxquels l'humanité est exposée;

Exprimant sa grave préoccupation de voir que des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère se
sont poursuivis contrairement à l'esprit du traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace extra -atmosphérique et sous l'eau;

Rappelant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et en particulier les principes suivants:

1) la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa
condition économique ou sociale; et

2) la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité;
elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats;

Consciente également de la responsabilité toute particulière qui incombe aux organisations de la famille
des Nations Unies d'exprimer leur préoccupation, chacune dans le domaine de sa compétence, quant aux
incidences pour les générations présentes et futures de la poursuite des essais d'armes nucléaires;
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Rappelant en outre que, dans sa résolution WHA19.39 de mai 1966, l'Assemblée mondiale de la Santé
a invité tous les pays à collaborer pour empêcher, dans l'intérêt de la santé des générations présentes et
futures, toute élévation du niveau de radiations présent dans le milieu;

Notant avec regret que tous les Etats n'ont pas encore adhéré au traité interdisant les essais d'armes
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra -atmosphérique et sous l'eau qui a été signé à Moscou
le 5 août 1963;

Rappelant aussi la résolution 2934 A -C (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date
du 29 novembre 1972 et le principe N° 26 de la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l'envi-
ronnement selon lequel l'homme et son environnement doivent se voir épargner les effets des armes nucléaires
et de tous les autres moyens de destruction de masse;

Notant encore que certains Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ont en plusieurs
occasions exprimé leur opposition irréductible aux essais d'armes nucléaires et en particulier aux essais qui
exposent leurs populations à des retombées radioactives;

Notant enfin et faisant sienne l'opinion exprimée par des organismes tels que le Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes et la Commission internationale de Protection
radiologique selon laquelle toute élévation évitable du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère
est injustifiable et constitue un danger potentiel à long terme pour la santé,

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant la menace pour la santé des générations présentes et futures
et devant l'endommagement de l'environnement de l'homme qu'entraînerait probablement toute élévation
du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère;

2. DÉPLORE en conséquence tous les essais d'armes nucléaires qui entraînent une telle élévation du niveau des
radiations ionisantes dans l'atmosphère et demande instamment leur cessation immédiate;

3. INVITE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé à porter la présente résolution à
l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en lui demandant d'en faire connaître
le contenu à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., Vol. I, 1.11.6 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission A, quatrième rapport)

WHA26.58 Santé et environnement humain : Programme de l'OMS

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA24.47 et WHA25.58;
Prenant note de la résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies;
Considérant que l'OMS, qui en vertu de sa Constitution est l'institution spécialisée compétente en

matière de santé, devrait apporter une contribution substantielle au programme coordonné du système des
Nations Unies pour l'environnement en assumant la direction des activités du programme qui intéressent la
santé et en aidant les gouvernements

a) à améliorer la qualité de l'environnement en assurant un approvisionnement adéquat en eau salubre
et des moyens d'évacuation des déchets,
b) à détecter et surveiller les polluants dangereux pour la santé qui se trouvent dans l'air, dans l'eau,
dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans le milieu de travail,
c) à mettre au point des critères et des guides ou des normes de base pour la protection de la santé
humaine contre les facteurs environnementaux nocifs, et
d) à promouvoir et coordonner les recherches appropriées;

Appelant l'attention sur la persistance de la pollution biologique, notamment dans quelques pays en
voie de développement, en raison de l'insuffisance de l'assainissement et de l'approvisionnement public en eau;

Renouvelant l'appel lancé aux gouvernements et autres organismes les invitant, en particulier le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, à fournir des ressources supplémentaires qui permet-
traient à l'OMS d'élargir son programme d'hygiène de l'environnement, tel qu'il est décrit dans le rapport
du Directeur général;

Soulignant que la solution des problèmes d'hygiène de l'environnement dépend d'une approche inter-
disciplinaire et d'une coordination entre de nombreux programmes,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et approuve les mesures prises pour renforcer et exécuter
le programme à long terme de l'Organisation en matière d'hygiène de l'environnement conformément aux
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résolutions WHA24.47 et WHA25.58 ainsi qu'aux recommandations formulées par la conférence des Nations
Unies sur l'environnement;

2. RECOMMANDE que les gouvernements :

1) fournissent des ressources et des infrastructures appropriées pour les programmes nationaux
d'hygiène de l'environnement;

2) participent au programme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement et en particulier à la
mise au point de critères d'hygiène de l'environnement en communiquant des études relatives aux
recherches faites à l'échelon national au sujet des effets exercés sur la santé par la pollution du milieu
et par d'autres facteurs environnementaux;

3) prennent une part active aux programmes de l'Organisation concernant la surveillance des niveaux,
des tendances et des effets sur la santé des facteurs environnementaux présents dans l'air, dans l'eau,
dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans le milieu de travail; et

3. PRIE le Directeur général:

1) de donner dans les activités de l'Organisation une haute priorité à l'exécution du programme à
long terme d'hygiène de l'environnement, en mettant l'accent sur

a) l'évaluation des effets des conditions de milieu sur la santé,
b) l'assainissement de base, une importance particulière étant accordée à l'approvisionnement en
eau salubre, et les autres moyens de protection de l'environnement,
c) l'élaboration de systèmes pour la détection et la surveillance des polluants et autres facteurs
environnementaux présents dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans
le milieu de travail qui peuvent être dangereux pour la santé,
d) l'identification précoce des risques pour la santé et la prévention des conséquences;

2) de fournir aux Etats Membres une assistance pour l'évaluation des conditions d'hygiène de l'envi-
ronnement, pour la planification et l'exécution de programmes de protection de l'environnement et pour
le développement de techniques appropriées;

3) d'étudier et de mettre au point un programme coordonné pour l'évaluation des effets sur l'homme
d'agents biologiques, chimiques et physiques présents dans l'environnement, y compris les substances
nouvelles et potentiellement dangereuses utilisées dans les foyers, dans l'industrie et dans l'agriculture,
d'établir de nouveaux documents OMS relatifs aux critères concernant les effets de ces agents sur l'hygiène
de l'environnement, et de tenir régulièrement à jour les documents existants sur les critères;

4) de promouvoir, renforcer et coordonner les recherches concernant les effets des polluants de l'envi-
ronnement et autres facteurs environnementaux sur la santé, en particulier les effets combinés et à long
terme, et d'élaborer des protocoles pour des études expérimentales et épidémiologiques, une termino-
logie uniforme et des définitions convenues, en collaboration avec des institutions nationales et des
organismes intéressés;

5) de continuer à collaborer avec d'autres organismes internationaux, notamment le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour le Développement;

6) d'accepter et d'utiliser pleinement des ressources provenant non seulement du budget ordinaire de
l'Organisation mais encore du Fonds des Nations Unies pour l'Environnement ainsi que de contributions
volontaires faites conformément au paragraphe 3 d) de la résolution WHA24.47; et

7) de faire rapport à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans
l'exécution du programme à long terme de l'Organisation en matière d'hygiène de l'environnement, y
compris en ce qui concerne la collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement
et dans le cadre de ce programme.

Rec. résol., Vol. I, 1.11.1 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission A, quatrième rapport)

WHA26.59 Formation des personnels de l'environnement

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA21.20 et WHA23.35 relatives à la formation des personnels de santé
et les résolutions WHA24.47 et WHA25.58 concernant l'environnement humain;



34 VINGT -SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

Se référant à la recommandation No 7 de la conférence des Nations Unies sur l'environnement tenue à
Stockholm en juin 1972, qui souligne la nécessité de mettre en place des programmes de formation spécialisés
dans le domaine de l'environnement;

Considérant que la prévention des risques résultant des agressions de l'environnement nécessite la
participation de personnels très divers chargés d'un grand nombre de tâches au sein des services de santé et
d'autres organismes, ainsi que dans l'industrie et la recherche;

Consciente de la complexité, de la diversité et de l'ampleur des problèmes de santé qu'impliquent ces
risques et qui, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement, débordent souvent
le cadre national;

Reconnaissant le besoin de donner aux différentes catégories de personnels de santé et de l'environnement
des connaissances multidisciplinaires communes, sauvegardant ainsi l'unité de vues indispensable aux finalités
de la santé,

I. RECOMMANDE aux Etats Membres:

1) d'introduire ou de renforcer l'enseignement des sciences de la santé dans les programmes de
formation des différentes catégories de personnel de l'environnement;
2) d'utiliser par priorité un tel personnel au sein des institutions chargées de la planification et de la
mise en ceuvre de programmes coordonnés visant à la promotion de la santé et à l'amélioration de
l'environnement humain, ainsi qu'à tous les échelons des organes d'exécution;

2. PRIE le Directeur général:
1) de développer l'assistance fournie aux Etats Membres pour définir leurs besoins en personnels de
l'environnement en matière de santé;
2) de fournir une assistance et des moyens de coordination pour l'élaboration et la mise en ceuvre de
programmes à l'échelon régional et interrégional, en vue de la formation de spécialistes de la santé, de
l'écologie humaine, des sciences et technologies de l'environnement;
3) de contribuer, dans la limite des disponibilités budgétaires, à ces programmes de formation par des
bourses d'études, par des enseignants qualifiés, par des cours de longue et courte durée, des séminaires
et d'autres réunions, en vue de favoriser l'acquisition de compétences, l'échange de connaissances et
d'information, suivant une approche systématique de la planification de l'enseignement, ainsi que par
l'étude des possibilités de désignation de centres internationaux et régionaux pour la formation de
personnel de l'environnement;
4) de continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouvernementales ainsi qu'avec les orga-
nisations non gouvernementales intéressées en vue de coordonner les différents éléments des programmes
de formation; et

3. SOLLICITE des gouvernements des contributions volontaires dans le but d'aider à la mise en place rapide
et au développement des programmes de formation des personnels de l'environnement, qui pourraient
également bénéficier de contributions en provenance d'autres sources.

Rec. résol., Vol. I, 1.7.2; 1.11.1 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission A, quatrième rapport)

WHA26.60 Vague de sécheresse en Afrique

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la vague de sécheresse sans précédent qui sévit dans un certain nombre de pays d'Afrique,
compromettant gravement les conditions du milieu humain dans cette région du globe;

Considérant la grave sous -alimentation qui affecte déjà les millions d'habitants des zones considérées du
fait des pertes énormes de récoltes et de cheptel;

Préoccupée par la menace de famine qui plane sur ces pays pour les semaines et mois à venir;
Consciente de ce que les problèmes d'inanition, de morbidité et de mortalité découlant de cette calamité

naturelle entrent directement dans le champ des préoccupations et des activités de l'OMS, laquelle s'est
toujours préoccupée de la protection du milieu humain;

Considérant les graves restrictions qui vont affecter les Etats considérés du fait de la très forte diminution
de leurs ressources économiques et autres; et

Restant consciente des besoins désespérés causés par des calamités naturelles dans d'autres pays à qui
une aide similaire peut être nécessaire,
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1. DEMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé use de son crédit moral et de ses attributions statutaires
pour présenter et soutenir auprès des organismes appropriés de la famille des Nations Unies (Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, Programme alimentaire mondial, etc.) une demande d'assistance alimentaire immédiate et substan-
tielle aux pays menacés;

2. SOUHAITE que les Etats Membres apportent ou continuent à apporter une assistance alimentaire aux
Etats africains sinistrés;

3. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les moyens prophylactiques et thérapeutiques essentiels
que requiert une situation qui ne peut que s'aggraver; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les aspects médicaux de cette situation et de communiquer
la présente résolution, accompagnée de renseignements supplémentaires, aux Etats Membres, aux organi-
sations du système des Nations Unies et à d'autres organismes internationaux appropriés.

Rec. résol., Vol. I, 1.1.6; 1.15.1; 8.1.3 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission A, quatrième rapport)

WHA26.61 Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Etant donné l'importance exceptionnelle, pour la santé nationale et internationale, du cancer qui
constitue une grande cause de mortalité et de morbidité dans de nombreux pays;

Reconnaissant que les travaux relatifs au cancer absorbent une fraction substantielle et croissante des
ressources financières et autres des Etats Membres et de leurs instituts de recherche et que les cancéreux
occupent dans certains pays une proportion élevée des installations de traitement;

Constatant que les problèmes du cancer sont extrêmement complexes et qu'ils ne pourront vraisembla-
blement être pleinement élucidés ni par un seul pays, quel qu'il soit, ni par les efforts non coordonnés de
nombreux pays;

Consciente des possibilités toujours croissantes de coopération internationale, tant gouvernementale que
non gouvernementale, qui existent pour l'étude des causes et mécanismes des maladies malignes ainsi que
pour l'élaboration de programmes de traitement et de prévention de celles -ci;

Persuadée qu'une telle action internationale coordonnée est indispensable pour accélérer l'élucidation
des problèmes associés au cancer,

1. CONSIDÈRE:

1) que, dans le domaine des recherches sur le cancer, l'effort principal devrait être accompli par les
organismes nationaux de recherche des Etats Membres, mais que leurs activités devraient être coor-
données et qu'une méthodologie uniforme devrait être appliquée chaque fois que possible; et
2) que la meilleure manière de réaliser une telle coordination est d'établir un programme intégré et
complet auquel les institutions des Etats Membres pourraient adhérer dans la mesure où elles le désire-
raient, et qui porterait, entre autres choses, sur la normalisation des méthodes et de la terminologie, les
études épidémiologiques et l'élaboration tant de méthodes de diagnostic et de traitement précoces du
cancer que de mesures préventives comprenant l'identification et l'élimination des cancérogènes de
l'environnement;

2. PENSE que, sous la direction de l'Organisation mondiale de la Santé, un vaste programme international
devrait être élaboré en coopération avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, l'Union inter-
nationale contre le Cancer et d'autres organismes internationaux intéressés, conformément à leurs consti-
tutions respectives et dans l'esprit de la résolution WHA25.60, et que les éléments du programme d'ensemble
devraient être revus régulièrement en fonction des progrès réalisés;

3. ESTIME NÉCESSAIRE d'établir, pour chaque direction de recherche recommandée:

1) un registre central des études les plus prometteuses en cours, comportant des propositions concrètes
pour la recherche et la méthodologie;
2) une liste des centres de référence et des établissements collaborateurs;
3) un service d'information basé sur ordinateur qui, entre autres choses, recueillerait et diffuserait des
données sur les résultats des études en cours et sur les nouvelles acquisitions pertinentes en médecine,
en biologie et dans d'autres sciences; et
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4. PRIE le Directeur général:
1) de convoquer, s'il est possible de le faire sans recourir aux crédits des budgets ordinaires de 1973
et 1974, une réunion d'experts, de représentants des Etats Membres et des organisations non gouverne-
mentales intéressées qui fera des recommandations pour un programme à long terme de coopération
internationale dans le domaine du cancer; et
2) d'établir, sur la base de ces recommandations, un programme de coopération internationale et de
le soumettre à la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.9.1; 1.4 Seizième séance plénière, 23 mai 1973
(Commission A, quatrième rapport)

WHA26.62 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution

La Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant le rôle très important du Conseil exécutif dans la vie et le fonctionnement de l'Organisation
et l'intérêt de faire participer un plus grand nombre d'Etats Membres à cette activité, rôle qui s'est encore
manifesté par la qualité des rapports présentés à la vingt -sixième session;

Vu la résolution WHA20.36 du 23 mai 1967 portant modification aux articles 24 et 25 de la Constitution
en vue de porter de 24 à 30 le nombre des membres du Conseil exécutif;

Considérant que l'accroissement régulier du nombre des pays Membres (de 126 à fin 1967 à 138 en 1973)
rend plus impérieux que jamais l'élargissement du nombre des pays appelés à désigner un délégué au Conseil
exécutif;

Constatant que 70 Etats ont accepté jusqu'à présent la résolution WHA20.36;
Constatant que la mise en vigueur de la résolution ne peut se faire qu'à partir du moment où deux tiers

des Etats Membres, c'est -à -dire actuellement 92, auront déposé leurs instruments d'acceptation des amen-
dements auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

1. INVITE instamment les Etats Membres qui n'ont pas encore procédé à ce dépôt à le faire dans les plus
brefs délais; et

2. PRIE le Directeur général de bien vouloir communiquer la présente résolution au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et aux Etats Membres intéressés.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.1; 6.1 Seizième séance plénière, 23 mai 1973

WHA26.63 Rapports du Conseil exécutif sur ses cinquantième et cinquante et unième sessions

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquantième 1 et cinquante et unième' sessions;

2. FÉLICITE le Conseil du travail accompli; et

3. PRIE le Président de la Vingt - Sixième 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., Vol. I, 4.2.5.2 Seizième séance plénière, 23 mai 1973

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 203.
2 Actes of Org. mond. Santé, 1973, No 206 et No 207.
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DÉCISIONS DE PROCEDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants: Canada, Colombie, Cuba, Hongrie,
Iran, Japon, Pays -Bas, République Arabe Libyenne, Sénégal, Sri Lanka, Suède et Zambie.

Première séance plénière, 7 mai 1973

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations
comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants: Australie, Brésil, Chine, Egypte, Etats-
Unis d'Amérique, France, Honduras, Inde, Irlande, Liban, Madagascar, Maroc, Mongolie, Ouganda,
Pakistan, République Arabe Syrienne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Sierra Leone, Suisse, Togo, Trinité -et- Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, et Venezuela.

Première séance plénière, 7 mai 1973

iii) Vérification des pouvoirs

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

Membres :

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Arabie Saoudite; Argentine;
Australie; Autriche; Bahreïn; Bangladesh; Belgique; Birmanie; Bolivie; Brésil; Bulgarie; Burundi;
Cameroun; Canada; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Dahomey;
Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique;
Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Haïti; Haute -
Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Irak; Iran; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamaïque; Japon;
Jordanie; Kenya; Koweït; Laos; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi;
Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; Monaco; Mongolie; Népal; Nicaragua; Niger;
Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Paraguay; Pays -Bas; Pérou;
Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République Arabe Libyenne; République Arabe Syrienne;
République Centrafricaine; République de Corée; République Démocratique Allemande; République
Dominicaine; République Khmère; République populaire démocratique de Corée; République -Unie de
Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du. Nord; Rwanda; Samoa -
Occidental; Sénégal; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Souaziland; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse;
Tchad; Tchécoslovaquie; Thaïlande; Togo; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques
socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet -Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie;
Zaïre; Zambie.

Membre associé :

Papua- Nouvelle -Guinée.

Sixième, huitième, treizième et quinzième séances plénières, 9, 10, 17 et 22 mai 1973

iv) Election du président et des vice -présidents de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé

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

Président: Professeur Julie Sulianti Saroso (Indonésie)
Vice- Présidents: Dr J. Anouti (Liban), Professeur J. Prokopec (Tchécoslovaquie), Dr K. Camara (Guinée),

Dr J. Sumpaico (Philippines), Dr M. Machado de Lemos (Brésil).

Deuxième séance plénière, 7 mai 1973
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v) Election du bureau des commissions principales

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

COMMISSION A: Président, Dr S. Phong Aksara (Thaïlande);
COMMISSION B: Président, Dr A. W. Al -Mufti (Irak).

Deuxième séance plénière, 7 mai 1973

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

COMMISSION A: Vice- Président, Dr R. Pereda Chávez (Cuba); Rapporteur, Dr Gurmukh. Singh (Malaisie).
COMMISSION B: Vice -Président, Dr jur. J. De Coninck (Belgique); Rapporteur, Dr P. Mikem (Togo).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Vingt- Sixième 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: Bahreïn, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Haute -Volta, Malawi, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Togo, Trinité -et- Tobago, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, et Venezuela.

Deuxième séance plénière, 7 mai 1973

vii) Adoption de l'ordre du jour

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

Troisième séance plénière, 8 mai 1973

viii) Choix du pays où se tiendra la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution,
a décidé que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

Seizième séance plénière, 23 mai 1973
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Annexe 1

CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION WHA26.41

LE PRÉSENT CONTRAT est conclu ce vingt- quatrième
jour de mai 1973 entre l'Organisation mondiale de la
Santé (ci -après dénommée l'Organisation) d'une part,
et le Dr Halfdan T. Mahler (ci -après dénommé le
Directeur général) d'autre part.

ATTENDU QUE

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

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

EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT CONTRAT,

il a été convenu ce qui suit:

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

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

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

1 Voir p. 3.

n'accepte aucun emploi ou activité incompatible avec
ses fonctions dans l'Organisation.

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

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

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

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

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

- 41 -
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III. Les clauses du présent Contrat relatives au
traitement et aux frais de représentation sont sujettes
à révision et à adaptation par l'Assemblée de la Santé,
sur la proposition du Conseil et après consultation du
Directeur général, afin de les rendre conformes à
toutes dispositions concernant les conditions d'emploi
des membres du personnel que l'Assemblée pourrait
décider d'appliquer à ceux desdits membres du
personnel déjà en fonctions.

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, vien-
draient à surgir une quelconque difficulté d'interpré-
tation ou même un différend non résolus par voie de

négociation ou d'entente amiable, l'affaire sera portée
pour décision définitive devant le tribunal compétent
prévu dans le Règlement du Personnel.

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

Le Directeur

Le Président de l'Assemblée
de la Santé de l'Organisation

général mondiale de la Santé

(signé) H. MAHLER (signé) J. SULIANTI

Annexe 2

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 1

[A26/5 -6 mars 1973]

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

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 24 janvier 1973 sous la présidence de M. Y. Wolde-
Gerima. 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:

Compte capital

Capital (report de l'exercice 1971)

Virement du revenu accumulé, conformément à la recommandation
formulée par le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha en
janvier 1972

US $

26

4

Us $

675,25

000,00 30

Us $

675,25

Compte revenu

Solde reporté de l'exercice 1971 5 357,90

Recettes:

Intérêts crédités en 1972 2 063,23

Bénéfice sur vente de titres (net) 148,14 2 211,37

7 569,27

Dépenses:

Virement au compte capital, conformément à la recommandation
formulée par le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha en
janvier 1972 4 000,00

Attribution du Prix au Dr Ahmed El Halawani (Fr.s. 1000) . . . . 260,42 4 260,42 3 308,85

Total 33 984,10

1 Voir résolution WHA26.6.
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Le Comité a noté que la situation financière du
Fonds permettait l'attribution du Prix en 1973.

Conformément à l'article 8 des Statuts, le Comité
a décidé d'apporter au texte actuel des Statuts les
modifications suivantes:

i) remplacer le troisième paragraphe de l'article 3
par ce qui suit:

« Les intérêts accumulés en plus du montant
nécessaire à l'attribution du Prix au cours d'une
année quelconque pourront, sur décision du
Comité de la Fondation, soit:

a) être incorporés au capital de la Fondation,
soit

b) être affectés par le Comité à l'attribution
d'une bourse d'études, appelée « Bourse d'étu-
des de la Fondation Dr A. T. Shousha » à une
personne de la zone géographique spécifiée à
l'article 2, appartenant à une des professions de
la santé, pour lui permettre d'obtenir un
diplôme postuniversitaire ou une maîtrise en
santé publique. »

ii) ajouter un nouvel article (article 5 bis) ainsi
libellé:

« Toute autorité mentionnée à l'article 5 pourra
proposer le nom de toute personne dont la candi-
dature est jugée digne d'être prise en considération
pour l'attribution de la bourse d'études. La pro-
position relative à la bourse devra être accompa-
gnée de la documentation nécessaire et d'une
déclaration aux termes de laquelle les qualifi-
cations acquises par le candidat seront mises au
service des pays de la zone spécifiée à l'article 2.
La même candidature peut être présentée plusieurs
fois en cas d'échec.

Il n'est imposé aucune condition quant au sexe,
à la profession ou à la nationalité du candidat
proposé.

L'Administrateur de la Fondation étudiera les
titres des candidats ainsi que les possibilités de
placement de ceux -ci et donnera son avis au
Comité de la Fondation. Le choix du boursier
sera fait par le Comité selon la procédure prévue
à l'article 7. »

Le texte des Statuts, ainsi modifié, est reproduit
ci- après.

Appendice

STATUTS DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

(amendés le 24 janvier 1973)

Article 1

Il est institué un comité appelé «Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha» et composé des membres suivants: le
Président et les Vice- Présidents du Conseil exécutif, ès qualités,
et deux membres du Conseil exécutif élus par celui -ci pour une
période qui ne peut excéder la durée de leur mandat au Conseil
exécutif, étant entendu qu'un des membres au moins devra
venir d'un Etat Membre de la zone géographique spécifiée à
l'article 2.

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé
est Administrateur de la Fondation et Secrétaire du Comité.

Article 2

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha est chargé de
proposer à l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément aux
présents Statuts, l'attribution d'un prix appelé « Prix de la
Fondation Dr A. T. Shousha» à une personne ayant apporté
une contribution particulièrement marquante à l'étude d'un
problème de santé dans la zone géographique où le Dr A. T.
Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé.

Article 3

Le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha, qui consiste en
une médaille de bronze et une somme en espèces, sera décerné
au maximum une fois par an; le montant du Prix sera alimenté
par les intérêts accumulés du capital de la Fondation après
prélèvement du total des frais entraînés par la frappe de la

Médaille. Le montant initial du Prix en espèces sera fixé par le
Comité de la Fondation à sa première session, compte tenu du
capital de la Fondation et des intérêts annuels prévus. Ce montant
pourra être relevé de temps à autre par le Comité, en fonction
des modifications du capital de la Fondation, des variations des
taux d'intérêts, etc.

Toutefois, les premiers intérêts seront affectés à la couverture
des frais entraînés par la création de la Fondation, y compris
la fabrication des matrices de la Médaille.

Les intérêts accumulés en plus du montant nécessaire à
l'attribution du Prix au cours d'une année quelconque pourront,
sur décision du Comité de la Fondation, soit:

a) être incorporés au capital de la Fondation, soit

b) être affectés par le Comité à l'attribution d'une bourse
d'études, appelée « Bourse d'études de la Fondation Dr A. T.
Shousha» à une personne de la zone géographique spécifiée
à l'article 2, appartenant à une des professions de la santé,
pour lui permettre d'obtenir un diplôme postuniversitaire
ou une maîtrise en santé publique.

Article 4

L'Administrateur s'assurera annuellement du montant total
des intérêts accumulés depuis la dernière attribution du Prix.
Lorsque ces intérêts auront atteint une somme suffisante pour
permettre d'attribuer un prix conformément aux dispositions de
l'article 3, l'Administrateur en informera les membres du Comité
de la Fondation.
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Article 5

Toute administration nationale de la santé dans la zone
géographique spécifiée à l'article 2 et tout lauréat antérieur
pourront proposer le nom de toute personne dont la candidature
est jugée digne d'être examinée en vue de l'attribution du Prix,
en y joignant un exposé écrit des raisons qui justifient la propo-
sition. La même candidature peut être présentée plusieurs fois
en cas d'échec.

Il n'est imposé aucune condition quant à l'âge, au sexe, à la
profession ou à la nationalité du candidat proposé.

Article 5 bis

Toute autorité mentionnée à l'article 5 pourra proposer le
nom de toute personne dont la candidature est jugée digne d'être
prise en considération pour l'attribution de la bourse d'études.
La proposition relative à la bourse devra être accompagnée de
la documentation nécessaire et d'une déclaration aux termes de
laquelle les qualifications acquises par le candidat seront mises
au service des pays de la zone spécifiée à l'article 2. La même
candidature peut être présentée plusieurs fois en cas d'échec.

Il n'est imposé aucune condition quant au sexe, à la profession
ou à la nationalité du candidat proposé.

L'Administrateur de la Fondation étudiera les titres des candi-
dats ainsi que les possibilités de placement de ceux -ci et donnera
son avis au Comité de la Fondation. Le choix du boursier sera
fait par le Cbmité selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 6

Lorsqu'il informera les membres du Comité de la Fondation,
conformément aux dispositions de l'article 4, que les intérêts

accumulés du capital de la Fondation permettent d'attribuer
le Prix, l'Administrateur leur communiquera également la liste
de toutes les propositions de candidature qu'il aura recues depuis
la dernière attribution du Prix. Il sera alors libre de considérer
la liste comme close.

Article 7

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et à la
majorité des membres présents sur le candidat auquel sera
attribué le Prix. Trois membres au moins doivent être présents
pour que le Comité puisse statuer valablement.

Article 8

Sur proposition de l'un de ses membres, le Comité de la
Fondation pourra décider de modifier les présents Statuts.
Toutefois, cette décision ne pourra être prise valablement qu'à
la majorité absolue. Toute modification de ce genre devra être
communiquée pour information à la session suivante de l'Assem-
blée de la Santé.

Article 9

L'Administrateur est chargé:

1) de l'exécution des décisions prises par le Comité de la
Fondation dans les limites des pouvoirs assignés à celui -ci
par les présents Statuts; et

2) de l'application des présents Statuts et, en général, de
l'activité de la Fondation dans le cadre des présents Statuts.

Annexe 3

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1972
ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante et unième session, le Conseil
exécutif a créé, par sa résolution EB51.R52, un
Comité spécial composé du Professeur E. J. Aujaleu,
du Dr J. L. Molapo et du Professeur R. Vannugli, qu'il
a notamment chargé d'examiner le Rapport financier
sur les comptes de l'OMS pour 1972 et les Rapports du
Commissaire aux Comptes, et de présenter à la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du
Conseil exécutif et conformément au paragraphe 12.9
du Règlement financier, les observations qui lui
paraîtraient nécessaires.

2. Le Comité a tenu sa première réunion le 13 avril
1973. Le Dr J. L. Molapo a été élu président.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier du
Directeur général pour 1972 et les Rapports du Com-
missaire aux Comptes, qui figurent dans les Actes

[A26/13 -8 mai 1973]

officiels NO 208. Il a noté que le Rapport financier avait
été distribué aux Etats Membres suffisamment à temps,
soit le 29 mars 1973.

4. Le Comité a noté que le mode de présentation du
Rapport financier, tout en demeurant dans l'ensemble
le même que les années précédentes, a fait l'objet de
quelques modifications. Tous les renseignements
concernant les opérations au titre du Programme des
Nations Unies pour le Développement figurent
maintenant dans la partie II du Rapport en raison de
la fusion des éléments Assistance technique et Fonds
spécial du PNUD qui a eu lieu le 1er janvier 1972. Les
Rapports du Commissaire aux Comptes viennent im-
médiatement après l'introduction et précèdent donc les

1 Voir résolution WHA26.9.
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états et tableaux au lieu de les suivre comme par le
passé. Enfin, conformément aux amendements au
Règlement financier que la Vingt- Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé a adoptés par sa résolution
WHA25.14, le Commissaire aux Comptes n'a pas
certifié chacun des états mais a exprimé une « opinion »
dans la section III de ses Rapports.

5. Il ressort du Rapport financier que l'Organi-
sation a contracté en 1972 des engagements de dépenses
se chiffrant à US $85 217 553, soit 99,05 % du budget
effectif, ce qui laisse un excédent budgétaire de
US $816 737 seulement. Les contributions fixées pour
les Etats Membres au titre de l'exercice 1972 s'éle-
vaient au total à US $80 999 686, dont US $75 871 644
ont été recouvrés. Les recettes totales représentant
US $80 906 248 alors que les engagements de dépenses
atteignaient US $85 217 553, il y a eu en 1972 un
découvert de trésorerie de US $4 311 305, qui a été
comblé par une avance du fonds de roulement en
attendant les recouvrements de contributions. Ce-
pendant, le Comité spécial a été informé qu'au 31 mars
1973 un montant de US $3 013 645 d'arriérés de
contributions avait été reçu et remboursé au fonds de
roulement. On pense que le solde de l'avance, soit
US $1 297 660, sera couvert par les autres arriérés de
contributions au titre de 1972 qui seront payés dans
le courant de 1973.

6. Conformément aux dispositions du paragraphe 3
du dispositif de la résolution EB51.R4, le Directeur
général a fait rapport au Comité spécial sur les vire-
ments supplémentaires entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1972 qu'il a jugé
nécessaire d'opérer au moment où les comptes de
l'exercice ont été arrêtés. Le Directeur général a
procédé à ces virements en vertu des pouvoirs à lui
conférés par le paragraphe C de la résolution
WHA24.42. Après les avoir examinés et avoir entendu
les explications complémentaires fournies en réponse
à des questions posées par ses membres, le Comité a
pris note de ces virements, dont tient compte le
Rapport financier (Actes officiels No 208) et qui sont
expressément indiqués dans l'introduction, page 10.

7. Lorsqu'il a examiné les appendices au Rapport
financier, le Comité a noté que, dans l'appendice 3,
les prévisions initiales relatives aux services directs aux
gouvernements ne sont pas ventilées par catégories
d'activités. Le Comité a reconnu que, pour obtenir
une telle ventilation, il aurait fallu refaire entièrement
le budget, puisque des besoins additionnels résultant

de l'évolution monétaire internationale ont été signalés
après la publication des Actes officiels N° 187 et que
les crédits correspondants ont été calculés seulement
par sections de la résolution portant ouverture de
crédits et approuvés sous cette forme. Le Comité a
d'ailleurs estimé que les données fournies par catégories
d'activités et permettant de comparer les engagements
de dépenses effectifs aux prévisions révisées pour 1972
apportent suffisamment d'information pour répondre
aux fins visées.

8. En ce qui concerne les Rapports du Commissaire
aux Comptes, le Comité a décidé d'appeler tout
particulièrement l'attention de la Vingt - Sixième
Assemblée mondiale de la Santé sur l'examen détaillé
du financement et de l'exécution financière des projets
auquel le Commissaire aux Comptes s'est livré
conformément à la demande que lui avait adressée
la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA25.2 Les résultats de cet
examen et les conclusions qui peuvent en être tirées
figurent au paragraphe 13.2 du premier rapport du
Commissaire aux Comptes et dans l'annexe jointe
(pages 20 -21 et 24 -25 des Actes officiels No 208).

9. A propos de l'observation formulée par le Com-
missaire aux Comptes dans le dernier alinéa du para-
graphe 13.2 susmentionné, le Comité a demandé de
plus amples renseignements touchant la possibilité,

l'Organisation, d'utiliser des
standard » pour calculer les prévisions budgétaires.
Le Comité a été informé que la question est à l'étude
depuis quelque temps. A cause des difficultés qui se
rencontrent et qui sont peut -être particulières à l'OMS,
avec ses activités hautement décentralisées, on a jugé
qu'il importe de se montrer prudent avant de décider
une modification des méthodes actuelles de calcul des
coûts. Un tel changement ne se justifierait que s'il
assurait au moins le même degré d'exactitude pour des
efforts et des dépenses moindres. Comme l'OMS
compte six bureaux régionaux en plus du Siège et a du
personnel travaillant sur le terrain dans la plupart des
pays du monde, il apparaît que plusieurs « standards »
seraient nécessaires. Il est évident qu'un seul
« standard » global comme celui qu'emploie le PNUD
ne conviendrait pas à l'OMS. Dans les études à venir,
qui se poursuivront selon que le personnel compétent
pourra y consacrer du temps, il faudra en premier lieu
déterminer le nombre minimal de « standards » requis
et ensuite voir si leur application garantirait l'exacti-
tude voulue en même temps qu'une diminution
suffisante du volume de travail pour qu'il soit justifié
de renoncer aux méthodes actuelles de calcul des coûts.
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Annexe 4

CONTRIBUTIONS NON ACQUITTÉES DE LA CHINE
INCLUSES DANS LA RÉSERVE NON RÉPARTIE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le 10 mai 1972, par sa résolution WHA25.1, la
Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé « ... le rétablissement de la République popu-
laire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance
des représentants de son gouvernement comme les
seuls représentants légitimes de la Chine à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé... ».

2. Le 29 janvier 1973, la Chine a versé une somme
de US $1 955 634, représentant sa contribution pour
la période de 1972 commencée le 10 mai, date de la
résolution WHA25.1 précitée. Dans une communi-
cation adressée le même jour au Directeur général par
la Mission permanente de la République populaire de
Chine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
et des autres organisations internationales en Suisse,
il est dit que:

« Le Gouvernement de la République populaire
de Chine ne peut prendre absolument aucun
engagement en ce qui concerne les dettes accumulées
par la clique de Tchang Kaï -chek au cours de la
période pendant laquelle cette clique occupait illé-
galement le siège de la Chine à l'OMS. La question
des contributions non acquittées de la République
populaire de Chine est tout simplement inexistante.
La Mission permanente de la Chine demande donc
que soit annulé le solde 'non acquitté des contri-
butions de la Chine. »

3. Le 19 décembre 1972, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la résolution 3049 (XXVII),
dont la partie C a la teneur que voici :

« L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 2758 (XXVI) du 25 oc-

tobre 1971, dont le dispositif se lit comme suit:
Décide le rétablissement de la République

populaire de Chine dans tous ses droits et la
reconnaissance des représentants de son gouver-
nement comme les seuls représentants légitimes
de la Chine à l'Organisation des Nations Unies,
ainsi que l'expulsion immédiate des représentants
de Tchang Kaï -chek du siège qu'ils occupent
illégalement à l'Organisation des Nations Unies
et dans tous les organismes qui s'y rattachent,
Rappelant en outre que cette décision de l'As-

semblée générale ne concernait pas la question des
contributions de la Chine mises en recouvrement et
non acquittées qui étaient comptabilisées à cette
date dans les livres de l'Organisation des Nations
Unies,

1. Prie le Secrétaire général de ne maintenir dans
les comptes de l'Organisation des Nations Unies, à
la date du 25 octobre 1971, en tant que contributions
de la Chine mises en recouvrement et non acquittées

[A26/I5 - 6 mars 1973]

au titre du budget ordinaire de l'Organisation, qu'un
montant qui soit égal à une part proportionnelle,
correspondant à la période allant du 25 octobre 1971
au 31 décembre 1971 inclus, de la contribution de la
Chine mise en recouvrement pour 1971;
2. Prie le Secrétaire général, application faite du
paragraphe 1 ci- dessus, de calculer et de transférer
à un compte spécial les soldes de toutes les contri-
butions de la Chine mises en recouvrement et non
acquittées pour l'exercice 1971 et des exercices
antérieurs, tels qu'ils apparaissent dans les comptes
de l'Organisation des Nations Unies, étant entendu
que la partie du solde ainsi transféré qui découle des
contributions mises en recouvrement au titre du
budget ordinaire sera considérée comme un élément
du déficit à court terme de l'Organisation aux fins
du calcul de ce déficit. »

4. A sa dix -septième session, la Conférence générale
de l'UNESCO a également pris des dispositions en ce
qui concerne les contributions non acquittées de la
Chine pour la période antérieure au 29 octobre 1971,
date à laquelle la République populaire de Chine a été
rétablie dans ses droits légitimes au sein de cette
organisation. Voici un extrait de la résolution 15.32
adoptée à ce sujet par la Conférence générale:

« La Conférence générale

Décide:
a) de ne pas réclamer à la République populaire
de Chine le solde dû au titre du plan de cinquante
ans approuvé dans le cadre de la résolution 20.2 2
adoptée par la Conférence générale à sa onzième
session - soit 2 millions de dollars;
b) de ne pas réclamer à la République populaire de
Chine le montant dû pour la période du ler janvier
au 28 octobre qui, après déduction des crédits
disponibles, s'élève à 644 877 dollars;
c) de ne pas appliquer en conséquence l'article 5.7
du Règlement financier en ce qui concerne les
versements dus par la République populaire de Chine,
de sorte que les versements qu'elle pourra effectuer
seront d'abord portés au crédit du Fonds de rou-
lement puis viendront en déduction des contributions
dues pour les périodes postérieures au 28 octo-
bre 1971; »

1 Voir résolution WHA26.1 I.
2 Dans cette résolution, la Conférence générale avait notam-

ment décidé «de consolider la dette de la Chine pour la période
1948 à 1958 inclusivement, dont le montant (5 690 541 dollars)
est ramené à 2 500 000 dollars, remboursables en 50 annuités
égales à partir de 1961 ».
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5. Etant donné que les arriérés de contributions
comptabilisés au débit de la Chine dans les livres de
l'OMS correspondent en totalité à la période antérieure
au 10 mai 1972, c'est -à -dire à la période pendant
laquelle la République populaire de Chine n'a pas été
en mesure de participer aux activités de l'Organisation
mondiale de la Santé, le Directeur général recommande
que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé
prenne les dispositions nécessaires pour faire droit
à la demande formulée par la République populaire de
Chine dans la communication citée plus haut au
paragraphe 2.

6. Les arriérés en cause, qui correspondent à la
période allant de 1948 au 9 mai 1972 inclusivement,
s'élèvent à U S $26 673 954.

7. Les contributions non acquittées de la Chine pour
les exercices 1948 à 1951 ont été virées au compte
d'attente de l'Assemblée (voir paragraphe 8) en tant
qu'élément de la partie non disponible des excédents
budgétaires pour ces exercices. Par la suite, les contri-
butions de la Chine ont été incluses dans la section
« Réserve non répartie » des résolutions portant
ouverture de crédits votées chaque année par l'As-
semblée mondiale de la Santé. Depuis 1952, en effet,
les résolutions portant ouverture de crédits comportent
une section intitulée « Réserve non répartie » qui fait
apparaître dans le budget total de l'Organisation un
montant non programmé correspondant aux contri-
butions mises en recouvrement mais que l'Organisation
ne compte pas recouvrer et qui, initialement, compre-
nait uniquement les contributions fixées pour les
Membres inactifs qui avaient manifesté l'intention de se
retirer de l'Organisation. Afin d'assurer que les

dépenses n'excèdent pas le montant des fonds sur
lesquels on peut raisonnablement compter pour chaque
exercice, il est prévu chaque année dans la résolution
portant ouverture de crédits que les dépenses engagées
pendant l'exercice se limiteront aux sommes figurant
dans les sections autres que la « Réserve non répartie ».
De la sorte, l'OMS a pu, tout en continuant de fixer
des contributions pour tous ses Membres, éviter des
déficits de trésorerie qui avaient peu de chances d'être
comblés.

8. Comme les crédits inclus chaque année dans la
réserve non répartie représentent la fraction du budget
total de l'OMS qui ne peut pas faire l'objet d'enga-
gements de dépenses, ils constituent un excédent
budgétaire, non disponible il est vrai. A ce titre, et
comme les excédents budgétaires occasionnels que
représente le solde non utilisé des contributions
recouvrées, ils ont été virés au compte d'attente de
l'Assemblée établi à cet effet par les Troisième et
Quatrième Assemblées mondiales de la Santé dans les
résolutions WHA3.105 et WHA4.40. Les contributions
non acquittées de la Chine incluses dans la réserve non
répartie ont donc été créditées à la partie non dispo-
nible du compte d'attente de l'Assemblée. Par
conséquent, si l'Assemblée mondiale de la Santé désire
faire droit à la demande de la République populaire
de Chine citée plus haut au paragraphe 2, il lui suffira
d'autoriser le Directeur général à rectifier les comptes
de l'Organisation en annulant les arriérés de contri-
butions inscrits au débit de la Chine pour la période
antérieure au 10 mai 1972 - soit US $26 673 954 - et
en réduisant d'autant le montant de la partie non
disponible du compte d'attente de l'Assemblée.

Annexe 5

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION LÉON BERNARD
[A26/3 - 6 mars 1973]

RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS DE LA FONDATION LEON BERNARD

Réuni le 22 janvier 1973 sous la présidence du Dr N. Ramzi, le Comité de la Fondation Léon Bernard a pris
note de la situation financière du Fonds, présentée par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé en sa qualité d'administrateur de la Fondation Léon Bernard:

Compte capital

Compte revenu

Fr.s. Fr.s.

17 000,00

Solde reporté de 1971 2 020,90

Recettes :
Intérêts crédités en 1972 611,95

2 632,85
Dépenses :

Attribution du Prix à Sir George Godber 1 000,00 1 632,85

Total 18 632,85

1 Voir résolution WHA26.13.
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Le Comité a noté avec satisfaction qu'à la suite de certaines modifications apportées à la composition du
portefeuille, on était maintenant à même d'accomplir jusqu'en 1987 le voeu exprimé par le Comité en 1969, à
savoir d'attribuer annuellement un Prix.

Le Comité a noté en outre que la situation financière permettait de couvrir les frais d'attribution du Prix
de 1973.

Annexe 6

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

1. QUATRIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif
a créé, par sa résolution EB51.R52, un Comité spécial
composé des membres suivants: Professeur E. J.
Aujaleu, Dr J. L. Molapo et Professeur R. Vannugli.
Aux termes de la résolution EB51.R52, le Comité
devait examiner la question des « Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti-
tution ».

2. Le Comité a tenu sa première séance le 13 avril
1973 et il a élu président le Dr J. L. Molapo. Il s'est
réuni de nouveau le 7 mai 1973 pour examiner la
question précitée.

3. Le Comité était saisi du rapport du Directeur
général (voir appendice) et il a noté que quatre
Membres étaient redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution. Il a été informé que
trois de ces Membres - la Bolivie, El Salvador et le
Paraguay - ont fait des versements soit en 1972, soit
en 1973, tandis que la République Dominicaine n'a
fait aucun versement depuis 1966.

[A26/41 -8 mai 1973

4. Le Comité a prié le Directeur général d'adresser en
son nom aux Gouvernements de la Bolivie, d'El
Salvador et du Paraguay un télégramme leur deman-
dant de liquider leurs arriérés avant le 14 mai 1973 ou,
s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, d'indiquer les
raisons qui les en empêchent.

5. Lorsqu'il a examiné les arriérés de contributions du
Gouvernement de la République Dominicaine, lequel
n'a fait aucun versement depuis 1966 bien que la
Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait
accepté la proposition de ce gouvernement pour le
règlement de ses arriérés, le Comité a décidé de
recommander à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé de suspendre le droit de vote de la Répu-
blique Dominicaine à cette assemblée, conformément
à l'article 7 de la Constitution, à moins qu'un verse-
ment ne soit reçu avant le 14 mai 1973. En consé-
quence, le Comité a prié le Directeur général d'adresser
à la République Dominicaine un télégramme infor-
mant le Gouvernement de ce pays de la recomman-
dation faite par le Comité.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant
les Membres redevables d'arriérés

1.1 Résolution WHA8.13, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu:

«2. DÉCIDE que si, au moment de la réunion de l'une quel-
conque des sessions à venir de l'Assemblée mondiale de la
Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contri-
butions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des
contributions dues par lui pour les deux années complètes qui
précèdent, l'Assemblée examinera, conformément à l'article 7
de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit
de vote de ce Membre; »

1.2 Résolution WHA16.20, dont les paragraphes pertinents
sont ainsi conçus:

II

«2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant
lesquelles il prépare l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de
la Santé, de faire des recommandations précises, accompagnées
des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses
contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans

' Voir résolution WHA26.15.
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une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la
Constitution;

» 3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution, sont redevables
d'arriérés de contributions, à présenter au Conseil exécutif un
exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés,
de manière que l'Assemblée de la Santé, quand elle examinera
la question conformément aux dispositions de la résolution
WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés
de ces Membres et sur les recommandations du Conseil
exécutif;

» 4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les Etats
Membres intéressés les difficultés auxquelles ceux -ci se heurtent
et de faire rapport aux sessions appropriées du Conseil
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; »

1.3 Résolution WHA15.9, dont le paragraphe 3 est ainsi conçu:

« 3. DÉCIDE qu'en raison des dispositions prises par la Bolivie
pour le versement de ses arriérés, il n'est pas nécessaire de faire
jouer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13; ».

1.4 Résolution WHA25.6, dont le dispositif est ainsi conçu:

«DÉCIDE d'accepter la proposition du Gouvernement de
la République Dominicaine pour le règlement de ses arriérés,
qui prévoit le paiement intégral de sa contribution pour 1971
et la liquidation de la totalité de ses arriérés pour la période
1965 -1970 en quatre versements égaux étalés de 1972 à 1975,
sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement
financier et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de
ce même règlement. »

1.5 Résolution WHA25.7, dont les paragraphes pertinents
sont ainsi conçus:

«Notant . . . que la République Dominicaine a proposé
de régler ses arriérés selon un plan qui prévoit le versement
de sa contribution pour 1971 et la liquidation de la totalité
de ses arriérés pour la période 1965 -1970 en quatre versements
égaux étalés de 1972 à 1975, sous réserve des dispositions
du paragraphe 5.5 du Règlement financier et nonobstant les
dispositions du paragraphe 5.6 de ce même règlement, et qu'elle
a donné l'assurance qu'elle commencerait avant la fin de 1972
à régler ses arriérés selon le plan proposé,

» 1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote . . .

de la République Dominicaine à la Vingt -Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé;

» 2. INVITE instamment . . . la République Dominicaine
à régulariser [sal situation en sorte que le Conseil exécutif,
à sa cinquante et unième session, et la Vingt - Sixième
Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la
question; »

2. Résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante
et unième session

A sa cinquante et unième session, le Conseil Exécutif a adopté
des résolutions distinctes pour chacun des Membres alors en
cause. Les résolutions relatives aux Membres actuellement en
cause sont les suivantes: EB51.R19 (Bolivie), EB51.R20 (Répu-
blique Dominicaine), EB51.R21 (El Salvador) et EB51.R22
(Paraguay).

3. Membres en cause

Au 1er mai 1973, date à laquelle le présent document a été
rédigé, quatre Membres étaient redevables d'arriérés de contri-
butions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions
dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1973
ou n'avaient pas rempli les conditions auxquelles l'Assemblée
mondiale de la Santé, dans les résolutions citées plus haut aux
paragraphes 1.3 et 1.4, avait donné son accord pour le règlement
de leurs arriérés. Ces Membres et le montant des arriérés dont
ils sont redevables sont indiqués dans le tableau ci -après (page 50).

4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil exécutif l'en avait prié à sa cinquante et
unième session, le Directeur général a communiqué le texte des
résolutions EB51.R19, EB51.R20, EB51.R21 et EB51.R22
aux Membres en cause, en les invitant instamment à prendre
des dispositions pour le règlement de leurs arriérés ou, au cas
où ils ne seraient pas en mesure de le faire avant l'ouverture de la
Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, à soumettre,
pour présentation au Comité spécial du Conseil exécutif, une
déclaration faisant état de leurs intentions à ce sujet.

4.2 En avril 1973, le Directeur général a adressé une nouvelle
communication aux Membres en cause. Le Directeur général
ou ses représentants sont aussi intervenus, par des consultations
ou des communications personnelles, auprès de hauts fonction-
naires des Etats intéressés pour essayer d'obtenir le paiement
des arriérés.

4.3 Au moment où le présent document a été rédigé, aucune
réponse n'avait été reçue des Membres en cause.

5. Versements reçus depuis la clôture de la Vingt -Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé

Depuis la clôture de la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé, l'Organisation a reçu les versements suivants, dont
il a été tenu compte dans le tableau.

Membre Date

El Salvador 30 janvier 1973

Montant Correspondant à
Us s

1 970 Solde de la contri-
bution pour 1969

2 030 Fraction de la contri-
bution pour 1970

6. Mesures à prendre par le Comité spécial

Il appartiendra au Comité spécial de décider des recomman-
dations qu'il adressera à la Vingt - Sixième Assemblée mondiale
de la Santé au nom du Conseil exécutif. Le Comité pourrait
recommander:

1) que le droit de vote des Membres en cause soit suspendu
à moins qu'ils ne fassent de nouveaux versements ou n'invo-
quent des raisons justifiant le non -paiement de leurs arriérés
avant que la question soit examinée par l'Assemblée; ou

2) de donner auxdits Membres, qui conserveraient leur droit
de vote à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
un délai supplémentaire pour le règlement des arriérés dont
ils sont redevables.
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Sommes dues

Membres Période
antérieure à 1969 1970 1971 1972 Total

1969

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

Bolivie a 21 260 b 17 488 e 27 880 30 280 33 610 130 518
El Salvador - - 25 850 c 30 280 33 610 89 740
Paraguay - 25 140 27 880 30 280 33 610 116 910
République Dominicaine d 78 510 e,f 25 140 e 27 880 e 30 280 33 610 195 420

a Voir résolution WHAI5.9.
bCe montant, payable en quatre fractions égales de US $5315 chacune durant les années 1969, 1970, 1971 et 1972, se décompose comme suit:

US $
1960 (solde) 4 670
1961 7 570
1962 9 020

Total 21 260

c Solde de contribution.
dVoir résolution WHA25.6.
eLe montant global des arriérés de contributions pour la période 1965 -1970 est payable en quatre fractions annuelles égales durant les années 1972, 1973, 1974

et 1975.
.f Ce montant se décompose comme suit:

US $
1965 (solde) 16 610
1966 17 410
1967 21 320
1968 23 170

Total 78 510

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. A la suite du télégramme envoyé à la Bolivie sur
la demande du Comité spécial du Conseil exécutif, et
dont il est fait mention au paragraphe 4 de son rapport,
le Directeur général a reçu du chef de la délégation de
la Bolivie à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé une lettre en date du 10 mai 1973, qui est jointe
en appendice.

2. Le versement de US $16 811,09 indiqué dans cette
lettre a été reçu par l'Organisation le 8 mai 1973.

Appendice

Lettre en date du 10 mai 1973, adressée par le Sous -Secrétaire
à la Prévoyance sociale, Ministère de la Prévoyance sociale et
de la Santé publique, de la République de Bolivie au Directeur

général de l'Organisation mondiale de la Santé
(traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon gouver-
nement a fait remettre le 4 mai 1973 un chèque de $16 811,09,
correspondant à des contributions dues à l'OMS, au repré-

[A26/41 Add.l et Corr. 1 - 11 mai 1973]

sentant de l'Organisation panaméricaine de la Santé en Bolivie,
le Dr Orlando Aguilera.

Par la même occasion, j'ai le plaisir de vous faire savoir qu'au
cours du présent exercice financier, l'inscription au budget des
crédits nécessaires pour le règlement des contributions ordinaires
afférentes à l'exercice 1972 a été approuvée. Le décompte des
contributions dues par mon pays est le suivant:

Organisation Arriérés de Contributions Total
contributions ordinaires

Us $ Us $ US $

OMS 16811,09 33610 50 421,09

OPS 47 603,- 57 501 105 104,-

Montant total à payer en 1973 155 525,09

Ce montant sera réglé en plusieurs versements d'ici au 31 dé-
cembre 1973.

Dans ces conditions, je vous serai extrêmement reconnaissant
de bien vouloir créditer mon pays du montant du chèque sus-
mentionné afin d'éviter l'application des sanctions prévues à
l'article 7 de la Constitution.
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Annexe 7

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 19731

[A26/32 - 16 avril 1973]

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante et unième session, le Conseil
exécutif a créé, par sa résolution EB51.R52, un Comité
spécial composé du Professeur E. J. Aujaleu, du
Dr J. L. Molapo et du Professeur R. Vannugli, qu'il a
prié notamment d'examiner les charges additionnelles
qui pourraient s'ajouter pour 1973 aux prévisions
supplémentaires sur lesquelles le Directeur général
avait fait rapport au Conseil en janvier 1973.2

2. Le Comité s'est réuni le 13 avril 1973; le Dr J. L.
Molapo a été élu président.

3. Par sa résolution EB51.R7, adoptée à la cinquante
et unième session, le Conseil exécutif a notamment
prié le Comité spécial d'examiner tout rapport que le
Directeur général pourrait lui présenter sur tous faits
nouveaux de nature à affecter les prévisions budgétaires
supplémentaires proposées pour 1973, et de soumettre
à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
au nom du Conseil, telles recommandations qu'il
jugerait souhaitables.

4. A la suite des événements monétaires inter-
nationaux de février 1973, le Directeur général a
présenté au Comité spécial un rapport indiquant les
prévisions supplémentaires additionnelles que ces
événements rendaient nécessaires pour 1973. Ce
rapport du Directeur général figure en annexe au
présent document (voir appendice 1).

5. Lorsqu'il a examiné le rapport du Directeur
général, le Comité a noté que le calcul des prévisions
supplémentaires additionnelles pour 1973 tenait
compte uniquement des charges minimales corres-
pondant aux principaux postes de dépenses, dans la
mesure où les éléments d'information existants
permettaient de les déterminer. Le Comité a noté en
outre qu'on n'avait pas tenu compte des augmen-
tations de dépenses qu'il était impossible de calculer
avec quelque précision, à savoir celles pour les bourses
d'études, les fournitures et le matériel et d'autres
éléments de projets dont le financement pourrait devoir
être assuré dans des monnaies affectées par les récents
événements monétaires internationaux. Si ces augmen-
tations ne sont pas trop importantes, le Directeur
général s'efforcera d'y faire face en réduisant au
maximum les frais d'exécution.

6. Lorsqu'il a examiné le tableau 2 du rapport du
Directeur général, le Comité a noté que les prévisions
supplémentaires révisées pour 1973 correspondaient
exclusivement:

1 Voir résolution WHA26.16.
2 Actes of Org. mond. Santé, 1973, No 206, annexe 3.

i) aux augmentations du coût de la vie au Siège et
à ses répercussions sur les traitements du personnel
des services généraux et sur les ajustements de poste
du personnel des catégories professionnelles et des
postes non classés, soit un montant de US $673 000,
dont le Conseil exécutif a déjà recommandé l'appro-
bation à l'Assemblée de la Santé; et

ii) aux répercussions des événements monétaires
internationaux postérieurs à la session de janvier
1973 du Conseil exécutif, soit un montant de
US $4 821 100.

A ce propos, le Comité a noté que, comme le Directeur
général l'avait déjà signalé à la cinquante et unième
session du Conseil, d'autres accroissements de dépenses
imprévus et par conséquent non couverts par les
crédits approuvés pour 1973 allaient être compensés
par des économies sur les dépenses d'exécution. Ces
accroissements affectent notamment les postes sui-
vants: montant maximum de l'allocation pour frais
d'études (environ US $30 000); divers éléments
relevant des services communs, en particulier frais
d'électricité, d'eau, de téléphone, d'affranchissement,
etc. (environ US $100 000); majoration imprévue de
5 % du montant de la rémunération soumise à retenue
aux fins de pension, qui sert de base pour le calcul des
cotisations des membres du personnel et de l'Organi-
sation à la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies (environ US $120 000). Le Comité
a reconnu qu'étant donné les incertitudes de la situa-
tion financière mondiale, on pourrait avoir à faire face
à de nouvelles charges budgétaires dont il est impos-
sible de prévoir l'ampleur à l'heure actuelle.

7. Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur
général, les prévisions supplémentaires révisées pour
1973 s'élèvent à un total de US $5 494 100. Les recettes
occasionnelles disponibles, y compris les US $1 200 000
que le Directeur général avait à l'origine proposé
d'utiliser pour financer le projet de programme et de
budget de 1974, s'élèvent à $3 508 544. Compte tenu
des répercussions sérieuses de l'actuelle crise financière
mondiale sur le budget de l'Organisation pour 1973
le Directeur général a recommandé d'utiliser en pre-
mier lieu la totalité des recettes occasionnelles dispo-
nibles pour couvrir la plus grande partie possible des
prévisions supplémentaires révisées pour 1973. En ce
qui concerne le découvert de US $1 985 600 le Direc-
teur général a été obligé de proposer d'y faire face en
majorant les contributions des Etats Membres pour
l'année 1973.
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8. Le Comité a soigneusement étudié la proposition
du Directeur général tendant à financer en partie les
prévisions supplémentaires révisées pour 1973 en
demandant des contributions additionnelles aux Etats
Membres. Cherchant à éviter le recours à des contri-
butions additionnelles, le Comité a examiné avec le
Directeur général toutes les autres solutions possibles.
A l'occasion de cet examen, le Comité s'est demandé
s'il serait possible de réaliser une économie budgétaire
en 1973 en réduisant, dans le budget approuvé pour
cette année, les crédits affectés au compte pour les
paiements de fin de contrat, afin de compenser l'insuffi-
sance des recettes occasionnelles. Il est parvenu à la
conclusion que, les sommes accumulées dans ce compte
spécial ayant atteint un niveau raisonnable, on ne
pourrait pas considérer comme financièrement impru-
dent d'en interrompre temporairement l'augmentation,
à titre exceptionnel, pour éviter de majorer les contri-
butions des Etats Membres. Le Comité tient à
souligner que cette mesure exceptionnelle est motivée
par la gravité de la crise monétaire actuelle et n'enlève

Introduction

rien de sa valeur à la position du Conseil quant aux
raisons financières qui justifient l'existence du compte
pour les paiements de fin de contrat.

9. Le Comité a donc décidé de recommander à la
Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé que
les prévisions supplémentaires révisées présentées par
le Directeur général et s'élevant à US $5 494 100 soient
financées d'abord au moyen des recettes occasionnelles
disponibles (US $3 508 500) et que le solde de US
$1 985 600 soit, à titre exceptionnel, couvert par prélè-
vement sur le crédit de US $2 138 700 affecté dans le
budget approuvé de 1973 au compte pour les paiements
de fin de contrat. Si l'Assemblée de la Santé approuve
cette recommandation, il restera au budget approuvé
pour 1973 une somme de US $153 100 à porter au
crédit du compte pour les paiements de fin de contrat.
Les incidences des recommandations du Comité
apparaissent dans les appendices 2 et 3 (pages 58 et
59), qui remplacent les tableaux 2 et 3 du rapport du
Directeur général (appendice 1).

Appendice 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Après avoir examiné les prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1973, d'un montant de US $673 000, présentées
par le Directeur général 1 pour faire face aux charges imprévues
résultant de la hausse du coût de la vie à Genève, le Conseil
exécutif, dans sa résolution EB51.R7, a recommandé à l'As-
semblée de la Santé d'approuver ces prévisions, sous réserve de
confirmation par le Comité spécial du Conseil exécutif du
montant requis, compte tenu des faits nouveaux qui pourraient
être intervenus avant l'ouverture de la Vingt -Sixième Assemblée
mondiale de la Santé.

2. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général
a souligné que les prévisions supplémentaires proposées pour
1973, d'un montant total de US $673 000, concernaient exclusi-
vement les incidences de l'augmentation de l'indice du coût de
la vie sur les dépenses du Siège et que, étant donné l'incertitude
de la situation monétaire internationale et l'accélération des
tendances inflationnistes dans diverses parties du monde, il
n'était pas exclu que de nouvelles charges supplémentaires se
manifestent pour 1973 entre la cinquante et unième session du
Conseil et la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé.

3. Depuis janvier 1973, moment où le Conseil exécutif a recom-
mandé l'approbation de prévisions supplémentaires pour 1973
d'un montant de US $673 000, la situation monétaire interna-
tionale a évolué de façon telle que de nouveaux crédits supplé-
mentaires sont nécessaires pour 1973. La dévaluation du dollar
des Etats -Unis d'Amérique par rapport à l'or en février 1973 a
été suivie par des ajustements de la parité du dollar vis -à -vis de
diverses autres devises, y compris certaines de celles que l'Orga-
nisation utilise principalement pour ses opérations. Comme les
prévisions budgétaires révisées pour 1973 figurant dans les

Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 206, annexe 3.

Actes officiels N° 204 étaient fondées sur les taux de change en
vigueur au moment où ces prévisions ont été établies,2 les
ajustements de parité survenus par la suite ont eu des répercus-
sions importantes sur le budget de l'Organisation. En consé-
quence, le Directeur général a dû recalculer les crédits budgétaires
nécessaires pour l'exécution du programme présenté pour 1973
dans les Actes officiels N° 204, avec les résultats qui sont exposés
ci- après.

Prévisions supplémentaires additionnelles pour 1973

4. Pour le calcul des charges budgétaires supplémentaires
résultant de l'évolution de la situation monétaire internationale,
le Directeur général s'est fondé sur les meilleurs renseignements
dont il disposait concernant les parités et les taux de change en
vigueur au moment où le présent document a été établi. Ce
calcul a été fait sur la base des charges minimales afférentes
aux principaux postes de dépenses, dans la mesure où les éléments
d'information existants permettaient de les déterminer.

5. Les charges additionnelles résultent de l'ajustement du taux
de change du franc suisse par rapport au dollar des Etats -Unis,
qui a été ramené de 3,84 à 3,23, ce dernier taux étant le taux
comptable adopté par les organisations internationales à dater
du let avril 1973, et d'ajustements des parités d'autres devises
utilisées par l'Organisation. Comme il est indiqué au tableau 1
(page 54), ces charges s'élèvent à US $4 821 100. Il est à noter
qu'elles concernent les crédits ouverts pour l'Assemblée mondiale
de la Santé, le Conseil exécutif, le programme d'exécution au
Siège, dans les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale
et de l'Europe, les activités interrégionales et les services adminis-
tratifs, ainsi que le remboursement d'emprunts contractés pour
le bâtiment du Siège.

Actes off. Org. mond. Santé, 1973, NO 204, p. xxur, para-
graphe 32.
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6. Dans l'établissement des nouvelles charges budgétaires,
il n'a pas été tenu compte des augmentations de dépenses qu'il
est impossible de calculer avec précision. Ces augmentations
concernent les bourses d'études, les fournitures et le matériel
et d'autres éléments de projets dont il se peut que le financement
doive être assuré en des monnaies affectées par la récente évo-
lution de la situation monétaire internationale. Si ces augmen-
tations ne sont pas trop importantes, le Directeur général
s'efforcera d'y faire face en réduisant au maximum les frais
d'exécution.

7. Le tableau 1 montre, par section de la résolution portant
ouverture de crédits, les majorations qu'il est nécessaire d'ap-
porter au budget effectif pour 1973. Le tableau 2 présente, par
section de la résolution portant ouverture de crédits, i) les
montants votés par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé après les virements entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1973 dont il a été rendu compte
au Conseil exécutif à sa cinquante et unième session; ii) les
prévisions supplémentaires correspondant à des hausses
imprévues de l'indice du coût de la vie à Genève, dont l'approba-
tion a déjà été recommandée à l'Assemblée de la Santé par le
Conseil exécutif; iii) les nouvelles prévisions supplémentaires
résultant de l'évolution de la situation monétaire internationale,
telles qu'elles sont exposées dans le présent document; iv) le
montant total des prévisions supplémentaires pour 1973, soit
US $5 494 100; et v) le montant total révisé des crédits budgé-
taires pour 1973.

Mode de financement possible

8. Jusqu'à présent, l'Assemblée mondiale de la Santé a ordi-
nairement décidé de financer les prévisions supplémentaires par
prélèvement les recettes occasionnelles disponibles. Au
31 décembre 1972, les recettes occasionnelles disponibles s'éle-
vaient à US $3 298 666. Les recettes occasionnelles supplé-
mentaires versées au compte d'attente de l'Assemblée du lei jan-
vier au 31 mars 1973, et dont l'Assemblée de la Santé peut par
conséquent disposer, s'élèvent à US $209 878, ce qui porte à
US $3 508 544 le montant total des recettes occasionnelles
disponibles. Le Directeur général avait proposé à l'origine de
prélever sur ce montant une somme de $1 200 000 pour contri-
buer au financement du projet de programme et de budget pour
1974. Cependant, eu égard aux sérieuses répercussions de la crise
financière mondiale sur le budget de l'Organisation pour 1973,
le Directeur général juge expédient d'utiliser en premier lieu
la totalité des recettes occasionnelles disponibles pour financer
dans toute la mesure du possible les prévisions supplémentaires
pour 1973. II recommande en conséquence d'affecter à cette fin
US $3 508 500, ce qui laissera un découvert de US $1 985 600.

9. Pour faire face à ce découvert, le Directeur général ne voit
pas d'autre issue que de majorer de US $1 985 600 les contribu-
tions des Etats Membres pour 1973. Le tableau 3 présente le
montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats
Membres et le montant effectif du budget pour 1973. Le tableau 4
indique les contributions initialement fixées pour 1973, les
contributions additionnelles demandées pour couvrir une partie
des prévisions supplémentaires et les montants totaux des
contributions révisées.

Proposition du Comité spécial du Conseil exécutif

10. S'il approuve les prévisions supplémentaires proposées par
le Directeur général pour 1973, le Comité spécial pourrait
recommander à la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la
Santé d'examiner une résolution qui remplacerait la résolution
EB51.R7 et qui pourrait être rédigée comme suit:

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1973 soumises par le Directeur général en application du
paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir:

a) aux augmentations imprévues des dépenses du Siège
concernant les traitements du personnel des services généraux
et les ajustements de poste du personnel des catégories profes-
sionnelles et des postes non classés; et

b) à l'augmentation du coût d'exécution du programme révisé
de 1973, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 204, sous
l'effet des modifications de la situation monétaire inter-
nationale,

I. APPROUVE les recommandations du Directeur général
relatives au financement de ces prévisions supplémentaires; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et
les recommandations du Conseil exécutif concernant les
prévisions supplémentaires pour 1973 destinées à couvrir
les augmentations imprévues des dépenses du Siège concer-
nant les traitements du personnel des services généraux, les
ajustements de poste du personnel des catégories profes-
sionnelles et des postes non classés, et l'augmentation du
coût d'exécution du programme révisé de 1973, sous l'effet
des modifications de la situation monétaire internationale,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1973;

2. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973 (réso-
lution WHA25.46):

i) majorer les montants votés des sommes suivantes:

Section Affectation des crédits Montant
us s

1.

2.

PARTIE I: REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé . . .

Conseil exécutif et ses comités . . . .

94

15

400

300

Total de la partie I 109 700

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 502 100

5. Hygiène du milieu 384 100

6. Renforcement des services de santé 467 670
7. Maladies non transmissibles 220 450
8. Développement des personnels de santé 231 330
9. Autres activités 1 908 130

10. Bureaux régionaux 424 600

Total de la partie II 4 138 380

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 1 178 520

Total de la partie III 1 178 520



Tableau 1. Prévisions supplémentaires additionnelles pour 1973 résultant de l'évolution de la situation monétaire internationale

Section de la résolution portant ouverture de crédits

Total
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Assemblée mondiale de la Santé 94 400 94 400

Conseil exécutif 15 300 15 300

Ajustements de poste - Personnel des
catégories professionnelles :
Alexandrie (EMRO) 8 300 4 300 18 200 1 500 2 500 24 000 58 800
Brazzaville (AFRO) 10 900 9 700 36 000 5 200 3 300 39 200 104 300
Copenhague (EURO) 9 500 16 300 31 500 11 100 6 300 3 300 67 300 145 300
Genève (Siège) 247 200 187 600 211 700 103 800 97 400 593 900 428 400 1 870 000

Personnel des services généraux:
Alexandrie (EMRO) 1 900 700 3 000 500 22 500 28 600
Brazzaville (AFRO) 3 100 3 700 15 100 1 400 1 100 98 100 122 500
Copenhague (EURO) 3 700 8 000 15 300 6 700 3 300 2 200 105 000 144 200
Genève (Siège) 95 300 61 800 53 400 37 700 58 600 446 900 401 100 1 154 800

Services communs:
Alexandrie (EMRO) 5 600 11 400 17 000
Brazzaville (AFRO) 16 000 29 700 45 700
Copenhague (EURO) 18 300 27 400 45 700
Genève (Siège) 312 300 127 500 439 800

Autres dépenses - Siège:
Consultants 15 500 12 900 10 300 6 600 5 000 12 200 2 200 64 700
Voyages en mission 6 200 3 700 5 500 2 100 2 000 5 400 8 300 33 200
Personnel temporaire 19 300 2 100 21 400
Comités d'experts et groupes d'étude . . 15 000 17 500 7 500 2 500 7 500 10 000 60 000
Rapports épidémiologiques 9 000 9 000
Ouvrages de bibliothèque 9 500 9 500
Impression de rapports et documents

techniques 16 800 16 800
Impression de publications 125 000 125 000
Services d'édition contractuels 72 100 72 100
Matériel visuel 16 500 16 500

Activités interrégionales:
Comité consultatif de la Recherche médicale,

groupes scientifiques et réunions de cher-
cheurs 2 500 5 000 5 000 18 000 8 500 39 000

Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 67 500 67 500

Total 94 400 15 300 428 100 331 200 412 500 190 000 196 200 1 675 200 424 600 986 100 67 500 4 821 100
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Section

12.

Affectation des crédits

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

Bâtiment du Siège:

Montant
U S $

Remboursement des prêts 67 500

Total de la partie IV 67 500

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 5 494 100

PARTIE VI: RÉSERVE

14. Réserve non répartie 53 840

Total de la partie VI 53 840

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 5 547 940

ii) Remplacer le paragraphe D de la résolution
WHA25.46 par le texte suivant:

55

« D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis
par les contributions des Membres, après déduction:

i) du montant à recevoir du Pro-
gramme des Nations Unies pour le
Développement à titre de rembour-
sement, soit US $2 233 000

ii) de recettes occasionnelles à
concurrence de US $4 508 500

Tolal US $6 741 500

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève
donc à US $107 180 630. 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 émo-
luments reçus de l'OMS sera réduit du montant estimatif
des remboursements que l'Organisation devra faire à ce
titre. »

Tableau 2. Montants votés, prévisions supplémentaires et montants révisés pour 1973, par section de la résolution portant ouverture
de crédits

Section Affectation des crédits

Montants votés
par la

Vingt-Cinquième
Assemblée
mondiale

de la Santé a

Prévisions supplémentaires
concernant

Total
des prévisions

supplémentaires

Montants
révisés

pour 1973Hausse du coût
de la vie

Evolution de la
situation

monétaire
internationale

US$ US$ US$ US$ U S $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1 Assemblée mondiale de la Santé 585 000 94 400 94 400 679 400
2 Conseil exécutif et ses comités 332 430 15 300 15 300 347 730
3 Comités régionaux 142 500 142 500

Total de la partie I 1 059 930 109 700 109 700 1 169 630

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4 Maladies transmissibles 17 629 970 74 000 428 100 502 100 18 132 070
5 Hygiène du milieu 7 754 315 52 900 331 200 384 100 8 138 415
6 Renforcement des services de santé b . . . 24 640 395 55 170 412 500 467 670 25 108 065
7 Maladies non transmissibles b 3 506 716 30 450 190 000 220 450 3 727 166
8 Développement des personnels de santé b 9 704 943 35 130 196 200 231 330 9 936 273
9 Autres activités 13 954 968 232 930 1 675 200 1 908 130 15 863 098

10 Bureaux régionaux 7 941 135 424 600 424 600 8 365 735

Total de la partie II 85 132 442 480 580 3 657 800 4 138 380 89 270 822

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11 Services administratifs 6 415 428 192 420 986 100 1 178 520 7 593 948

Total de la partie III 6 415 428 192 420 986 100 1 178 520 7 593 948

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12 Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 566 600 67 500 67 500 634 100

Total de la partie IV 566 600 67 500 67 500 634 100

Budget effectif
(parties I, II, III et IV) 93 174 400 673 000 4 821 100 5 494 100 98 668 500

a Résolution WHA25.46 après virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits.
b Nouveau titre de section recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB51.R5 (approuvé ultérieurement par l'Assemblée dans la résolution

WHA26.12).
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Tableau 3. Montant total du budget, recettes, contributions des Etats Membres et montant effectif du budget

Us$

1. Budget total 113 922 130 a

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 6 741 500

3. Contributions fixées pour les Membres: Montant brut 107 180 630 a

4. A déduire:
Crédits provenant du fonds de péréquation des impôts 12 358 940

5. Contributions fixées pour les Membres: Montant net b 94 821 690 a

6. A déduire :
i) Montant estimatif des remboursements d'impôts à prélever sur le fonds de péréquation

des impôts 402 010
ii) Montant de la réserve non répartie 2 492 680 a, C

7. Contributions des Membres au budget effectif 91 927 000

8. A ajouter :
i) Montant estimatif à recevoir; du Programme des Nations Unies pour le Développement

à titre de remboursement 2 233 000
ii) Recettes occasionnelles

iii) Recettes occasionnelles affectées au financement des prévisions supplémentaires pour 1973,
présentées séparément

1

3

000

508

000

500

9. Budget effectif total 98 668 500

a Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé.
b Voir tableau 4.
c Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine), ainsi que pour l'Afrique du Sud et

la Rhodésie du Sud.

Tableau 4. Barème des contributions pour 1973, indiquant les contributions initialement fixées, les contributions supplémentaires
demandées pour couvrir une partie des prévisions supplémentaires et les contributions totales révisées

Membres et Membres associés
Contribu-

tions
initiales

Contribu-
tions sup-

plémentaires

Contribu-
tions

révisées
Membres et Membres associés

Contribu-
fions

initiales

Contribu-
tions sup-

plémentaires

Contribu-
tions

révisées

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

Afghanistan 36 960 810 37 770 Chili 166 280 3 680 169 960
Afrique du Sud 452 660 10 000 462 660 Chine 3 325 680 73 420 3 399 100

Albanie 36 960 810 37 770 Chypre 36 960 810 37 770
Algérie 73 900 1 640 75 540 Colombie 157 040 3 470 160 510
Allemagne, République fé- Congo 42 010 810 42 820

déraie d' 5 653 660 124 830 5 778 490 Costa Rica 36 960 810 37 770
Arabie Saoudite 55 420 1 230 56 650 Côte d'Ivoire 36 960 810 37 770
Argentine 711 320 15 710 727 030 Cuba 129 320 2 870 132 190

Australie 1 219 410 26 930 1 246 340 Dahomey 36 960 810 37 770
Autriche 452 660 10 000 462 660 Danemark 517 330 11 420 528 750
Bahrein 36 960 810 37 770 Egypte 147 800 3 270 151 070
Bangladesh 36 960 810 37 770 El Salvador 36 960 810 37 770
Barbade 36 960 810 37 770 Emirats arabes unis 36 960 810 37 770
Belgique 877 610 19 380 896 990 Equateur 36 960 810 37 770
Birmanie 46 180 1 020 47 200 Espagne 868 360 19 180 887 540
Bolivie 36 960 810 37 770 Etats -Unis d'Amérique 28 834 160 628 560 29 462 720

Brésil 665 130 14 690 679 820 Ethiopie 36 960 810 37 770
Bulgarie 147 800 3 270 151 070 Fidji 36 960 810 37 770
Burundi 36 960 810 37 770 Finlande 369 510 8 160 377 670

Cameroun 36 960 810 37 770 France 5 018 080 110 140 5 128 220
Canada 2 562 160 56 500 2 618 660 Gabon 36 960 810 37 770
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Tableau 4 (suite)

Membres et Membres associés
Contribu-

tions
initiales

Contribu-
tions sup-

plémentaires

Contribu-
tions

révisées

Contribu-
Membres et Membres associés tions

initiales

Contribu- Contribu-
tions sup- tions

plémentaires révisées

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

Gambie 36 960 810 37 770 Paraguay 36 960 810 37 770
Ghana 55 420 1 230 56 650 Pays -Bas 979 220 21 630 1 000 850
Grèce 240 180 5 310 245 490 Pérou 83 130 1 840 84 970
Guatemala 46 180 1 020 47 200 Philippines 258 660 5 720 264 380
Guinée 36 960 810 37 770 Pologne 1 173 220 25 910 1 199 130
Guyane 36 960 810 37 770 Portugal 129 320 2 870 132 190
Haïti 36 960 810 37 770 Qatar 36 960 810 37 770
Haute -Volta 36 960 810 37 770 République Arabe Libyenne . 55 420 1 230 56 650
Honduras 36 960 810 37 770 République Arabe Syrienne . 36 960 810 37 770
Hongrie 397 220 8 780 406 000 République Centrafricaine. . 36 960 810 37 770
Inde 1 293 310 28 560 1 321 870 République de Corée . . . . 92 380 2 040 94 420
Indonésie 230 940 5 100 236 040 République Dominicaine . . 36 960 810 37 770
Irak 55 420 1 230 56 650 République Khmère . . . . 36 960 810 37 770
Iran 184 750 4 080 188 830 RSS de Biélorussie . . . . 415 720 9 170 424 890
Irlande 120 090 2 660 122 750 RSS d'Ukraine 1 551 990 34 260 1 586 250
Islande 36 960 810 37 770 République -Unie de Tanzanie 36 460 810 37 270
Israël 166 280 3 680 169 960 Rhodésie du Sud 18 470 410 18 880
Italie 2 946 920 65 060 3 011 980 Roumanie 295 610 6 530 302 140
Jamaïque 36 960 810 37 770 Royaume -Uni de Grande -
Japon 4 489 670 99 120 4 588 790 Bretagne et d'Irlande du
Jordanie 36 960 810 37 770 Nord 4 905 370 108 310 5 013 680
Kenya 36 960 810 37 770 Rwanda 36 960 810 37 770
Koweït 64 660 1 430 66 090 Samoa -Occidental 36 960 810 37 770
Laos 36 960 810 37 770 Sénégal 36 960 810 37 770
Lesotho 36 960 810 37 770 Sierra Leone 36 960 810 37 770
Liban 46 180 1 020 47 200 Singapour 46 180 1 020 47 200
Libéria 36 960 810 37 770 Somalie 36 960 810 37 770
Luxembourg 46 180 1 020 47 200 Soudan 36 960 810 37 770
Madagascar 36 960 810 37 770 Sri Lanka 46 180 1 020 47 200
Malaisie 83 130 1 840 84 970 Suède 1 043 890 23 050 1 066 940
Malawi 36 960 810 37 770 Suisse 702 080 15 500 717 580
Maldives 36 960 810 37 770 Tchad 36 960 810 37 770
Mali 36 960 810 37 770 Tchécoslovaquie 748 270 16 530 764 800
Malte 36 960 810 37 770 Thaïlande 110 850 2 450 113 300
Maroc 73 900 1 640 75 540 Togo 36 960 810 37 770
Maurice 36 960 810 37 770 Trinité -et- Tobago 36 960 810 37 770
Mauritanie 36 960 810 37 770 Tunisie 36 960 810 37 770
Mexique 729 790 16 120 745 910 Turquie 287 080 6 330 293 410
Monaco 36 960 810 37 770 Union des Républiques socia-
Mongolie 36 960 810 37 770 listes soviétiques 11 796 940 260 450 12 057 390
Népal 36 960 810 37 770 Uruguay 55 420 1 230 56 650
Nicaragua 36 960 810 37 770 Venezuela 341 800 7 550 349 350
Niger 36 960 810 37 770 Viet -Nam 55 420 1 230 56 650
Nigéria 101 610 2 250 103 860 Yémen 36 960 810 37 770
Norvège 360 280 7 960 368 240 Yémen démocratique . 36 960 810 37 770
Nouvelle -Zélande 267 900 5 920 273 820 Yougoslavie 314 090 6 940 321 030
Oman 36 960 810 37 770 Zaïre 36 960 810 37 770
Ouganda 38 350 810 39 160 Zambie 36 960 810 37 770
Pakistan 286 370 6 330 292 700
Panama 36 960 810 37 770 Total 92 782 250 2 039 440 94 821 690
Papua- Nouvelle -Guinée 18 470 410 18 880
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Appendice 2

MONTANTS VOTES, PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES, RÉDUCTIONS PROPOSÉES ET MONTANTS
RÉVISES POUR 1973, PAR SECTION DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Section Affectation des crédits

Montants votés
par la Vingt-
Cinquieme
Assemblée

mondiale de la
Santé a

Prévisions supplémentaires
concernant

Réduction des
crédits affectés

les
de

les pde
fin de contrat

Montants
révisés

pour 1973Hausse du coút
de la vie

Evolution de la
situation

monétaire
internationale

US$ U S $ US$ US$ US$

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1 Assemblée mondiale de la Santé 585 000 94 400 679 400
2 Conseil exécutif et ses comités 332 430 15 300 347 730
3 Comités régionaux 142 500 142 500

Total de la partie I 1 059 930 109 700 1 169 630

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4 Maladies transmissibles 17 629 970 74 000 428 100 (383 236) 17 748 834
5 Hygiène du milieu 7 754 315 52 900 331 200 (179 243) 7 959 172
6 Renforcement des services de santé b . . . 24 640 395 55 170 412 500 (631 204) 24 476 861
7 Maladies non transmissibles b 3 506 716 30 450 190 000 (58 274) 3 668 892
8 Développement des personnels de santé b . 9 704 943 35 130 196 200 (134 132) 9 802 141
9 Autres activités 13 954 968 232 930 1 675 200 (154 565) 15 708 533

10 Bureaux régionaux 7 941 135 424 600 (230 478) 8 135 257

Total de la partie II 85 132 442 480 580 3 657 800 (1 771 132) 87 499 690

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11 Services administratifs 6 415 428 192 420 986 100 (214 468) 7 379 480

Total de la partie III 6 415 428 192 420 986 100 (214 468) 7 379 480

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

12 Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 566 600 67 500 634 100

Total de la partie IV 566 600 67 500 634 100

Budget effectif
(parties I, II, III et IV) 93 174 400 673 000 4 821 100 (1 985 600) 96 682 900

a Résolution WHA25.46 après virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits.
b Nouveau titre de section recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB51.R5 (approuvé ultérieurement par l'Assemblée dans la résolution

WHA26.I2).
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Appendice 3

MONTANT TOTAL DU BUDGET, RECETTES, CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES
ET MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

1. Budget total

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous)

3. Contributions fixées pour les Membres: Montant brut

4. A déduire:
Crédits provenant du fonds de péréquation des impôts

5. Contributions fixées pour les Membres: Montant net

6. A déduire:
i) Montant estimatif des remboursements d'impôts à prélever sur le fonds de péréquation

des impôts
ii) Montant de la réserve non répartie

7. Contributions des Membres au budget effectif

8. A ajouter :
i) Montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement

à titre de remboursement
ii) Recettes occasionnelles

iii) Recettes occasionnelles affectées au financement des prévisions supplémentaires pour 1973

9. Budget effectif total

US $

111 882 690 a

6 741 500

105 141 190 a

12 358 940

92 782 250

402 010
2 438 840 a, b

89 941 400

2 233 000
1000 000
3 508 500

96 682 900

a Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé.
b Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine), ainsi que pour l'Afrique du Sud et

la Rhodésie du Sud.

Annexe 8

RÉEXAMEN DU MODE D'ÉTABLISSEMENT DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé, dans sa résolution WHA24.12, a réaffirmé le
principe, énoncé par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa résolution WHA8.5, selon lequel
« le dernier barème connu de l'Organisation des
Nations Unies servira de base pour fixer le barème des
contributions applicable par l'OMS », compte tenu de
la différence de composition des deux organisations,
de l'établissement de minimums et de maximums et de
la fixation d'un plafond pour la contribution par
habitant. Elle a également décidé ce qui suit: «en
principe, la contribution maximale d'un Etat Membre
quelconque dans le barème de l'OMS ne dépassera pas
30% du total et cet objectif sera atteint progressi-
vement, à mesure que la quote -part du plus fort
contributaire sera réduite dans le barème de l'Orga-
nisation des Nations Unies; en outre, lorsque des Etats
qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations
Unies seront admis en qualité de Membres de l'Orga-

[A26/28 -6 mars 1973]

nisation mondiale de la Santé, le pourcentage corres-
pondant à la plus forte contribution dans le barème de
l'OM S fera l'objet d'une réduction proportionnelle
compte tenu des pourcentages fixés pour ces nouveaux
Membres; l'application de la procédure énoncée dans
le présent paragraphe n'entraînera en aucun cas une
augmentation du pourcentage de contribution d'un
Membre quelconque »; d'autre part, «la contribution
maximale sera calculée sous forme de pourcentage du
total des contributions des Membres qui participent
activement aux travaux de l'Organisation ». Cette
résolution, adoptée le 13 mai 1971, a aligné parfaite-
ment les principes directeurs et les méthodes appliqués
pour l'établissement du barème des contributions de
l'OMS sur ceux que l'Organisation des Nations Unies
avait adoptés avant cette date pour son propre barème,
comme l'avaient recommandé le Comité consultatif des

1 Voir résolution WHA26.21.
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Questions administratives et budgétaires et l'Assemblée
générale des Nations Unies dans la résolution 2474
(XXIII).

2. L'Assemblée générale des Nations Unies, dans la
partie B de sa résolution 2961 (XXVII) du 13 dé-
cembre 1972, a décidé que:

« a) Par principe, la contribution maximale d'un
Etat Membre aux dépenses ordinaires de l'Orga-
nisation des Nations Unies ne doit pas dépasser 25
du total;

b) Lorsqu'il établira le barème des quotes -parts
pour les années à venir, le Comité des Contri-
butions appliquera les dispositions de l'alinéa a)
ci- dessus aussitôt que faire se pourra, de façon à
ramener à 25 % la quote -part de l'Etat Memqre qui
verse la contribution la plus élevée, utilisant à cette
fin dans la mesure nécessaire:

i) les quotes -parts de tous nouveaux Etats
Membres dès leur admission;
ii) l'augmentation triennale normale des quotes-
parts des Etats Membres qui résulte de l'augmen-
tation de leur revenu national;

c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) ci-

dessus, les quotes -parts des Etats Membres ne seront
en aucun cas, à l'Organisation des Nations Unies,
dans les institutions spécialisées ou à l'Agence
internationale de l'Energie atomique, augmentées
du fait de la présente résolution. »

3. Comme on le verra dans la partie D de cette même
résolution 2961 (XXVII), l'Assemblée générale a
d'autre part prié « le Comité des Contributions,
lorsqu'il établira le prochain barème des quotes- parts,
d'abaisser le plancher de 0,04 % à 0,02 % pour
permettre les ajustements nécessaires aux pays en voie
de développement, en particulier à ceux où le revenu
par habitant est le plus faible ».

4. Vu cette résolution de l'Assemblée générale, qui
énonce de nouveaux principes fondamentaux pour
l'établissement du barème de l'Organisation des
Nations Unies, et les décisions prises de façon répétée
par l'Assemblée mondiale de la Santé afin de mettre,
dès que possible, le barème de l'OMS en harmonie
avec celui de l'Organisation des Nations Unies, le
Directeur général pense que l'Assemblée mondiale de
la Santé souhaitera sans doute examiner la question de
savoir s'il convient ou non d'appliquer désormais les
mêmes principes fondamentaux à l'établissement du
barème de l'OMS. Au cas où l'Assemblée mondiale de

la Santé serait d'avis qu'il convient d'appliquer ces
principes, elle pourrait adopter une nouvelle résolution
pour définir le mode d'établissement du barème des
contributions de l'OMS, résolution qui réaffirmerait
les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5
et WHA24.12 et reprendrait l'essentiel, dans sa lettre
et dans son esprit, de la résolution 2961 (XXVII) de
l'Assemblée générale. Il convient de souligner à ce
propos que le premier barème de l'Organisation des
Nations Unies établi selon ces nouveaux principes ne
sera prêt que plusieurs mois après l'adoption par
l'Assemblée mondiale de la Santé du barème des
contributions de l'OMS pour 1974, et que la plupart
des principes énoncés dans la résolution 2961 (XXVII)
de l'Assemblée générale ne pourraient donc être appli-
qués par l'OMS que pour le barème de 1975. Toutefois,
au cas où la contribution d'un nouveau Membre serait
incluse dans le barème proposé à la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS pourrait
déjà appliquer à son barème de 1974 la disposition b) i)

de la partie B de la résolution de l'Assemblée générale
stipulant que la quote -part de l'Etat Membre qui verse
la contribution la plus élevée devrait être réduite en
utilisant « les quotes -parts de tous nouveaux Etats
Membres dès leur admission ». Cette mesure serait
apparemment conforme à la recommandation for-
mulée dans la résolution 2474 (XXIII) de l'Assemblée
générale, recommandation tendant à ce que « les
institutions spécialisées qui appliquent des méthodes
de fixation des quotes -parts semblables à celles de
l'Organisation des Nations Unies et dont les barèmes
des contributions diffèrent encore sensiblement de
celui de l'Organisation redoublent d'efforts en vue de
mettre le plus tôt possible leurs barèmes en harmonie
avec celui de l'Organisation, compte tenu des diffé-
rences de composition et des autres facteurs per-
tinents ».

5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé décidait
d'accepter le principe de l'abaissement du plancher
de 0,04 % à 0,02 % dont il est question au para-
graphe 3 ci- dessus, ce n'est que dans son barème pour
1975 que l'OMS pourrait ramener le taux de contri-
bution de l'un quelconque de ses Membres à un
pourcentage inférieur à 0,04 % sur la base du barème
que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies doit adopter dans le second semestre de 1973
pour les trois années 1974 -1976 conformément aux
recommandations de son Comité des Contributions.
A ce propos, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé désirera peut -être inviter la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé à réviser, lorsqu'elle
examinera le barème pour 1975, le taux de contri-
bution des Membres associés qui, en application de la
résolution WHA13.16, est actuellement fixé à 0,02 %.
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Annexe 9

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT FINANCIER : UNIFORMISATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES AU DÉPÔT DES FONDS, AU PLACEMENT DES FONDS, AU CONTRÔLE INTÉRIEUR,

A LA COMPTABILITÉ ET A LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[A26/22 - 16 mars 1973]

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé le rapport ci joint, qui a été présenté au Conseil exécutif à sa cinquante et unième session.

Dans sa résolution EB51.R33, le Conseil exécutif a recommandé que la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé approuve ces amendements.

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

1. Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées a recommandé que les diverses
organisations s'efforcent d'harmoniser et d'uniformiser
autant que possible leurs règlements financiers. En
conséquence, le Comité consultatif pour les Questions
administratives (CCQA) revoit constamment la
question et recommande de temps à autre des dispo-
sitions communes de règlement financier, en vue de
leur adoption par les organisations du système des
Nations Unies. Conformément à ces recommanda-
tions, les dispositions du Règlement financier de
l'OMS relatives à la vérification extérieure des comptes

Dispositions proposées pour le Règlement financier uniformisé

Article VIII - Dépôt des fonds

8.1 Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans
lesquelles les fonds détenus par l'Organisation doivent être
déposés.

Article IX - Placement des fonds

9.1 Le Directeur général peut placer les sommes qui ne sont
pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiats. Le
placement des sommes figurant au crédit de fonds fiduciaires,*
de comptes de réserve ou de comptes spéciaux sera soumis aux
directives de l'autorité compétente.

9.2 Au moins une fois par an, le Directeur général fait figurer
dans les états financiers soumis à l'Assemblée mondiale de la
Santé un relevé des placements en cours.

9.3 Les revenus des placements sont crédités au fonds ou au
compte dont proviennent les sommes placées, sauf disposition
contraire du règlement, des règles ou des résolutions se rap-
portant à ce fonds ou à ce compte.

* Pour respecter la terminologie convenue par le CAC, on a
remplacé l'expression « fonds de dépôt » par « fonds fiduciaires »
au paragraphe 9.1. La même substitution est à faire dans tous les
articles où cette expression apparaît.

[EB51/34 - 30 novembre 1972]

ont été modifiées par la Vingt -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.14.

2. De nouvelles dispositions communes concernant
le dépôt des fonds, le placement des fonds, le contrôle
intérieur, la comptabilité et la délégation de pouvoirs
ont maintenant été recommandées par le CCQA et
approuvées par le Comité administratif de Coordi-
nation (CAC). On les trouvera ci- après, accompagnées
du texte actuel des articles correspondants du Règle-
ment financier de l'OMS.2 Il convient de signaler que
ces modifications sont essentiellement d'ordre rédac-
tionnel et n'obligeront pas l'OMS à changer en quoi
que ce soit sa politique et ses pratiques.

Texte actuel du Règlement financier de l'Organisation mondiale
de la Santé

Article VIII - Dépôt des fonds

8.1 Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans
lesquelles doivent être déposés les fonds de l'Organisation.

Article IX - Placement des fonds

9.1 Le Directeur général est autorisé à placer à court terme les
fonds qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins
mmédiats; il fait périodiquement connaître au Conseil exécutif
ies placements ainsi effectués.
1

9.2 Le Directeur général est autorisé à placer à long terme les
sommes figurant au crédit des fonds de dépôt, des comptes de
réserve et des comptes spéciaux, selon les décisions de l'autorité
compétente en ce qui concerne chacun de ces fonds ou de ces
comptes.

9.3 Les revenus provenant des placements sont affectés comme
il est prévu par les règles relatives à chaque fonds ou à chaque
compte.

i Voir résolution WHA26.26.
2 Extraits de s Documents fondamentaux, 23e éd., pp. 76 -79.
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Dispositions proposées pour le Règlement financier uniformisé
(suite)

Article X - Contrôle intérieur

10.1 Le Directeur général:

a) Etablit des règles et des méthodes détaillées afin d'assurer:

i) une gestion financière efficace et économique, et

ii) la protection des biens matériels de l'Organisation;

b) Fait en sorte que tout paiement soit effectué sur le vu des
pièces justificatives et autres documents attestant que les services
ou les marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été
reçus et n'ont pas été réglés auparavant, sauf lorsque le contrat
prévoit expressément le paiement d'avances ou le versement
d'acomptes, ce que peuvent exiger les usages du commerce et
les intérêts de l'Organisation;

c) Désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds,
procéder à des engagements de dépenses prévisionnels ou
courants et effectuer des paiements au nom de l'Organisation;

d) Etablit un système de contrôle financier intérieur et de véri-
fication intérieure des comptes permettant d'exercer efficacement
soit une surveillance permanente, soit une révision d'ensemble des
opérations financières, soit les deux, en vue d'assurer:

i) la régularité des opérations d'encaissement, de dépôt et de
décaissement des fonds et autres ressources de l'Organisation;

ii) la conformité des engagements de dépenses prévisionnels
ou courants et des dépenses avec les ouvertures de crédits et
les autres dispositions financières votées par l'Assemblée de la
Santé, ou avec l'objet du fonds en cause, ainsi qu'avec les
règles et dispositions concernant ce fonds;

iii) l'utilisation rationnelle des ressources de l'Organisation.

10.2 Aucun engagement de dépenses prévisionnel ou courant
et aucun paiement ne peut être effectué sans que l'autorisation
nécessaire ait été donnée par écrit sous l'autorité du Directeur
général.

10.3 Le Directeur général peut prescrire le versement à titre
gracieux des sommes qu'il juge nécessaire d'allouer dans l'intérêt
de l'Organisation. Un état de ces sommes doit être présenté avec
les comptes définitifs.

10.4 Le Directeur général peut, après une enquête approfondie,
autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de
fonds, fournitures, matériel et autres avoirs, sauf les arriérés de
contributions. Un état de toutes les sommes passées par profits
et pertes au cours de l'exercice doit être soumis au(x) commis-
saire(s) aux comptes en même temps que lesi comptes définitifs.

10.5 Le Directeur général établit les règles applicables à l'acqui-
sition de matériel, fournitures et autres biens, et notamment aux
appels d'offres.

Article XI- Comptabilité

11.1 Le Directeur général tient la comptabilité nécessaire et
arrête, pour chaque exercice, des comptes définitifs faisant
ressortir:

a) les recettes et les dépenses de tous les fonds;

b) l'utilisation des crédits ouverts, notamment:

Texte actuel du Règlement financier de l'Organisation mondiale
de la Santé (suite)

Article X - Contrôle intérieur

10.1 Le Directeur général:

a) Etablit des règles et des méthodes détaillées, afin d'assurer
une gestion financière efficace et économique;

b) Prescrit que tout paiement doit être effectué sur le vu des
pièces justificatives et autres documents attestant que les services
ou les marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été
reçus et n'ont pas été réglés auparavant;

c) Désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à
engager des dépenses et à effectuer des paiements au nom de
l'Organisation;

d) Etablit un système de contrôle financier intérieur permettant
d'exercer efficacement soit une surveillance permanente, soit une
révision d'ensemble des opérations financières, soit les deux, en
vue d'assurer:

i) la régularité des opérations d'encaissement, de dépôt et
d'emploi des fonds et autres ressources financières de l'Orga-
nisation;

ii) la conformité de tous les engagements et dépenses avec
les ouvertures de crédits et les autres dispositions financières
votées par l'Assemblée de la Santé, ou avec l'objet des fonds
de dépôt et des comptes spéciaux, ainsi qu'avec les règles
concernant ces fonds et comptes;

iii) l'utilisation rationnelle des ressources de l'Organisation.

10.2 Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affec-
tations de crédits aient été effectuées ou que les autres autori-
sations nécessaires aient été données par écrit sous l'autorité du
Directeur général.

10.3 Le Directeur général peut prescrire le versement à titre
gracieux des sommes qu'il juge nécessaire d'allouer dans l'intérêt
de l'Organisation, à condition qu'un état de ces paiements soit
présenté à l'Assemblée de la Santé avec les comptes annuels.

10.4 Le Directeur général peut, après une enquête approfondie,
autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de
fonds, stocks et autres avoirs, à condition qu'un état de toutes les
sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis au(x)
commissaire(s) aux comptes en même temps que les comptes
annuels.

10.5 Les soumissions relatives à l'équipement, au matériel et
à tous autres besoins sont provoquées par voie d'annonces, sauf
lorsque le Directeur général estime que l'intérêt de l'Organisation
justifie une dérogation à cette règle.

Article XI - Comptabilité

11.1 Le Directeur général tient la comptabilité nécessaire et
soumet chaque année des comptes faisant ressortir pour l'exercice
financier auquel ils se rapportent:

a) les recettes et les dépenses de tous les fonds;

b) l'utilisation des crédits ouverts, notamment:



ANNEXE 10 63

Dispositions proposées pour le Règlement financier uniformisé
(suite)

i) les ouvertures de crédits initiales;

ii) le cas échéant, les ouvertures de crédits supplémentaires;

iii) les ouvertures de crédits modifiées par des virements;

iv) les crédits, s'il s'en trouve, autres que ceux qui ont été
ouverts par l'Assemblée de la Santé; et
v) les sommes imputées sur ces crédits et, le cas échéant, sur
d'autres crédits.

c) l'actif et le passif à la fin de 'l'exercice.

Le Directeur général fournit également tous autres rensei-
gnements nécessaires pour indiquer la situation financière de
l'Organisation à tout moment donné.

11.2 Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour
tous les fonds fiduciaires, comptes de réserve et autres comptes
spéciaux.

11.3 Les comptes définitifs de l'Organisation sont présentés en
dollars des Etats -Unis. Toutefois, des écritures peuvent être
tenues dans toutes monnaies, selon ce que le Directeur général
peut juger nécessaire.

11.4 Les comptes définitifs sont soumis aux commissaires aux
comptes au plus tard le 31 mars qui suit la fin de la période à
laquelle ils se rapportent.

Article XIV - Délégation de pouvoirs

14.1 Le Directeur général peut déléguer à d'autres fonction-
naires de l'Organisation les pouvoirs qu'il considère comme
nécessaires à la bonne application du présent Règlement.

Texte actuel du Règlement financier de l'Organisation mondiale
de la Santé (suite)

i) les ouvertures de crédits initiales;

ii) les ouvertures de crédits modifiées par des virements;

iii) les crédits, s'il s'en trouve, autres que ceux qui ont été
ouverts par l'Assemblée de la Santé;
iv) les sommes imputées sur ces crédits ou, le cas échéant, sur
d'autres crédits;

c) l'actif et le passif de l'Organisation.

Le Directeur général fournit également tous autres rensei-
gnements propres à indiquer la situation financière de l'Orga-
nisation à tout moment donné.

11.2 Les comptes de l'exercice de l'Organisation sont présentés
en dollars des Etats -Unis. Toutefois, des écritures peuvent être
tenues dans toutes monnaies, selon ce que le Directeur général
peut juger nécessaire.

11.3 Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour
tous les fonds de dépôt, comptes de réserve et autres comptes
spéciaux.

11.4 Le Directeur général soumet les comptes de l'exercice
au(x) commissaire(s) aux comptes si possible au plus tard le
28 février qui suit la fin de l'exercice financier.

11.5 Après examen du rapport financier du Directeur général,
du rapport du ou des commissaires aux comptes et de toutes
observations du Conseil à ce sujet, l'Assemblée de la Santé peut
rejeter tout article des comptes qu'elle estime inégulier et
ordonner que les comptes soient modifiés en conséquence. Si
l'Assemblée de la Santé rejette un article quelconque, il lui
appartient de décider les mesures à adopter en la matière.

Article XIV - Délégation de pouvoirs

14.1 Le Directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs
à d'autres fonctionnaires de l'Organisation, selon ce qu'il
estime nécessaire pour l'application efficace du présent Rè-
glement.

Annexe 10

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 -
BESOINS ADDITIONNELS RÉSULTANT DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION MONÉTAIRE

INTERNATIONALE

DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante et unième session, le Conseil
exécutif a créé, par sa résolution EB51.R52, un Comité
spécial composé du Professeur E. J. Aujaleu, du
Dr J. L. Molapo et du Professeur R. Vannugli pour

1 Voir résolution WHA26.33.

[A26/33 - 16 avril 1973]

examiner, entre autres questions, les besoins budgé-
taires additionnels qui pourraient se présenter pour
1974.

2. Le Comité s'est réuni le 13 avril 1973. Le Dr J. L.
Molapo a été élu président.
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3. A sa cinquante et unième session, après avoir
examiné le projet de programme et de budget pour
1974, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 204, le
Conseil exécutif a adopté la résolution EB51.R24
recommandant à l'Assemblée de la Santé d'approuver
pour 1974 un budget effectif de US $100 250 000.
Toutefois, compte tenu des discussions sur la question
et en particulier de la possibilité que de nouvelles
modifications de la situation monétaire internationale
aient des répercussions sur les propositions relatives
à 1974, le Conseil a décidé de prier son Comité spécial
d'examiner en son nom tous besoins additionnels pour
cet exercice qui pourraient apparaître avant la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé.

4. Les événements qui se sont produits sur le plan
monétaire international au début de 1973 ont provoqué
une nouvelle dévaluation du dollar des Etats -Unis.
Le Directeur général a indiqué au Comité spécial du
Conseil les répercussions de cette évolution sur le
projet de programme et de budget pour 1974. Le
rapport du Directeur général est reproduit dans
l'appendice 1 ci- après.

5. Lorsqu'il a examiné le rapport du Directeur
général, le Comité a noté qu'à la suite de la dévaluation
du dollar des Etats -Unis en février 1973 et des ajus-
tements de parité qui en ont résulté pour un certain
nombre d'autres monnaies, le Directeur général avait
dû recalculer le budget requis pour l'exécution du
programme tel qu'il est exposé dans les Actes officiels
No 204. Le Comité a noté en outre que, dans cette
révision, compte avait été tenu des besoins minimaux
afférents aux principaux postes de dépenses dans la
mesure où ils pouvaient être déterminés d'après des
facteurs connus. Les besoins additionnels totaux ainsi
calculés pour 1974 se chiffraient à US $6 078 800 et
il était proposé pour le budget effectif de cet exercice un
montant révisé de US $106 328 800.

Introduction

6. Au cours de la discussion à ce sujet, le Comité a
aussi rappelé que le Directeur général avait recom-
mandé que toutes les recettes occasionnelles dispo-
nibles, y compris les US $1 200 000 dont l'affectation
au financement du budget de 1974 avait été proposée
par le Directeur général et approuvée par le Conseil,
soient utilisées pour financer dans la mesure maximale
possible les prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1973. L'effet des recommandations du Directeur
général sur le projet de programme et de budget pour
1974 est indiqué dans les tableaux joints à son rapport
(appendice 1); des tableaux révisés ont été annexés au
présent rapport pour tenir compte des recomman-
dations du Comité concernant les prévisions supplé-
mentaires pour 1973.1

7. A l'issue de son examen détaillé du rapport du
Directeur général, le Comité a noté que si l'Assemblée
de la Santé approuvait pour 1974 le programme
proposé par le Directeur général dans les Actes officiels
No 204, ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif
dans sa résolution EB51.R24, il serait nécessaire d'aug-
menter le montant du budget effectif de US $6 078 800
pour atteindre US $106 328 800. Le Comité a reconnu
qu'il serait possible d'utiliser les recettes occasionnelles
qui s'accumuleront jusqu'à la fin de l'année. Cepen-
dant, comme cela reviendrait non seulement à
employer des recettes non encore en caisse, mais
aussi à puiser dans un compte dont les avoirs pour-
raient autrement être affectés en 1974 au financement
du budget de 1975, le Comité a préféré ne pas pro-
poser cette formule.

8. En conclusion, donc, si l'Assemblée de la Santé
adopte le programme proposé par le Directeur
général et recommandé par le Conseil, il sera néces-
saire de couvrir entièrement le budget effectif de
US $106 328 800 par les contributions des Etats
Membres, après avoir tenu compte du montant esti-
matif de US $2 000 000 à rembourser par le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement.

Appendice 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A propos du point 4 de l'ordre du jour provisoire, le
Directeur général présente au Comité spécial du Conseil exécutif
un rapport sur les nouvelles prévisions supplémentaires qui sont
devenues nécessaires au titre du budget de 1973 pour faire face
aux besoins additionnels nés de l'ajustement des taux de change
auquel a conduit l'évolution de la situation monétaire interna-
tionale. Ainsi qu'il est indiqué dans les notes explicatives du
projet de programme et de budget pour 1974 (Actes officiels
NO 204, page xxrtt, paragraphe 32), les montants figurant dans
ce projet ont été calculés sur la base des taux de change officiels
en vigueur au moment de la préparation des prévisions budgé-
taires, soit, dans le cas des dépenses à régler en francs suisses,

un taux de 3,84 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis
d'Amérique. Les événements monétaires qui se sont produits au
début de 1973, entraînant une nouvelle dévaluation du dollar
par rapport à l'or, et, par voie de conséquence, un ajustement des
parités d'un certain nombre d'autres monnaies, dont le franc
suisse (taux actuel: 3,23 francs suisses pour un dollar des Etats-
Unis d'Amérique), ont sur les prévisions budgétaires pour 1974
les mêmes répercussions que sur les prévisions révisées pour 1973.
Le Directeur général a donc été contraint de revoir le montant
des crédits demandés pour l'exécution du programme de 1974
présenté dans les Actes officiels No 204.

1 Voir appendice 1, tableau 2, et appendice 2; les autres
tableaux ne sont pas reproduits dans le présent volume.



Tableau 1. Besoins additionnels pour 1974 résultant de l'évolution de la situation monétaire internationale

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif

Ajustements de poste - Personnel des caté-
gories professionnelles:
Alexandrie (EMRO)
Brazzaville (AFRO)
Copenhague (EURO)
Genève (Siège)

Personnel des services généraux:
Alexandrie (EMRO)
Brazzaville (AFRO)
Copenhague (EURO)
Genève (Siège)

Services communs:
Alexandrie (EMRO)
Brazzaville (AFRO)
Copenhague (EURO)
Genève (Siège)

Autres dépenses - Siège:
Consultants
Voyages en mission
Personnel temporaire
Comités d'experts et groupes d'étude . . .

Rapports épidémiologiques
Ouvrages de bibliothèque
Impression de rapports et documents tech-

niques
Impression de publications
Services d'édition contractuels
Matériel visuel

Activités interrégionales:
Comité consultatif de la Recherche médicale,

groupes scientifiques et réunions de
chercheurs

Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts

Total

Section de la résolution portant ouverture de crédits

Total
1 2 4 5 6 7 8 I 9 10 11 12

US$
98 000

US$

64 700

US

7

13

8

328

1

3

4
123

15

6

10

9

000
300
400
500

700
200
000
100

500
200

000
000

US$

5 700
12 600
21 000

249 300

900
3 900
8 800

80 400

12 800
3 800

12 500

2 500

US$

18 600
44 100
39 800

281 300

3 200
15 500
16 700
69 100

10 300
5 500

5 000

5 000

US$

1 500

17 800
137 900

8 300
51 500

6 600
2 300

10 000

12 500

US$

6 300
8 000

129 500

1 400
3 600

75 400

5 000
2 000

5 000

9 500

,US$

2 600
4 000
4 100

789 200

500
1 100
2 400

588 700

5 600
19 600
18 400

384 100

12 200
5 200

21 600
10 000

18 900
130 400
73 600

8 500

US$

25 900
48 100
85 600

23 400
101 400
116 100

11 400
36 400
30 000

US$

569 300

522 500

156 900

2 200
8 300
2 600

16 500

US$

106 500

US
98 000
64 700

61 300
128 400
184 700

2 485 000

29 700
126 500
159 900

1 510 700

17 000
56 000
48 400

541 000

64 600
33 300
24 200
52 500
9 000
9 500

18 900
130 400
73 600
16 500

28 500

106 500

98 000 64 700 529 900 414 200 514 100 248 400 245 700 2 100 700 478 300 1 278 300 106 500 6 078 800
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Besoins additionnels résultant de l'évolution de la situation
monétaire internationale

2. En application du paragraphe 3.8 du Règlement financier,
le Directeur général a l'honneur d'informer le Comité spécial
que les besoins additionnels nés de l'évolution de la situation
monétaire internationale, tels qu'on peut les estimer sur la base
des parités et des taux de change en vigueur à la date du présent
document, se montent au total à $6 078 800 pour 1974. Ce
montant représente les besoins additionnels minimaux pour les
principaux postes de dépenses, dans la mesure où il est possible
de les déterminer en l'état actuel des choses.

3. Le tableau 1 indique la répartition, par section de la réso-
lution portant ouverture de crédits, du montant total de
$6 078 800 qu'il faut ajouter au montant du budget effectif
proposé pour 1974 dans les Actes officiels No 204. Comme on le
verra, ces crédits supplémentaires sont demandés pour les postes
budgétaires suivants: Assemblée mondiale de la Santé; Conseil
exécutif; programme d'exécution au Siège, dans les Régions
de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et de l'Europe; activités
interrégionales; services administratifs; et remboursement des
prêts pour le bâtiment du Siège.

4. Le tableau 2 est récapitulatif; il indique, par section de la
résolution portant ouverture de crédits: i) les prévisions d'enga-

gements de dépenses telles qu'elles apparaissent dans les Actes
officiels N° 204; ii) les prévisions budgétaires supplémentaires
selon le tableau 1; et iii) les prévisions révisées d'engagements de
dépenses pour 1974, qui annulent celles présentées par le Direc-
teur général dans les Actes officiels No 204.

5. L'exécution du programme proposé pour 1974 par le
Directeur général exigera donc un budget effectif de $106 328 800,
ce qui représente une augmentation de 7,76 % par rapport au
budget de 1973, prévisions supplémentaires comprises. Un
tableau, qui remplace celui de la page 74 des Actes officiels No 207,
indique le montant total du budget, les recettes, les contributions
des Etats Membres et le montant effectif du budget.1 Enfin, on
trouvera ci -après un barème révisé des contributions, qui
remplace celui figurant aux pages 72 et 73 des Actes officiels
N° 207.2 Le Comité notera qu'il n'est pas fait état de recettes
occasionnelles disponibles pour aider au financement du budget
de 1974 puisque le Directeur général recommande maintenant
d'affecter la totalité de ces recettes au financement partiel des
prévisions supplémentaires pour 1973.

1 Ce tableau, tel qu'il a été modifié par le Comité spécial du
Conseil exécutif, est reproduit à l'appendice 2 ci- contre.

2 Ce barème n'est pas reproduit dans le présent volume.

Tableau 2. Prévisions d'engagements de dépenses telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N° 204, besoins additionnels
et prévisions révisées d'engagements de dépenses pour 1974

Section
de la résolution Affectation des créditsportant ouverture

de crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant des
prévisions

figurant
dans les Actes
officiels N° 204

US$

Besoins
additionnels

US$

Montants révisés
des prévisions

d'engagements
de dépenses
pour 1974

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 602 850 98 000 700 850
2. Conseil exécutif et ses comités 352 730 64 700 417 430
3. Comités régionaux 147 300 - 147 300

Total de la partie I 1 102 880 162 700 1 265 580

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 18 024 296 529 900 18 554 196
5. Hygiène du milieu 8 950 680 414 200 9 364 880
6. Renforcement des services de santé a 25 851 460 514 100 26 365 560
7. Maladies non transmissibles a 3 941 897 248 400 4 190 297
8. Développement des personnels de santé a 11 007 401 245 700 11 253 101

9. Autres activités 15 391 032 2 100 700 17491 732
10. Bureaux régionaux 8 487 647 478 300 8 965 947

Total de la partie II 91 654 413 4 531 300 96185 713

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 6 929 007 1 278 300 8 207 307

Total de la partie III 6 929 007 1 278 300 8 207 307

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 563 700 106 500 670 200

Total de la partie IV 563 700 106 500 670 200

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 100 250 000 6 078 800 106 328 800

a Nouveau titre de section recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB5I.R5 (approuvé ultérieurement par l'Assemblée dans la résolution
WHA26.12).
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Appendice 2

MONTANT TOTAL DU BUDGET, RECETTES, CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES
ET MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

1972 1973 1974

US$ US$ US$

1. Budget total 99 700 524 111 882 690 a 119 864 890 a

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 5 510 704 6 741 500 2 000 000

3. Contributions fixées pour les Membres: Montant brut 94 189 820 105 141 190 a 117 864 890 a

4. A déduire:
Crédits provenant du fonds de péréquation des impôts 9 700 060 12 358 940 10 185 140

5. Contributions fixées pour les Membres: Montant net 84 489 760 92 782 250 107 679 750 a

6. A déduire:
i) Montant estimatif des remboursements d'impôts à prélever sur le fonds

de péréquation des impôts 476 100 402 010 522 000
ii) Montant de la réserve non répartie 3 490 074 2 438 840a b 2 828 950a,b

7. Contributions des Membres au budget effectif 80 523 586 89 941 400 104 328 800

8. A ajouter:
i) Montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le

Développement à titre de remboursement 2 247 000 2 233 000 2 000 000
ii) Recettes occasionnelles
iii) Recettes occasionnelles affectées au financement des prévisions supplé-

3 263 704 1 000 000 -
mentaires pour 1973 3 508 500

9. Budget effectif total 86 034 290 96 682 900 106 328 800

a Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé.
b Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) ainsi que pour l'Afrique du Sud et

la Rhodésie du Sud.
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Annexe 11

BÂTIMENT DU SIÈGE: BESOINS FUTURS 1

[A26/24 - 18 mai 1973]

Conformément à la résolution EB51.R38, le Directeur général a l'honneur de transmettre
à l'Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci -joint concernant la cinquième session du
Comité spécial du Conseil exécutif sur le Bâtiment du Siège.

RAPPORT SUR LA CINQUIÈME SESSION DU COMTrÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF
SUR LE BÂTIMENT DU SIÈGE

1. Le Comité spécial du Bâtiment du Siège, créé par
la résolution EB49.R33, a tenu sa cinquième session
à Genève le vendredi 11 mai 1973. Etaient présents le
Professeur E. J. Aujaleu (Président), le Professeur
H. Flamm et le Professeur R. Vannugli.

2. Le Comité spécial a adopté l'ordre du jour de la
session. L'examen des points de cet ordre du jour doit
lui permettre de compléter le rapport qu'il doit
présenter à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé sur les aspects architecturaux, financiers et
autres du projet de construction, ainsi qu'il en a été
prié par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé dans la résolution WHA25.37.

3. Avancement de l'étude

3.1 Le Comité spécial a examiné le rapport qui lui a
été présenté par le Directeur général. Comme prévu,
l'architecte a remis le ler mai 1973 l'avant -projet dont
il avait présenté l'esquisse au Comité spécial du
Bâtiment en novembre 1972 et au Conseil exécutif en
janvier 1973. Le Comité spécial a pu constater que les
caractéristiques générale de l'avant -projet sont restées
inchangées depuis sa première présentation et que, de
même, le devis estimatif qui accompagne l'avant -projet
n'avait subi aucune modification. Ainsi que le Comité
spécial l'avait noté dans le rapport de sa troisième
session,2 le coût du bâtiment est estimé à Fr.s.
67 920 000 sur la base des prix de la construction en
Suisse en novembre 1972.

3.2 Dans l'élaboration de son avant -projet, l'archi-
tecte a tenu compte des plans d'aménagement de cette
partie du Canton, et en particulier du tracé de la route
que l'Etat de Genève a l'intention de construire pour
relier le terrain de l'OMS à la route de Pregny, ainsi
qu'il s'y était engagé en 1961 lors de la construction
du bâtiment du Siège. Les négociations avec le
Département des Travaux publics en vue de la création

1 Voir résolution WHA26.46.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 206, annexe 10,

partie 1.

de cet accès ont récemment abouti à la mise au point
d'un projet qui donne satisfaction à l'OMS et on peut
espérer que ce projet pourra être réalisé par le Canton
de Genève dans un proche avenir.

3.3 Avec la remise de l'avant- projet et du devis
estimatif s'achève l'étude préliminaire telle qu'elle a
été autorisée par la Vingt- Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.37.
Au terme de cette étude, le Comité spécial ne peut
que confirmer l'opinion qu'il a exprimée dans le
rapport de sa quatrième session,3 recommandant que
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé
accepte le projet présenté par l'architecte dans le cas
où la construction du nouveau bâtiment serait décidée.

4. Financement

4.1 En ce qui concerne l'aspect financier du projet
de construction, le Comité spécial, au cours de sa
quatrième session en janvier 1973,3 avait pris connais-
sance de l'échange de correspondance entre le Direc-
teur général d'une part, la Fondation des Immeubles
pour les Organisations internationales et le Conseil
fédéral d'autre part, en vue de l'obtention d'un prêt
à faible taux d'intérêt destiné à couvrir une partie
importante des frais de construction du nouveau
bâtiment. Depuis, ainsi qu'il en a été prié par le Conseil
exécutif, le Directeur général a poursuivi ses démarches
en ce sens. Il ressort du rapport qu'il a présenté au
Comité spécial qu'en raison de la mise en vigueur des
mesures proposées par le Conseil fédéral pour
combattre l'inflation, en particulier dans le domaine de
la construction, les autorités fédérales ne peuvent
pour le moment, dans les circonstances actuelles,
s'engager à donner à l'Organisation l'assistance
qu'elle demande.

4 2 D'un autre côté, depuis la quatrième session du
Comité spécial du Bâtiment, l'évolution de la situation
monétaire internationale a conduit le Comité spécial

3 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 206, annexe 10,
partie 2.
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du Conseil exécutif à recommander que toutes les
recettes occasionnelles disponibles cette année soient
utilisées pour couvrir la plus grande partie possible des
prévisions budgétaires révisées pour 1973.

4.3 Dans ces conditions, le Directeur général
n'estime pas être en mesure de présenter en ce moment
un plan de financement pour la construction du
bâtiment. Le Comité spécial du Bâtiment comprend
parfaitement la difficulté dans laquelle se trouve le
Directeur général et ne saurait donc recommander à
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé de
prendre une décision définitive au sujet de l'autori-
sation de construire.

4.4 Cependant, le Comité spécial a examiné avec soin
les conséquences qu'aurait l'interruption de l'étude à
ce stade. Une telle interruption signifierait la disso-
lution de l'équipe d'architectes et d'ingénieurs qui a
donné de si bons résultats jusqu'ici. L'arrêt de l'étude,
sa reprise ultérieure et son développement par une
équipe peut -être différente signifieraient des efforts
perdus, des dépenses supplémentaires et des délais plus
longs que ce ne serait le cas si l'équipe actuelle pouvait
continuer son travail et terminer les plans. Un arrêt à
la fin de l'étape suivante, c'est -à -dire après achèvement
du projet définitif, aurait des conséquences beaucoup
moins graves et ses répercussions sur le coût final du
projet seraient moins onéreuses. Une fois que les plans
définitifs existent, on pourrait en entreprendre l'exé-
cution après un arrêt d'une durée raisonnable, même

si l'on ne peut reconstituer intégralement l'équipe
originale des architectes et ingénieurs.

4.5 Selon le planning établi au début des travaux,
la préparation du projet définitif se ferait de juin 1973
à l'automne 1974. Cette étude coûterait quelque
US $725 000, y compris les crédits destinés à la petite
unité administrative chargée de la planification du
bâtiment.

4.6 Le Comité a pris note de ce que les crédits
nécessaires pour financer cette nouvelle étape du
projet existent déjà dans le fonds immobilier du fait
d'une affectation de crédits décidée par la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA25.38.

4.7 En conséquence, il apparaît qu'il y aurait un net
avantage à poursuivre l'étude en passant à l'étape
suivante, même s'il n'est pas possible à ce jour de
prendre la décision d'autoriser la construction. Bien
plus, non seulement la préparation des plans ne
préjugerait pas la décision que devra prendre la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé quant à la
construction ou à son ajournement, mais encore elle
facilitera cette décision quelle qu'elle soit. Le Comité
spécial espère que les considérations qui précèdent
permettront à l'Assemblée de la Santé de prendre ses
décisions en toute connaissance de cause.

Annexe 12

FONDS IMMOBILIER 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Conformément à la pratique habituelle, le
Directeur général a présenté au Conseil exécutif, à sa
cinquante et unième session, un rapport sur l'état des
projets financés au moyen du fonds immobilier. Il a
en outre passé en revue le fonctionnement du fonds au
cours de ses trois premières années d'existence, comme
il en avait été prié par la résolution WHA23.14 por-
tant création du fonds. Le rapport du Directeur général
est reproduit dans l'annexe 13 à la partie I du rapport
du Conseil exécutif sur sa cinquante et unième session
(Actes officiels No 206, pages 117 à 120).

2. Ainsi que l'indiquait le Directeur général, le coût
estimatif des projets déjà en cours et de ceux qui étaient
prévus pour la période de douze mois commençant
le ler juin 1973 se trouvait couvert, en janvier 1973,
par les crédits que l'Assemblée de la Santé avait
précédemment affectés et par les intérêts acquis au

1 Voir résolutions WHA26.47 et WHA26.48.

[A26/25 - ler mai 1973]

fonds au 31 décembre 1972. En conséquence, dans sa
résolution EB51.R50, le Conseil a simplement appelé
l'attention de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé sur la façon satisfaisante dont le fonds a
fonctionné au cours de ses trois premières années
d'existence et lui a recommandé d'affecter à son tour
au fonds immobilier tout solde de recettes occasion-
nelles qui resterait une fois prélevées les sommes
affectées au financement du budget de 1974 et des
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973,
afin d'accroître les réserves constituées pour financer la
construction du bâtiment permanent supplémentaire
au Siège de l'Organisation, si elle est approuvée.

3. Depuis janvier 1973, on a enregistré les faits
nouveaux ci- après. Comme il l'est indiqué dans le
premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif,z

2 Voir annexe 7.
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ce comité, qui s'est réuni le 13 avril 1973, a recommandé
que les recettes occasionnelles disponibles soient
utilisées dans leur totalité pour aider à couvrir les
besoins supplémentaires d'une importance imprévue
qui résultent pour 1973 des modifications intervenues
depuis janvier dans les taux de change. Si l'Assemblée
de la Santé accepte cette recommandation du Comité
spécial du Conseil, il ne restera pas de recettes occa-
sionnelles à affecter au fonds immobilier.

4. Du fait des modifications susmentionnées des taux
de change, le coût estimatif en dollars de l'agrandis-
sement du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique
atteint maintenant US $852 400, soit US $62 400 de
plus que le montant indiqué en janvier au Conseil
exécutif. En ce qui concerne le bâtiment du Bureau
régional de la Méditerranée orientale, les modifications
des taux de change et des dépenses additionnelles
afférentes à l'ascenseur (révision et extension) portent
le coût estimatif des travaux d'agrandissement à
US $41 400, chiffre supérieur de US $8400 à celui
donné au Conseil exécutif en janvier.

5. De même, pour les avant -projets du bâtiment
permanent supplémentaire du Siège, les modifications
des taux de change font que le montant estimatif
des engagements jusqu'au 31 mai 1973 s'élève à
US $232 700, soit un accroissement de US $27 200 par
rapport aux prévisions présentées au Conseil en janvier.

6. On pense que ces augmentations, représentant au
total US $98 000, pourront être couvertes par les
intérêts que produiront en 1973 les capitaux du fonds.

7. Dans le rapport soumis au Conseil exécutif à sa
cinquante et unième session, il était précisé que, pour
la période de douze mois commençant le ler juin 1973,

un seul projet nouveau était envisagé. Il s'agissait de
la construction de bâtiments à usage d'habitation pour
le personnel affecté à des projets dans le sud du
Soudan. Depuis janvier, le Directeur général a étudié
avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés et le
Programme des Nations Unies pour le Développement
la possibilité que ces organismes se chargent de la
construction et de la gestion de logements pour le
compte de toutes les institutions qui poursuivent des
activités dans le sud du Soudan, le prix de revient
devant être amorti par les loyers perçus. Un accord de
principe à ce sujet paraît acquis, mais jusqu'ici les
détails n'ont pas été mis au point. On ignore donc
encore si des investissements quelconques de la part
de l'OMS seront nécessaires. Au cas oit de tels investis-
sements s'imposeraient et où le fonds immobilier ne
posséderait pas alors les crédits voulus (ces sommes
pouvant devenir disponibles du fait d'économies non
prévues actuellement, d'une évolution favorable des
taux de change ou de l'accumulation d'intérêts), il
faudrait imputer les dépenses sur les budgets des
projets en cause, avec remboursement en plusieurs
années au moyen des loyers payés par le personnel.

8. En ce qui concerne l'établissement futur de plans
détaillés pour le nouveau bâtiment du Siège, question
évoquée au paragraphe 19 du rapport au Conseil
exécutif mentionné plus haut, le coût estimatif en
dollars a, lui aussi, augmenté (d'environ US $90 000)
à cause des modifications des taux de change. Toute-
fois, étant donné les montants précédemment affectés
par l'Assemblée de la Santé (résolution WHA25.38),
il existe au fonds immobilier des crédits suffisants pour
faire face aux dépenses envisagées, sous réserve que
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé
décide que les plans en question doivent être établis
et les crédits effectivement employés à cette fin.

Annexe 13

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans son rapport à la cinquante et unième session
du Conseil exécutif, le Directeur général signalait qu'à
sa vingt- septième session l'Assemblée générale des
Nations Unies avait sursis à toute décision sur le
rapport du Comité spécial pour la révision du régime
des traitements des Nations Unies, sauf sur la propo-
sition visant l'établissement d'une commission de la
fonction publique internationale. A ce sujet, l'Assem-
blée générale a décidé de créer en principe une telle
commission, comme l'avaient recommandé non seule-
ment le Comité spécial mais aussi le Comité admi-
nistratif de Coordination (CAC), le Comité consultatif
de la Fonction publique internationale (CCFPI) et le

[A26/27 Add.1 - 1Q7 mai 1973]

Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires (CCQAB).

2. La commission envisagée, outre les fonctions
consultatives qui lui seraient léguées par le CCFPI,
assumerait un certain nombre de missions statutaires.
Ainsi, elle recommanderait à l'Assemblée générale des
Nations Unies au nom de toutes les institutions du
système des Nations Unies les principes devant régir
la détermination des conditions d'emploi du personnel,
les échelles de traitements du personnel des catégories

1 Voir résolution WHA26.51.
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professionnelles et des catégories supérieures ainsi
que les taux d'imposition du personnel. Elle fixerait
les montants des indemnités et prestations autres que
les pensions et définirait les conditions d'accès à ces
prestations. Elle opérerait des enquêtes et formulerait
des recommandations concernant la rémunération du
personnel de la catégorie des services généraux. Elle
établirait des normes de classification des postes et
des normes de recrutement, développerait les sources
de recrutement et les programmes de perfectionnement
du personnel et donnerait des avis pour l'élaboration
de statuts communs du personnel.

3. Dans sa résolution 3042 (XXVII) sur ce sujet,
l'Assemblée générale des Nations Unies a prié les chefs
de secrétariat des institutions du système des Nations
Unies de préparer pour soumission à la vingt- huitième
session de l'Assemblée générale des propositions
détaillées relatives à la création de la commission en
question ainsi qu'un projet de statut pour la
commission. Par la même résolution, l'Assemblée
générale invitait « les organes directeurs des insti-
tutions spécialisées appliquant le régime commun des
Nations Unies à présenter les observations qu'ils
pourraient avoir à formuler au sujet de la commission

de la fonction publique internationale dont la création
est proposée ».

4. Par le biais de son mécanisme de consultation,
le CAC a préparé pour la commission un projet
provisoire de statut qui, conformément aux disposi-
tions de la résolution de l'Assemblée générale, va
maintenant être soumis au CCFPI pour observations,
puis communiqué au CCQAB pour examen avant
d'être présenté à l'Assemblée générale en automne
1973. Si le statut est adopté, il sera soumis au Conseil
exécutif à sa cinquante- troisième session puis à la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé pour
ratification officielle en même temps que tous amende-
ments qu'il y aurait lieu de proposer d'apporter au
Statut du Personnel de l'Organisation mondiale de la
Santé eu égard au statut de la commission.

5. Le Directeur général pense que la création d'une
commission du genre envisagé serait une initiative
heureuse qui contribuerait à améliorer davantage
encore la coordination administrative entre les
institutions du système des Nations Unies. Le Conseil
exécutif, en adoptant sa résolution EB51.R45, a
montré qu'il partageait cet avis.

Annexe 14
DIX -SEPTIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE

DES MALADIES TRANSMISSIBLES
[A26/26 - 12 mars 1973]

Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé le dix -septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmis-
sibles.

Outre divers aspects de la surveillance internationale des maladies transmissibles, le Comité
a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement sanitaire international
(1969) au cours de la période allant du 1erjanvier 1971 au 31 décembre 1971, soit pendant l'année
qui a suivi l'entrée en vigueur de ce Règlement. Le Comité a proposé d'apporter au texte du
Règlement certains amendements que l'on trouvera à l'appendice 7 du rapport.
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Le Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles a tenu sa dix -septième session
au Siège de l'OMS, à Genève, du 13 au 18 novembre
1972.

Membres

Dr H. Bijkerk, Médecin de la santé publique, Chef de
la Section des Maladies transmissibles au Bureau
médical principal de la Santé, Ministère de la Santé
publique et de l'Hygiène du Milieu, Leidschendam,
Pays -Bas (Président)

Dr P. N. Burgasov, Ministre adjoint de la Santé de
l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques (Vice- Président)

Dr J. J. Dizon, Chef du Service d'Information sur les
Maladies, Département de la Santé, Centre d'Infor-
mation sur les Maladies, Manille, Philippines

Dr S. J. Farsey, Chargé de cours de médecine préven-
tive, Ecole de Médecine de l'Université Makerere,
Kampala, Ouganda

Dr H. A. Jesudason, Directeur adjoint principal (plani-
fication), Section de l'Etablissement des Plans et des
Programmes, Ministère de la Santé, Colombo, Sri
Lanka

Dr J. L. Kilgour, Médecin -administrateur principal,
Département de la Santé et de la Sécurité sociale,
Londres, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord (Rapporteur)

Dr D. J. Sencer, Assistant Surgeon General, Directeur
du Centre de Lutte contre les Maladies, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Dr M. H. Wahdan, Chef du Département d'Epidémio-
logie à l'Institut supérieur de la Santé publique,
Alexandrie, Egypte

Représentants d'autres organisations 1

M. R. J. Moulton, Chef de la Sous -Direction de la
Facilitation et du Financement collectif, Bureau du
Transport aérien, Organisation de l'Aviation civile
internationale

Dr A. B. Frykholm, Chef de la Section de la Médecine
aéronautique, Bureau de la Navigation aérienne,
Organisation de l'Aviation civile internationale

M. R. W. Bonhoff, Sous -Directeur de la Facilitation,
Association du Transport aérien international

Secrétariat

Dr E. Roelsgaard, Chef du service de la Surveillance
épidémiologique des maladies transmissibles (Secré-
taire)

Dr C. Kaplan, Professeur de microbiologie à l'Uni-
versité de Reading, Royaume -Uni de Grande-

1 L'Organisation intergouvernementa le consultative de la
Navigation maritime n'a pu se faire représenter à la réunion.

Bretagne et d'Irlande du Nord (Conseiller tem-
poraire)

Professeur A. B. Semple, Médecin de la santé publique
de la Ville et du Port de Liverpool, Département
de la Santé, Liverpool, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord (Conseiller tem-
poraire)

M. C. -H. Vignes, Chef du service des Questions
constitutionnelles et juridiques.

Au nom du Directeur général, le Dr P. Dorolle,
Directeur général adjoint, a ouvert la réunion et
souhaité la bienvenue aux membres du Comité et aux
représentants d'autres organisations. Il a souligné
l'importance de cette session, qui était la première à se
tenir depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement
sanitaire international le 1er janvier 1971.

L'aptitude du Règlement sanitaire international à
atteindre son objectif, à savoir: «assurer le maximum
de sécurité contre la propagation des maladies d'un
pays à l'autre moyennant le minimum d'entraves au
trafic mondial », est souvent mise en doute.

Tel est notamment le cas en ce qui concerne le
choléra, qui est devenu un problème majeur de santé
publique en liaison avec le trafic international. La
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté une résolution (WHA24.26) priant le Directeur
général d'étudier les conséquences qu'entraînerait le
fait de retirer le choléra du Règlement sanitaire inter-
national. Cette question sera examinée par le Comité.

Depuis la seizième session du Comité, l'OMS a
réuni des comités d'experts sur la fièvre jaune et la
variole, dont les rapports contiennent de nombreuses
observations qui intéressent directement l'application
du Règlement sanitaire international.

La septième pandémie de choléra a conduit plusieurs
Etats Membres à prendre des mesures outrepassant les
dispositions du Règlement pour tenter de prévenir
l'importation du vibrion cholérique sur leur territoire.
Le recours très répandu à la chimioprophylaxie a attiré
l'attention de l'OMS, et il convient que le Comité se
penche sur cette question.

La lutte antivectorielle demeure un sujet important
et les difficultés rencontrées lors des tentatives d'exter-
mination des vecteurs de maladies dans un aéroport
international de la zone tropicale, de même que les
problèmes posés par la désinsectisation des aéro-
nefs méritent aussi d'être examinés par le Comité.

Au cours des deux dernières années, une série de
guides techniques relatifs à la surveillance de certaines
maladies ont été rédigés par l'OMS et publiés dans
le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Ces guides
définissent les grands principes de la surveillance et
leur utilisation devrait faciliter la réunion de données
comparables aux échelons national et international.

Il reste beaucoup à faire pour arriver à une noti-
fication exacte et rapide des cas de maladies et l'OMS
ne pourra informer les Etats Membres, comme elle en
a l'obligation, que si les renseignements lui sont
communiqués en temps utile par les pays intéressés.
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Le bulletin épidémiologique radiotélégraphique
quotidien a cessé d'être diffusé pour deux raisons: sa
faible utilisation par les Etats Membres et son coût
élevé. Un nouveau système de réponse automatique
par télex sera mis en route prochainement et permettra
à tout Etat Membre de recevoir les dernières infor-
mations disponibles. Ce service fonctionnera en
permanence vingt -quatre heures sur vingt -quatre et
sept jours sur sept.

Le Dr H. Bijkerk a été élu président du Comité,
le Dr P. N. Burgasov vice -président et le Dr J. L.
Kilgour rapporteur.

L'ordre du jour provisoire a été adopté.

Le Comité a pris note des modifications rédac-
tionnelles apportées à son Règlement intérieur 1
conformément à la recommandation qu'il avait
formulée à sa seizième session.

A. Application du Règlement sanitaire international (1969) au cours de la période
du 1er janvier au 31 décembre 1971

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement
sanitaire international (1969). Ce rapport est reproduit ci- après, les diverses sections étant
suivies, lorsqu'il y a lieu, des observations et recommandations du Comité (en italique).

INTRODUCTION

1. Le présent rapport concernant l'application du
Règlement sanitaire international (1969) et ses effets
sur le trafic international a été établi conformément
aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du
Règlement (1969). Il couvre la première année d'appli-
cation de ce règlement, soit la période du leT janvier
au 31 décembre 1971.

2. Les rapports précédents 2 couvraient la période
écoulée depuis le ler octobre 1952, date d'entrée en
vigueur du Règlement sanitaire international (1951).

3. Le présent rapport suit, dans leurs grandes lignes,
les rapports qui l'ont précédé. L'application du
Règlement y est examinée de deux points de vue : celui
de l'Organisation, en sa qualité d'agent administratif
chargé d'appliquer le Règlement, et celui des Etats
Membres, d'après les rapports qu'ils ont présentés
conformément à l'article 62 de la Constitution de
l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement. Pour plus de commodité, ces deux points
de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre
numérique des articles du Règlement.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire international

4. Des renseignements sur la position des Etats et
territoires à l'égard du Règlement sanitaire inter-
national (1969) lors de l'entrée en vigueur de celui -ci

Article 1

(let' janvier 1971) ont été publiés dans le Relevé épidé-
miologique hebdomadaire, 46, Ne 1/2 du 8 janvier 1971,
et communiqués aux Etats Membres le 5 février 1971
(C.L.3.1971) conformément à la résolution WHA23.57
de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.'

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

TITRE I. DÉFINITIONS

« Zone infectée »

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3, les
administrations sanitaires notifiant une maladie
soumise au Règlement doivent indiquer l'étendue de la
zone infectée, telle qu'elle est définie à l'article 1.

Dans la pratique, il n'est pas tenu compte, lors des
notifications, des nouveaux critères applicables à la
définition de la «zone infectée », qui sont fondés sur
des considérations épidémiologiques et démogra-

phiques, et trop souvent la zone infectée notifiée corres-
pond à l'unité administrative la plus petite du territoire.

1 Adopté initialement par la Septième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA7.56).

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1954, N° 56, p. 3; 1955, N° 64,
p. 1; 1956, N° 72, p. 3; 1957, N° 79, p. 493; 1958, N° 87, p. 397;
1959, N° 95, p. 471; 1960, N° 102, p. 35; 1961, N° 110, p. 31;
1962, N° 118, p. 35; 1963, N° 127, p. 27; 1964, N° 135, p. 29;
1965, N° 143, p. 41; 1968, N° 168, p. 51; 1969, N° 176, p. 127;
1971, N° 193, p. 124.

3 Pour la situation au 1 °L janvier 1972, voir appendice 1 au
présent rapport (p. 93).



74 VINGT -SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

6. Roumanie. Eu égard à ce qui précède, le Gouver-
nement annonce sa décision d'exiger un certificat de
vaccination anticholérique de toute personne arrivant
d'un pays dont une partie quelconque est infectée.

7. Bulgarie. Le Gouvernement propose d'amender la
définition de telle sorte que l'ensemble du territoire
d'un pays dont une partie quelconque est infectée soit
considéré comme infecté; cette proposition se fonde
sur le fait qu'il est impossible d'établir, d'après son
passeport, si une personne venant d'un pays ayant
notifié une maladie soumise au Règlement a séjourné
ou non dans la zone infectée.

8. Italie. Le Gouvernement communique ce qui suit:

« En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans
l'application du Règlement, on remarque l'impossi-
bilité d'appliquer la définition de « zone infectée »,
qui est basée sur des principes épidémiologiques ne
correspondant pas nécessairement à des limites
administratives. Cette difficulté relève du fait que la
provenance des voyageurs est établie par le contrôle
des passeports, qui sont délivrés d'après des principes
administratifs. Par conséquent, on est obligé de
considérer comme « zone infectée » tout le pays dont
fait partie ladite zone.

» En examinant l'édition 1972 de la publication de
l'OMS Certificats de vaccination exigés dans les
voyages internationaux, on constate que quelque
40 autres pays se heurtent au même obstacle. On

Article 3

estime, par conséquent, qu'une révision du Règlement
en ce sens pourrait être nécessaire. D'autres normes
aussi (voir le paragraphe 2 de l'article 7) devraient
être amendées, ne répondant pas aux exigences
épidémiologiques internationales. »

Le Comité a recommandé que la definition de la
«zone infectée », qui s'appuie à juste titre sur des prin-
cipes épidémiologiques, ne soit pas modifiée. Le Comité
a considéré que la décision qu'il a prise de modifier les
articles concernant le choléra fera disparaître, ou
réduira dans une très large mesure, les problèmes qui
ont été à l'origine de difficultés signalées.1

Le Comité a recommandé l'adjonction de la definition
suivante: « Médication préventive» désigne l'adminis-
tration obligatoire de substances ayant une action
antimicrobienne ou antiparasitaire aux personnes
effectuant un voyage international dans le but de
prévenir la propagation de l'infection.

Le Comité a recommandé que l'on adopte, pour le
terme «aéroport », une nouvelle definition alignée sur
celle «d'aéroport international» donnée par l'Organi-
sation de l'Aviation civile internationale, à savoir:
« Aéroport » signifie tout aéroport que l'Etat Membre
dans le territoire duquel il est situé a désigné comme
aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien
international et où s'accomplissent les formalités de
douane, de contrôle des personnes, de santé publique,2
de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres
formalités analogues.

TITRE Il. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

9. Plusieurs pays signalent, dans leurs rapports, les
difficultés dues aux notifications tardives faites au titre
de cet article ou à l'absence de renseignements officiels
sur la situation sanitaire de certains pays.

10. Bulgarie. Le Gouvernement propose qu'on
rappelle aux pays leur obligation de notifier rapidement
à l'Organisation l'apparition, sur leur territoire, de
toute maladie soumise au Règlement et qu'on examine
les mesures à prendre à l'égard des pays qui ne
s'acquittent pas de leurs obligations à cet égard.

11. Pays -Bas. Le Gouvernement communique ce
qui suit (traduction de l'anglais) :

« Dans une lettre datée du 17 novembre 1971,

No M. I. 4572, le Directeur général de la Santé publique
des Pays -Bas a reçu copie de la notification du
Ministère de la Santé publique à Bangkok par laquelle
le Ministre de la Santé publique de la Thaïlande
déclarait que la Fédération de Malaisie était infectée
par la variole.

» ... La Thaïlande outrepasse les dispositions du
Règlement sanitaire international. Seule l'admi-

nistration sanitaire d'un pays peut déclarer que son
territoire est infecté par l'une des quatre maladies
« quarantenaires ».

» Dans des cas tout à fait exceptionnels, l'OMS
peut déclarer qu'un pays ou une zone sont infectés.
De plus, l'OMS n'a signalé aucun cas de variole en
Malaisie au cours des derniers mois. »

Le Comité a pris note des plaintes reçues des Etats
Membres et appelle l'attention des gouvernements sur
les dispositions de l'article 106.

Article 7

12. Italie. Le Gouvernement communique ce qui suit:

« Le point 2 de l'article 7 du Règlement établit
qu'une « zone infectée » peut être considérée comme
redevenue « indemne » quand il s'est écoulé, après le
décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas
constaté, un laps de temps au moins égal au double de
la période d'incubation définie par le Règlement. Or,

Voir « G. Questions renvoyées au Comité », p. 91.
2 Les moyens des services de contrôle sanitaire comprennent

ceux qui sont énumérés aux articles 14 et 19.
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dans le cas de la pandémie de choléra El Tor une
période de dix jours est tout à fait insuffisante pour
assurer l'extinction du foyer d'infection. L'inutilité de
cette norme est amplement démontrée par le fait que
certains pays, au cours des derniers mois, ont été
déclarés « infectés » et « indemnes » au moins trois ou
quatre fois en l'espace de quelques semaines. »

Le Comité a pris note des observations du Gouver-
nement de l'Italie et a convenu que, dans les pays où la
maladie est endémique, il est difficile de definir ce qu'il
faut entendre par le terme « indemne ». Dans d'autres
pays, cependant, la definition en question est utile. Le
Comité a appelé l'attention sur le sous paragraphe 2 a)
de l'article 7, qui stipule que le laps de temps écoulé
après la disparition du dernier cas constaté doit être
au moins égal au double de la période d'incubation de la
maladie, sous réserve que toutes les mesures nécessaires
de prophylaxie prescrites au paragraphe 2 dudit article
aient été prises.

Article 11

13. Des notes épidémiologiques sur les maladies
soumises au Règlement, les maladies soumises à la
surveillance internationale et d'autres maladies trans-
missibles ont été publiées dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire. Grâce à la coopération de
diverses administrations sanitaires, qui ont autorisé
l'Organisation à reproduire ou à résumer des notes
figurant dans leurs rapports nationaux sur les maladies
transmissibles, il a été possible de publier diverses notes
sur les sujets suivants: botulisme, brucellose, charbon,
choléra (y compris un bilan pour 1970), coqueluche,
diphtérie, échinococcose, encéphalite, entérovirus,
fièvre à tiques africaine, fièvre hémorragique, fièvre
hémorragique dengue, fièvre jaune (y compris un bilan
1970), fièvre récurrente à poux (bilan 1970), fièvre
typhoïde, gastro- entérite, giardiase, grippe (y compris
des résumés concernant la saison de la grippe),
hépatite, hydatidose, immunisation (bilan 1970),
infections à adénovirus, infections à coxsackie,
infections à échovirus, intoxications alimentaires,
lèpre, leptospirose, listériose, maladies importées,
maladies transmises par les aliments, maladies
vénériennes, méningite, mycoses, onchocercose, palu-
disme (y compris deux rapports semestriels sur l'état
d'avancement de l'éradication et, une fois par an, une
carte de la répartition de la maladie), peste, polio-
myélite (y compris un bilan 1970), psittacose, rage,
résistance des rats à la warfarine, rougeole, rubéole,
surveillance de E. coli, surveillance de salmonella et
de shigella, syndrome « main -pied- bouche », tétanos,
toxoplasmose, trichinose, tuberculose, typhus, variole
(y compris des rapports de surveillance toutes les trois
semaines).

Le Comité a pris note avec satisfaction de la haute
qualité du Relevé épidémiologique hebdomadaire. Il
a aussi reconnu toute la valeur des guides de surveillance
épidémiologique qui ont déjà été publiés et attend avec
intérêt la parution de nouveaux guides. Le Comité s'est

félicité des nouvelles dispositions concernant la diffusion
des informations par réponse -télex et il a approuvé un
projet de nouvelle annexe IV au Règlement sanitaire
international.' Le Comité a insisté sur l'importance d'une
notification rapide des cas de maladies et souligné qu'il
est souhaitable, dans les cas où cela est possible, que le
pays notificateur communique simultanément ses infor-
mations aux agences de presse et à l'OMS. Il a aussi
reconnu qu'il est du devoir de chaque gouvernement de
faire connaître à la population, dans son propre intérêt,
toute information vitale en matière de santé.

Le Comité a fait ressortir les avantages d'une bonne
collaboration avec la presse pour la diffusion exacte et
rapide des informations.

14. Par ses résolutions WHA22.47 et WHA22.48,
l'Assemblée mondiale de la Santé a fait obligation à
l'Organisation et aux Etats Membres d'instituer aux
niveaux international et national la surveillance
épidémiologique de certaines maladies transmissibles
(grippe virale, poliomyélite paralytique, typhus à poux,
fièvre récurrente à poux et paludisme, outre les quatre
maladies soumises au Règlement). Afin d'aider les
gouvernements à améliorer les activités de surveillance
déjà en cours et à en entreprendre d'autres, des guides
de surveillance épidémiologique ont été préparés et
publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
pour les maladies suivantes: choléra, fièvre jaune,
grippe, paludisme, poliomyélite, typhus.

Ces documents pourront faire l'objet de révisions
périodiques à la lumière des observations et des
suggestions que suscitera leur utilisation par les
gouvernements.

15. La publication annuelle Certificats de vaccinations
exigés dans les voyages internationaux a paru au début
de 1971 et de 1972, exposant la situation telle qu'elle
se présentait au ler janvier de chacune de ces années.
Des amendements à cette publication ont paru, comme
d'ordinaire, dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire. Des listes d'amendements ont été envoyées
aux destinataires de la publication qui ne reçoivent pas
le Relevé (neuf listes ont paru en 1971).

16. Il a été mis fin, le ler février 1972, aux émissions
du bulletin épidémiologique radiotélégraphique quo-
tidien, qui était l'un des moyens utilisés pour diffuser
les renseignements concernant l'apparition de maladies
soumises au Règlement. Cette décision était fondée
sur une analyse coût /efficacité, qui a révélé que ce
service n'était jugé utile que par un très petit nombre
d'Etats, alors que son coût pour l'Organisation était
sur le point d'augmenter considérablement, pour
atteindre des niveaux hors de proportion avec son
utilité. Dans sa lettre C.L.45 du 22 décembre 1971, par
laquelle il communiquait cette décision aux Etats

' Voir l'appendice 3 au présent rapport (p. 97).
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Membres, le Directeur général les a avisés que les
mesures suivantes avaient été prises pour qu'ils conti-
nuent à être informés dans un délai minimum de
l'apparition de maladies soumises au Règlement:

a) un exemplaire du Relevé épidémiologique hebdo-
madaire de l'OMS sera envoyé à chaque admi-
nistration sanitaire nationale par les moyens les plus
rapides; et

b) toutes les notifications reçues au Siège de l'OMS
seront communiquées quotidiennement aux bureaux
régionaux de l'OMS, qui se tiendront prêts à trans-
mettre par télex ou par télégramme toutes infor-
mations demandées par les administrations sanitaires
nationales des pays de chaque Région.

17. Italie. Le Gouvernement communique ce qui suit:

« En ce qui concerne la décision d'abolir le bulletin
épidémiologique radiotélégraphique quotidien, on
souligne qu'il est indispensable, pour l'adoption immé-
diate de mesures prophylactiques internationales, que
la notification de l'OMS soit effectuée dans le plus
bref délai possible. Sinon, la disposition imposant aux
Etats Membres la notification immédiate des maladies
quarantenaires à l'Organisation serait également
inutile.

» Par conséquent, nous suggérons que la commu-
nication télégraphique soit maintenue et que les
renseignements épidémiologiques contenus soient plus
détaillés, cela pour permettre aux bureaux nationaux
compétents d'adopter les mesures préventives qui
s'imposeraient dans toute circonstance particulière. »

18. La question a été soulevée à la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé par diverses délé-
gations, qui ont insisté notamment sur l'importance
d'une application efficace du système de notifications
de l'OMS, étant entendu qu'une notification rapide de
la part des Etats Membres à l'OMS était la première
mesure essentielle à cet égard. Il a également été
souligné que les Etats Membres devaient veiller d'un
commun accord à ce que les administrations sanitaires
nationales ne divulguent rien à la presse avant d'avoir
informé l'OMS.

Article 13

19. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement, et conformément à l'article 62 de la

Constitution, les 93 Etats et territoires mentionnés
ci -après ont fourni des renseignements, pour la période
du let janvier au 31 décembre 1971, sur l'apparition de
cas de maladies soumises au Règlement provoqués par
le trafic international ou observés dans celui -ci, et /ou
sur l'application du Règlement et les difficultés ren-
contrées à ce sujet:

Allemagne,
République fédérale d'

Angola
Antigua
Argentine
Australie
Bahrein
Barbade
Belgique
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Canada
Cap -Vert, îles du
Ceylan
Chili
Chypre
Colombie
Comores, îles
Costa Rica
Cuba
Dahomey
Danemark
Egypte
El Salvador
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Féroé, îles
Fidji
France
Gibraltar
Gilbert -et- Ellice, îles
Grèce
Groenland
Guinée
Guinée portugaise
Guyane
Honduras britannique
Hong Kong
Hongrie
Iles Vierges britanniques
Inde
Iran
Irlande
Israël
Italie
Jamaique
Japon
Kenya
Macao

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

20. Japon. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais) :

« La Loi sur la Quarantaine, amendée en mai 1970

pour tenir compte des principes énoncés dans le
Règlement sanitaire international, est entrée en vigueur
le même jour que ce dernier, le ler janvier 1971.

Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Monaco
Mozambique
Nicaragua
Nouvelle -Calédonie
Nouvelles- Hébrides
Panama
Paraguay
Pays -Bas, y compris le Surinam
Pologne
Polynésie française
Portugal
Protectorat britannique

des îles Salomon
République Arabe Syrienne
République démocratique

populaire du Yémen
République de Corée
République Dominicaine
République Khmère
République -Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume -Uni

de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Saint -Christophe -et- Nièves
et Anguilla

Sainte -Lucie
Saint -Vincent
São Tomé et Principe
Seychelles
Singapour
Suisse
Tchécoslovaquie
Territoire français des Afars

et des Issas
Thaïlande
Timor portugais
Trinité -et- Tobago
Turquie
Union des Républiques

socialistes soviétiques
Venezuela
Yémen
Yougoslavie
ZaIre
Zambie

» Parmi les principaux amendements figurent le
renforcement des mesures d'assainissement du milieu
(contrôle sanitaire des zones portuaires), l'introduction
du système de la libre pratique accordée par radio et
la rationalisation des méthodes d'inspection pour tenir
compte de l'évolution du trafic international des
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marchandises, notamment par suite du développement
de la conteneurisation, et la suppression, dans la
catégorie des maladies quarantenaires au Japon, du
typhus et de la fièvre récurrente.

» Pour endiguer les maladies transmissibles, le Japon
procède actuellement à la modernisation des pratiques
de surveillance épidémiologique, notamment par la
création d'une banque de référence pour les sérums. »

Article 14

Le Gouvernement du Japon signale que la station de
quarantaine de l'aéroport international de Tokyo a
analysé entre 1967 et 1971 l'eau potable transportée
par 317 aéronefs choisis au hasard; les résultats de
l'analyse, pratiquée d'après les normes japonaises pour
l'examen de l'eau potable, ont été publiés.1 Les
données recueillies font apparaître la nécessité d'établir
des normes internationales pour l'eau potable
consommée à bord des aéronefs.

Le Comité a souligné la nécessité de maintenir dans
les aéroports des normes élevées pour la pureté de l'eau
de boisson et l'hygiène des denrées alimentaires destinées
à être consommées à bord des aéronefs.2 Il a appelé
l'attention des autorités sanitaires sur les responsabilités
qui leur incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 2.

Le Comité a pris note des résultats d'une étude sur
l'eau potable des aéronefs arrivant à Tokyo, qui ont été
communiqués par le Gouvernement du Japon. Il a estimé
que, pour pouvoir arriver à des conclusions décisives, il
fallait aussi tenir compte de tous les facteurs susceptibles
d'avoir influé sur la qualité de l'eau avant que les échan-
tillons ne soient prélevés à Tokyo. En l'absence d'obser-
vations ou faits concernant notamment l'état des
conteneurs de l'aéronef, les sources d'approvisionnement
ne sauraient être incriminées.

Le Comité a évoqué la nécessité de prêter spécialement
attention à l'éducation sanitaire du personnel manipulant
la nourriture, dont les effectifs sont appelés à se renou-
veler fréquemment, ainsi que la nécessité de prévenir la
contamination des aliments et de l'eau de boisson une

fois transportés à bord, et de disposer, conformément au
paragraphe 3 de l'article 14, d'un système efficace pour
évacuer les déchets de cuisine et les aliments non
consommés.

Article 19

Le Comité a estimé que l'expression « aéroport
sanitaire » prête à confusion et a décidé de recommander
que le mot « sanitaire » soit supprimé. Il a aussi recom-
mandé que la definition du terme « aéroport » soit
alignée, comme il est indiqué ci- dessus à propos de
l'article 1, sur la definition donnée par l'Organisation de
l'Aviation civile internationale.

Le paragraphe 1 de l'article 19 devrait être supprimé,
ainsi que le mot « sanitaire » dans le paragraphe 2
dudit article. Le mot «doit» devrait être remplacé
par le mot « devrait ».

Dans les articles 21, 22, 43 et 80, le mot « sanitaire »
devrait être supprimé chaque fois qu'il apparaît dans
l'expression « aéroport sanitaire ».

Article 21

Le Comité a examiné l'utilisation qui est faite des
listes prévues à l'article 21 et il a conclu qu'il n'y a pas de
justification suffisante pour continuer à demander aux
administrations de fournir une liste des aéroports
désignés comme tels aux termes du Règlement sanitaire
international, y compris les aéroports pourvus d'une zone
de transit direct. Il a recommandé, en conséquence, que
les sous paragraphes 1 b) et 1 c) de l'article 21 soient
supprimés.

Article 23

21. Aux termes du paragraphe 2, les administrations
sanitaires notifient à l'Organisation la date d'entrée en
service et l'emplacement des installations pour l'appli-
cation des mesures prévues par le Règlement aux
postes frontières des voies ferrées, des routes et des
voies d'eau intérieures.

Aucune notification concernant cette disposition
n'a été reçue.

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Chapitre I. Dispositions générales

Article 24

22. A sa onzième session, le Comité a demandé que
soit établi un rapport sur l'application des articles 24
et 97, un gouvernement ayant exprimé l'opinion que les
dispositions de ces articles sont contradictoires. Voir
sous article 97 ci -après (page 85).

1 Kato, J. et al. (1971) Bull. Inst publ. Hlth (Tokyo), 20,

197 -201.
2 Voir aussi les résolutions WPR /RC23.R5 et WPR /RC23.R12

du Comité régional du Pacifique occidental.

Chapitre II. Mesures sanitaires au départ

Article 31, paragraphe 1

23. Bulgarie. Le Gouvernement estime que le para-
graphe 1 devrait être amendé et libellé comme suit:

« 1. Les autorités sanitaires nationales interdiront
aux personnes infectées, aux suspects ou aux contacts
de quitter la zone infectée.»

Article 31, paragraphe 2

Le Comité a recommandé que ce paragraphe demeure
inchangé en ce qui concerne le choléra, nonobstant la
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proposition concernant l'article 63. Le Comité a estimé
qu'il y avait lieu d'encourager les autorités sanitaires
d'une zone infectée à réduire les risques d'exportation de
maladies transmissibles. Néanmoins, le Comité a émis
l'espoir que les autorités sanitaires reconnaîtront que le
paragraphe 2 de l'article 31 leur accorde une souple
latitude et ne devrait pas faire l'objet d'une application
excessive.

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée

24. Australie. Le Gouvernement signale que le
nombre des voyageurs débarquant d'avion sans
certificat de vaccination ou munis d'un certificat non
valable continue à augmenter; 8584 personnes ont été
vaccinées contre la variole et 693 contre le choléra, et
il a fallu isoler 208 voyageurs qui avaient refusé de se
laisser vacciner à l'arrivée.

25. France. Le Gouvernement communique ce qui
suit:

« Les difficultés rencontrées au cours de cette période
pour l'application du Règlement sont de deux sortes:
d'une part, le défaut d'informations épidémiologiques
officielles sur la situation sanitaire de certains pays;
d'autre part, le nombre très élevé des voyageurs se
rendant en France ou y transitant pendant les vacances
d'été. »

26. Pays -Bas. Le Gouvernement communique ce
qui suit (commentaires du Service médical et sanitaire
municipal, Amsterdam) (traduction de l'anglais) :

« Toutefois, en application de la section 27.2 de la
Loi sur les maladies quarantenaires, des malades
souffrant de diarrhée ont, à huit reprises, été admis
dans le service d'isolement du « Wilhelmina Gasthuis »
(hôpital d'Amsterdam), parce qu'il n'était pas possible,
sur la base de données épidémiologiques et cliniques,
d'écarter l'hypothèse du choléra. Dans tous les cas
considérés, l'examen bactériologique effectué pour
mettre en évidence le choléra a donné des résultats
négatifs.

» En outre, deux malades souffrant de fièvre
d'origine inconnue ont été hospitalisés. Chez l'un
d'eux on a diagnostiqué une infection des voies
urinaires et chez l'autre une dysenterie du type Sonne.

» Le commandant d'un avion venant de Palma a
signalé la présence à bord d'un enfant atteint de
variole. Le spécialiste de la variole qui, pour plus de
sécurité, avait été appelé en consultation avec le
médecin responsable a diagnostiqué la varicelle.

» 352 personnes ont été placées sous surveillance
médicale, dont 31, y compris 8 enfants en bas âge,
venaient de zones déclarées infectées de variole. Une
femme en provenance de Bombay n'avait pas été
revaccinée, étant enceinte. Deux personnes venant de
Djakarta ont été revaccinées à l'aéroport et placées
sous surveillance médicale.

» Les certificats de vaccination de deux personnes
n'étaient pas en règle. Treize autres n'ont pas pu
produire de certificat, mais on avait de bonnes raisons
de penser qu'elles avaient été vaccinées. Les cinq autres
personnes placées sous surveillance médicale pro-
venaient de Karachi, de l'Inde, de Brazzaville, de
Djakarta et de Sumatra via Djakarta, et se rendaient
à Amstelveen, Amsterdam, Bilthoven, Den Bosch et
dans un monastère de Denekamp.

» D'autre part, pour 189 personnes qui n'ont pu
produire de certificat de vaccination antivariolique
valable, des télex ont été envoyés à Londres (21),
Manchester (2), Glasgow, Paris (4), Bruxelles (I),
Rome, Milan et Francfort (1), Dusseldorf (2),
Hambourg (1), Copenhague (1) et Oslo. Les chiffres
entre parenthèses indiquent le nombre de personnes en
provenance de zones infectées (33 en tout). »

Article 36

Le Comité a souligné qu'il est nécessaire que les
commandants de bord des aéronefs et des navires
signalent aux autorités d'aéroport et aux autorités
portuaires, le plus tôt possible avant l'arrivée, tous les cas
de maladie constatés à bord, dans l'intérêt du malade et
de l'autorité sanitaire et pour faciliter l'octroi de la libre
pratique à l'aéronef ou au navire en question.

Le Comité a recommandé que le Directeur général
prenne contact avec les associations internationales de
transport aérien et maritime pour les prier d'appeler
l'attention des commandants de bord des aéronefs et des
navires sur l'importance de cette notification (compte
tenu notamment de l'usage de plus en plus fréquent de la
radio pour l'octroi de la libre pratique aux navires en
nier).

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Chapitre I. Peste

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

«Deux cas indigènes non mortels de peste bubonique
ont été notifiés aux Etats -Unis d'Amérique au cours de
la période couverte par le rapport. Les deux cas se
sont produits dans des régions écartées ne présentant
pas d'importance pour les voyages internationaux; les
enquêtes appropriées ont été faites et des mesures de
prévention ont été prises.

» Le premier cas concernait une femme âgée de
26 ans habitant dans la zone rurale du comté de
McKinley (Nouveau- Mexique). La maladie s'est décla-
rée le 30 juillet, quatre jours après que la femme eut
capturé et dépouillé deux cynomys. Yersinia pestis a
été isolé dans des cultures de sang prélevé sur cette
femme.

» Le deuxième cas concernait un garçon de dix ans
habitant dans la zone rurale du comté d'Umatilla
(Oregon). La maladie s'est déclarée le 5 août. Y. pestis
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a été tout d'abord mis en évidence par la méthode des
anticorps fluorescents, puis sa présence a été confirmée
par culture. »

» Programmes de surveillance

» a) Région de Tacoma, Etat de Washington

» Y. pestis a été isolé à partir de puces prélevées sur
des rats de Norvège (Battus norvegicus) qui avaient
été capturés dans une zone semi- rurale de Tacoma
(Washington), en janvier 1971. Les autorités améri-
caines ont demandé à un consultant de l'Organisation
mondiale de la Santé de participer à l'enquête. La
source de l'infection se situerait dans une extension
d'un foyer constitué par des rongeurs sauvages. La
surveillance complète des rongeurs et des puces dans
le port de Tacoma n'a jamais donné de résultats
positifs pour la peste. Des mesures appropriées de
surveillance et de prévention ont été prises.

» L'intensité des activités de surveillance, aussi bien
avant qu'après la mise en évidence de puces infectées
au mois de janvier, permet de conclure qu'il n'y a pas
de peste épizootique à Tacoma et qu'il n'y en a pas eu
depuis 1944. »

Le Comité a pris note avec satisfaction de ce recours
à l'assistance spécialisée que l'OMS est en mesure de
fournir.

» b) Autres régions

» La surveillance de routine des rongeurs et des
puces dans d'autres régions a permis de déceler des
foyers enzootiques isolés de peste sylvatique chez des
rongeurs dans des zones rurales du Nouveau -Mexique,
du Colorado, de l'Arizona et de la Californie. Il s'agit
de zones qui ne présentent pas d'importance pour les
voyages internationaux.

» L'identification de puces infectées montre bien
l'intérêt que les autorités sanitaires portent à la
question, ainsi que l'intensité et le caractère complet
des mesures de surveillance. D'autre part, ces mesures
fournissent une base pour une action prophylactique
appropriée. »

Chapitre II. Choléra

28. Angola. Le Gouvernement du Portugal commu-
nique ce qui suit (traduction du portugais) :

« Il a été confirmé que la septième pandémie de
choléra a atteint la province par l'intermédiaire d'un
cas clinique enregistré à Luanda, et le diagnostic de
laboratoire a montré qu'il s'agissait du sérotype Inaba
(Vibrio cholerae, biotype El Tor).1

» Des cas ont été notifiés aussi à Benguela, l'agent
causal étant du même type.

» On ne sait pas encore par quel moyen le vibrion
a été introduit en Angola.

» Conformément aux dispositions du Règlement
sanitaire international, l'OMS a été informée par câble.

» En dépit d'une augmentation du trafic inter-
national (il faut se rappeler qu'une grande partie de ce
trafic s'effectue par voie terrestre, échappant à tout
contrôle), l'application du nouveau Règlement n'a pas
soulevé de difficultés. »

29. Bulgarie. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction du russe) :

« ... Conformément au Règlement sanitaire inter-
national, la Bulgarie accorde une grande attention aux
mesures sanitaires internationales. Afin d'empêcher
l'importation du choléra, tous les étrangers arrivant de
pays où se trouvent des zones infectées bénéficient
gratuitement de conseils médicaux, ainsi que de soins
médicaux en cas de besoin.

» Pour les citoyens bulgares arrivant de pays où se
trouvent des zones infectées, des dispositions ont été
prises en vue de les soumettre à une observation
médicale pendant les cinq jours qui suivent leur départ
du pays en cause. Tous les ressortissants étrangers
transitant par la Bulgarie et se rendant dans des pays
touchés par des maladies quarantenaires peuvent, s'ils
le désirent, être vaccinés gratuitement dans les centres
de vaccination; il en va de même pour les personnes
qui vivent en Bulgarie. »

30. Dahomey. Le Gouvernement signale que l'in-
fection cholérique a été introduite pour la première fois
dans le pays par la frontière occidentale au début de
décembre 1970.

31. République fédérale d'Allemagne. Le Gouver-
nement signale qu'un cas de V. cholerae, biotype
El Tor, sérotype Ogawa, a été importé à Berlin- Ouest.
Ce cas a été notifié à l'Organisation le 4 octobre 1971.2

32. France. Le Gouvernement communique ce qui
suit :

«Trois cas de maladie quarantenaire en liaison avec
le trafic international ont été observés sur le territoire
français métropolitain.2 Il s'agit de trois cas de choléra
El Tor survenus respectivement dans les circonstances
suivantes:

» 1. Le 6 septembre, apparition d'un syndrome
dysentérique chez une femme de 29 ans résidant à
Hendaye depuis un mois et demi. Cette femme non
vaccinée et végétarienne exclusive faisait de fréquentes
excursions en Espagne; elle n'a eu, par ailleurs, aucun
contact connu avec une personne provenant d'un pays
infecté. Le diagnostic a été confirmé le 13 septembre:
il s'agissait d'un sérotype Ogawa.

» 2. A Toulouse, un homme de 43 ans arrivé par
avion de Barcelone le 11 septembre a été hospitalisé
le 12 septembre. Il n'était pas vacciné. Le diagnostic
a été confirmé le 14 septembre: sérotype Ogawa.

1 Ce premier cas a été notifié le 31 décembre 1971. 2 Voir l'appendice 2 au présent rapport (p. 95).
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» 3. Un homme de 49 ans qui séjournait depuis
quelque temps à Douala (Cameroun) a présenté les
premiers symptômes atténués de la maladie le 10 sep-
tembre. Rentré en France le 11 septembre par avion,
il a été mis en surveillance sanitaire. La vaccination
anticholérique remontait à juin 1970.. Le diagnostic a
été confirmé le 17 septembre: il s'agissait d'un sérotype
Ogawa.

» Aucun des trois cas n'a donné lieu à des cas
secondaires.»

33. Territoire français des Afars et des Issas. Le Gou-
vernement de la France communique ce qui suit:

« Au cours de l'année 1971 deux maladies quaran-
tenaires ont touché le territoire: le choléra et la variole.
Aucun cas de ces maladies n'a été importé par voie
aérienne ou maritime; par contre, plusieurs cas ont
été manifestement importés par voie terrestre, à partir
des territoires voisins, soit par train, soit par cara-
vane.

» Le 12 janvier, une femme Issa « Somalo-
Ethiopienne » venant d'Abdelcader, dans la région des
trois frontières, entrée clandestinement dans le
Territoire, en période d'incubation, est hospitalisée.
Le diagnostic est confirmé bactériologiquement par
coproculture le 15 janvier.

» Le 9 février, une coproculture de routine pratiquée
sur une jeune femme hospitalisée s'avère positive.
Il s'agit d'un cas de porteur de germes. Cette personne,
originaire de Mille (Ethiopie) et venant de Manda
(province de Wollo), entrée dans le Territoire par le
chemin des caravanes de la frontière nord, était
hospitalisée depuis le 3 février pour splénomégalie et
mauvais état général.

» Le 2 juin, un homme venant d'Hargeisa (Répu-
blique de Somalie) est hospitalisé pour diarrhée
suspecte, confirmée choléra le 3 juin.

» Le 5 juin, un nourrisson, arrivé de la République de
Somalie, porteur de choléra, meurt avant d'avoir reçu
des soins (choléra confirmé post -mortem). Il est à
l'origine d'un foyer limité ayant fait sept malades,
dont six enfants.

» Le 18 octobre, une visite de contrôle au quartier
Bal -Bala permet de dépister une malade suspecte qui
s'avère être une cholérique. Il s'agit d'une femme
venant de Aysha (Ethiopie), arrivée sur le Territoire
depuis quatre jours...

» Mesures prises: campagne de vaccination de
masse pour le choléra..., contrôle des frontières
et installation de lazarets pendant l'épidémie de
choléra. »

34. Israël. Le Gouvernement signale qu'au cours de
l'année il n'y a eu qu'un seul cas de choléra, qui s'est
produit à Hébron (rive occidentale) en juin.

35. Maroc. Le Gouvernement signale que 56 cas
bénins de V. cholerae, biotype El Tor, ont été notifiés
dans la province de Nador au début de juillet.

36. République démocratique populaire du Yémen.
Le Gouvernement signale que le pays a été affecté par
la pandémie de choléra en septembre 1971. L'île de
Kamaran (mer Rouge) a été infectée. L'Organisation
a été informée le 29 septembre et l'île a été déclarée
indemne le 18 octobre.

37. Pologne. A propos du cas de choléra importé à
Berlin -Ouest le leT octobre, le Gouvernement de la
Pologne précise que le sujet s'était rendu de Paris à
Berlin -Ouest à bord d'un avion polonais. La notifi-
cation du cas a été reçue le 5 octobre. Des tests
bactériologiques ont été immédiatement effectués et
tous les passagers ayant voyagé à bord de l'avion en
cause le ler octobre et les jours suivants (jusqu'à la
désinfection) ont été placés sous surveillance. A cause
du retard survenu dans la notification, les mesures
visant les passagers et leurs contacts proches n'ont pu
être prises qu'une fois la période d'incubation passée.
Les noms des voyageurs ont été communiqués à l'OMS
et aux pays intéressés. Il convient de signaler que des
difficultés sont dues au fait que les listes de passagers
de la compagnie n'étaient pas suffisamment détaillées.

Le Gouvernement de la Pologne demande à l'Orga-
nisation de prendre les mesures nécessaires pour que
les listes de passagers établies par les compagnies
aériennes fournissent davantage de précisions.

Le Comité a reconnu que, en raison de l'insuffisance
des renseignements portés sur les listes de passagers et
sur les cartes de débarquement, lorsque ces dernières
sont utilisées, il est difficile de retrouver les passagers
d'un avion si cette mesure s'avère nécessaire pour
procéder à une enquête épidémiologique. On est alors
très souvent obligé de lancer des appels par l'intermé-
diaire des moyens d'information. Néanmoins, le Comité
n'a pas jugé utile de recommander que l'on modifie les
usages actuellement suivis en ce qui concerne les rensei-
gnements relatifs aux passagers des aéronefs.

38. Portugal. Le Gouvernement signale que des
mesures outrepassant les dispositions du Règlement
ont été prises par d'autres pays après que des cas de
choléra observés au Portugal eurent été notifiés à
l'Organisation.

Le Gouvernement suggère que les dispositions
applicables en cas de choléra soient étudiées par
l'Assemblée de la Santé, eu égard au fait que la vacci-
nation ne donne qu'une protection insuffisante et que
certaines administrations sanitaires prennent des
mesures injustifiables.

39. Espagne. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'espagnol) :

«L'application du Règlement par les autorités
sanitaires espagnoles n'a posé aucun problème, ce qui
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démontre à notre avis que la rédaction du Règlement
donne entière satisfaction.

» Néanmoins, nous voudrions saisir cette occasion
pour exposer brièvement certaines mesures prises par
les autorités sanitaires d'autres pays à la suite de
l'apparition de quelques cas de choléra en Espagne et
touchant l'application du Règlement au trafic inter-
national des voyageurs aussi bien que des marchan-
dises.

» Ces mesures, qui ne sont pas absolument
conformes au Règlement sanitaire international,
peuvent être résumées comme suit:

» 1. On a de bonnes raisons de soupçonner que
dans d'autres pays de nombreux certificats interna-
tionaux de vaccination anticholérique ont été établis
sans que les bénéficiaires aient d'abord été vaccinés.

» 2. Certains pays ont exigé des certificats d'origine
et de salubrité pour les fruits tels que les oranges. Une
connaissance élémentaire des possibilités de survie du
vibrion cholérique suffit pour comprendre combien
sont inutiles de telles mesures, si préjudiciables au
commerce international.»

Le Comité a estimé que l'embargo mis sur les car-
gaisons de produits alimentaires expédiés en vrac
dépasse clairement les prescriptions du Règlement
sanitaire international. Il est désormais scientifiquement
démontré que la survie du vibrion cholérique à la surface
des produits alimentaires ne peut suffire à transmettre
la maladie.

« 3. La détermination d'une politique précise en
matière de vaccination anticholérique a soulevé des
difficultés. D'une part, les autorités sanitaires ont
cherché à persuader la population que le vaccin anti-
cholérique n'est pas très efficace, alors que d'autre part
il y a eu demande de vaccination puisque celle -ci est
exigée des personnes effectuant un voyage interna-
tional. Il en est résulté une demande générale de
vaccination accompagnée d'une certaine confusion
dans l'opinion, qui ne pouvait comprendre pourquoi
une mesure déclarée peu efficace constituait une obli-
gation internationale aux yeux de nombreux Etats
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé,
laquelle jouit d'un grand prestige en Espagne.

» 4. Un pays voisin de l'Espagne a formulé une
exigence excessive en réclamant des certificats interna-
tionaux pendant la période où l'Espagne était indemne
de choléra. En outre, une telle exigence :

a) n'était pas logique, puisque le certificat était
réclamé dans certains aéroports aux voyageurs
venant d'Espagne, alors qu'il n'était pas exigé des
voyageurs arrivant par d'autres voies;
b) avait un caractère préjudiciable, puisque dans
certains cas le certificat était exigé sans que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé ou les autorités
espagnoles aient été préalablement avisées.

» 5. Des imprimés contenant des conseils en
matière de santé ont été remis aux voyageurs venant

d'Espagne. Une telle mesure peut être admissible à
condition d'être appliquée sans discrimination natio-
nale, mais elle n'est pas appropriée quand il y a une
telle discrimination. Ainsi, dans un certain pays, à
l'arrivée de plusieurs avions venant d'Espagne, ces
directives ont été données non pas à tous les voyageurs
en provenance d'Espagne, ce qui eût été compréhen-
sible, mais exclusivement aux ressortissants espagnols,
sans qu'il soit tenu compte du fait que les étrangers
venant d'Espagne pouvaient être tout aussi dangereux.
Les imprimés en question étaient distribués sans que
l'on se préoccupât de savoir si le voyageur visé venait
ou non de la zone infectée.

» 6. Application de la chimioprophylaxie par un
pays voisin aux personnes venant d'Espagne: cette
mesure a été prise à l'égard de groupes d'ouvriers,
mais non des autres catégories de la population, ce qui
constitue nettement une discrimination selon la
catégorie sociale.

» 7. Le certificat de vaccination a été exigé exclu-
sivement des sujets espagnols et non des ressortissants
d'autres pays, ce qui constitue une nette discrimination
nationale.

» D'autres questions pourraient être discutées, telles
que les suivantes:

a) une recommandation claire et nette de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en matière de vacci-
nation anticholérique;
b) une étude des possibilités de la chimiopro-
phylaxie;
c) une étude du potentiel infectant des vibrions non
agglutinables et de leurs mutations.»
Le Comité a pris note de l'avis d'un expert selon

lequel, bien que les vibrions non agglutinables (NAG)
aient été à l'origine de trois poussées de maladies
d'allure cholériforme en Inde, en Tchécoslovaquie et au
Soudan et d'une autre à bord d'un aéronef, rien ne prouve
qu'ils aient provoqué des infections secondaires; il ne
convient donc pas encore de les considérer comme des
vibrions cholériques aux termes du Règlement sanitaire
international.

Le Comité a estimé qu'il faudrait étudier toutes les
poussées épidémiques de ce genre en vue d'identifier les
types de vibrions NAG responsables et que les résultats
de ces travaux devraient être communiqués à l'OMS
afin que le Comité OMS d'experts du Choléra, qui se
réunira en 1973, puisse examiner ce problème de façon
plus approfondie. Le Comité d'experts pourra également
étudier les possibilités de passage des vibrions de la
forme agglutinable à la forme non agglutinable (et vice
versa) et le problème de leurs mutations.

Toutefois, en l'état actuel des connaissances, il ne
paraît pas possible de résoudre les problèmes de cet
ordre et, par conséquent, il semblerait difficile de
suggérer une modification du Règlement sanitaire inter-
national.

40. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le
Gouvernement signale que plusieurs porteurs sains
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de V. cholerae, biotype El Tor, ont été dépistés dans le
pays; immédiatement traités, ces porteurs n'ont pas
représenté un danger de propagation de l'infection.

41. Royaume -Uni. Le Gouvernement signale que
trois cas de choléra ont été importés en Angleterre.1

42. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale
qu'un cas contracté en laboratoire s'est produit en
mars 1971; il s'agissait d'un étudiant effectuant des
manipulations avec V. cholerae.

Article 63

43. Bulgarie. Le Gouvernement propose: a) que la
vaccination anticholérique soit obligatoire pour toute
personne venant d'un pays dont une partie quelconque
est infectée; b) que tout pays ait le droit d'exiger un
certificat de vaccination anticholérique des voyageurs
en provenance d'un pays donné, pour autant qu'il ait
déjà annoncé qu'un tel certificat serait exigible desdits
voyageurs. Les autorités sanitaires auront le droit
d'appliquer des mesures de quarantaine aux voyageurs
non munis d'un certificat de vaccination valable.

44. Pays -Bas. Le Gouvernement a communiqué les
observations suivantes (traduction de l'anglais) :

« La septième pandémie de choléra, qui a provoqué
en 1971, dans la Région européenne de l'OMS, des
poussées de choléra en Espagne, au Portugal, au Maroc
et en Algérie, ainsi que l'apparition sporadique de cas
importés en France, en Allemagne, en Suède et au
Royaume -Uni, a donné lieu à une grande confusion en
ce qui concerne les mesures prises par les adminis-
trations sanitaires pour empêcher l'importation de la
maladie. Il est recommandé d'appuyer pleinement les
observations formulées à cet égard à la conférence sur
la lutte contre le choléra, qui a eu lieu à Copenhague
du 15 au 17 décembre 1971. »

45. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale
que le Surgeon General du Service de la Santé publique
des Etats -Unis a annoncé la décision suivante, appli-
cable à partir du 12 décembre 1970 (traduction de
l'anglais) :

« ... il est clairement prouvé que le vaccin anti-
cholérique n'est guère efficace pour empêcher la propa-
gation du choléra au -delà des frontières. Nous
disposons désormais d'un traitement excellent pour le
choléra. Le seul moyen efficace d'éviter la propagation
de la maladie est d'améliorer l'assainissement du
milieu. Aussi ... le Gouvernement des Etats -Unis
a -t -il décidé qu'il n'y a aucune raison d'imposer la
vaccination anticholérique comme condition d'admis-
sion aux Etats -Unis aux voyageurs en provenance
d'une zone infectée. Nous sommes fermement per-
suadés que cette décision contribuera à faire mieux

comprendre la maladie, sans porter atteinte à la santé
publique.

» ... tout porte à croire qu'il y aura des importations
de cas sporadiques dans notre pays, mais il n'y a
aucune raison de penser que la maladie, une fois
importée, se propagera. Malgré certaines insuffisances,
nos programmes d'assainissement du milieu sont tout
à fait à même de prévenir la propagation du choléra. »

Le Comité a estimé que les modifications qu'il propose
d'apporter au chapitre II du titre V2 du Règlement
sanitaire international aplaniront un bon nombre des
difficultés nées de l'application des mesures relatives au
choléra, sans diminuer pour autant l'efficacité épidémio-
logique de ces dernières.

Le Comité a recommandé que l'on n'impose pas aux
voyageurs effectuant un voyage international d'avoir fait
l'objet d'une vaccination ou d'une médication préventive
pour les autoriser à pénétrer sur un territoire.

Chapitre III. Fièvre jaune

46. Angola. Le Gouvernement du Portugal commu-
nique ce qui suit (traduction du portugais) :

« L'existence de cas de fièvre jaune à Luanda a été
confirmée au cours de la première moitié de mars 1971,
mais il n'a pas été possible de déterminer avec certitude
comment le virus avait été introduit dans la ville.

» Il faut admettre, entre autres possibilités, celle de
l'existence de fièvre jaune enzootique de brousse dans
la province.

» Cette hypothèse paraît au moins aussi plausible
que celle selon laquelle le virus aurait franchi la
frontière septentrionale de l'Angola, puis se serait fixé
à Luanda sans avoir laissé aucune trace de son passage.

» Les investigations en cours permettront peut -être
d'éclaircir ce point.

» Les mesures sanitaires qui ont été prises pour
combattre l'épidémie ne sont pas en contradiction avec
les dispositions du Règlement sanitaire international.

» Les notifications appropriées ont été faites. »

Le Comité a pris note avec satisfaction du troisième
rapport du Comité d'experts de la Fièvre jaune.3 Il a
aussi noté les constatations de plus en plus nombreuses
qui montrent que l'immunité dépasse très largement dix
ans et se prolonge peut -être pendant toute la durée de la
vie.

Le Comité a exprimé l'espoir que l'on disposerait de
preuves suffisantes lors de la prochaine réunion du Comité
d'experts de la Fièvre jaune pour que celui -ci puisse tirer
au clair la durée de l'immunité conférée par la vaccination.

2 Voir p. 92.
1 Voir l'appendice 2 au présent rapport (p. 95). 3 Org. moud. Santé. Sér. Rapp. techn., 1971, N° 479.



ANNEXE 14 83

Chapitre IV. Variole

Article 84

Le Comité s'est demandé si, compte tenu des progrès
de la campagne d'éradication de la variole, il est toujours
nécessaire de conserver le paragraphe 1 de cet article.

Il a reconnu que beaucoup de vaccinations sont admi-
nistrées inutilement.

Néanmoins, il a recommandé que l'amendement en
question soit réexaminé lors de sa prochaine réunion en
fonction de la situation à ce moment.

47. Territoire français des Afars et des Issas. Le
Gouvernement de la France signale qu'il y a eu notifi-
cation d'un cas importé de variole: il s'agit d'un
homme venant de la région de Manda (Ethiopie) qui
est arrivé à Dorra le 18 novembre. Il a été assez difficile
de préciser l'origine de la maladie, étant donné la
longueur de la période d'incubation.

Mesures prises : une campagne triennale de vacci-
nation antivariolique.

48. Iran. Le Gouvernement communique que la seule
maladie soumise au Règlement qui a été observée en
Iran en 1971 est la variole. L'Organisation a été
informée le 28 novembre.

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

« En dépit d'une intensification du programme de
notification des maladies aux points d'entrée, ainsi que
de la part des autorités sanitaires locales, il n'y a pas eu
de cas confirmé de variole indigène ou importée aux
Etats -Unis en 1971.

» Les spécimens prélevés sur toute personne qui
présente des symptômes susceptibles d'être provoqués
par la variole ou pour laquelle un diagnostic de variole
ne saurait être exclu sont envoyés par messager au
Centre des Maladies transmissibles pour être examinés

TITRE VI.

Article 92

au microscope électronique tandis que le suspect
est soumis à une enquête épidémiologique...

» Il est décidé, avec effet immédiat, que le certificat
de vaccination antivariolique ne sera requis comme
condition d'admission aux Etats -Unis que des per-
sonnes qui, au cours des quatorze jours précédents, se
sont trouvées dans un pays ayant signalé sur son
territoire une zone infectée par la variole... Les
personnes non munies d'un certificat valable de
vaccination antivariolique pourront faire l'objet d'un
ordre de surveillance et être placées sous surveillance
par les services sanitaires de l'Etat et /ou les services
sanitaires locaux.

» En raison du déclin rapide de l'incidence de la
variole dans le monde et du très faible risque de voir la
maladie importée aux Etats -Unis, les fonctionnaires
des services de santé aux Etats -Unis devraient envi-
sager de mettre fin aux dispositions obligatoires
relatives à la vaccination antivariolique systématique. »

50. Zambie. Le Gouvernement communique que 1969
a été la première année au cours de laquelle la Zambie
est demeurée complètement exempte de variola major.
En 1970, deux cas importés ont été traités et, en 1971,
il n'a pas été enregistré d'autres cas de cette maladie. On
estime que c'est là une remarquable réussite, et les
autorités zambiennes ont remercié l'Organisation de
l'assistance qu'elle a fournie dans la lutte contre cette
maladie.

Le Comité a pris note des remarquables succès
remportés à ce jour par le programme mondial d'éradi-
cation de la variole. La victoire est si proche que l'on
risque d'être tenté de relâcher les efforts, notamment la
surveillance dans les régions devenues indemnes. Il reste
cependant indispensable d'examiner tous les cas suspects
et de poser un diagnostic sûr. Dans les pays où la
maladie continue à se transmettre, il importe de ne pas
cesser de combattre la transmission et les autorités
sanitaires doivent tout mettre en oeuvre pour que les
personnes qui sortent du pays soient dûment vaccinées.

DOCUMENTS SAMTAIRES

51. Argentine. Le Gouvernement signale qu'un
certain nombre de certificats de vaccination n'ont pas
été établis sur les formules internationales et que la
période de validité indiquée sur ces certificats est
parfois plus longue que celle qui est prévue par le
Règlement.

52. Barbade. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction de l'anglais):

« La seule difficulté rencontrée dans l'application du
Règlement a eu trait à la signature des certificats inter-
nationaux de vaccination. Bien que le Règlement
stipule que les certificats de vaccination doivent être
signés par un médecin de sa propre main, il est d'usage
depuis de nombreuses années d'autoriser des personnes

formées aux techniques de la vaccination, en général
des infirmières de la santé publique, à signer les certi-
ficats, qui sont ensuite revêtus du cachet officiel. Les
personnes autorisées à signer ces certificats sont, aux
termes de la législation nationale, des vaccinateurs
publics attitrés. Il y a eu un cas où un tel certificat n'a
pas été accepté dans un autre pays. »

La question a été soumise à l'OMS, avec la recom-
mandation pressante d'amender la note de bas de page
concernant la signature des certificats de vaccination
de manière à remplacer le mot « médecin » par les
mots « vaccinateur agréé par l'administration sani-
taire du territoire où la vaccination est effectuée ».

Le Comité a reconnu les difficultés causées à certains
Etats Membres par le paragraphe 3 de l'article 92, dont
les dispositions sont reprises en note au bas du modèle de
certificat international de vaccination figurant à l'annexe
VIII du Règlement sanitaire international.
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Le Comité recommande donc que le paragraphe 3 de
l'article 92 soit modifié et ainsi libellé : «Les certificats
internationaux de vaccination doivent être signés de sa
propre main par un médecin ou une autre personne
habilitée par l'administration sanitaire nationale, son
cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant
lieu de signature ».'

53. Bulgarie. Le Gouvernement signale que les certi-
ficats de vaccination établis dans certains pays ne sont
pas toujours remplis en anglais ou en français; il
suggère de rappeler aux administrations sanitaires leurs
obligations au titre de cet article.

54. Japon. Ayant observé de nombreux cas de certi-
ficats de vaccination incomplets présentés par des
voyageurs arrivant de l'étranger, les autorités japo-
naises ont vérifié 18 737 certificats internationaux de
vaccination antivariolique détenus par les membres des
équipages et les passagers de 433 navires choisis au
hasard parmi 1107 navires arrivés de l'étranger dans le
port de Yokohama entre le 6 janvier et le 31 mars 1971.
Elles ont constaté que 13 217 certificats (71 %) n'étaient
pas valables par suite de l'expiration de la période de
validité, de l'utilisation de formules incorrectes, de
l'absence de cachet autorisé ou de l'absence de la
signature et /ou de la date de naissance du titulaire. Le
Japon estime souhaitable que chaque administration

Article 95

sanitaire remédie à cette situation en donnant les
instructions nécessaires.

On a observé récemment une augmentation du
nombre des personnes effectuant un voyage interna-
tional qui présentent à leur arrivée au Japon un certi-
ficat d'exemption de la vaccination délivré aux termes
de l'article 92, paragraphe 7,2 pour éviter des réactions
secondaires graves après la vaccination. Les autorités
japonaises acceptent ces certificats, quel que soit le
pays où ils ont été établis, qui sont présentés par les
personnes arrivant par mer ou par air. Toutefois, elles
croient savoir que certains pays, par exemple l'Aus-
tralie, n'acceptent pas ces certificats présentés par des
voyageurs arrivant par air et refusent d'admettre dans
le pays les personnes non munies d'un certificat de
vaccination, même si elles viennent d'une zone non
infectée par la variole. Le Japon recommande que des
mesures soient prises pour que de tels certificats
portant le cachet de l'autorité sanitaire compétente
soient acceptés par toutes les administrations sani-
taires, afin d'éviter des frictions.

Le Comité a souligné que la nécessité s'impose
constamment d'apprendre aux personnes responsables
à établir les certificats suivant les formes prescrites par
le Règlement sanitaire international.

TITRE VII. DROITS

55. Pays -Bas. Dans son rapport, le Gouvernement
cite les observations suivantes formulées par l'Asso-
ciation royale des Armateurs des Pays -Bas (traduction
de l'anglais):

« L'application du Règlement a suscité des diffi-
cultés en Iran, où il a fallu verser des droits de quaran-
taine pour tous les navires avec effet rétroactif au
3 décembre 1969. La question a été soumise à l'OMS ».

Le Comité a pris note des plaintes continuelles 3
qu'entraîne l'imposition de mesures outrepassant les

Article 97

dispositions du Règlement et a appelé l'attention des
Etats Membres sur l'article 106.

Le Comité a convenu qu'il n'y avait pas lieu d'imposer
des amendes aux exploitants des aéronefs à bord desquels
peuvent se trouver des passagers dépourvus des certificats
de vaccination exigés par un Etat Membre.

Le Comité a réaffirmé que, conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 1 de l'article 95, une autorité
sanitaire ne doit percevoir aucun droit pour toute visite
médicale exigée par le Règlement sanitaire international,
y compris les vaccinations et les certificats qui s'y rap-
portent, que ces actes soient accomplis pendant les heures
normales de travail ou en dehors de celles -ci.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

56. Bulgarie. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction du russe):

« La question des travailleurs migrants pose un
problème grave lors de leur transit à travers notre pays.

» L'expérience montre que l'application d'un
contrôle rationnel aux frontières et de strictes mesures
d'hygiène aux points d'entrée et de sortie et sur les
routes importantes à l'égard des voyageurs en transit,
ainsi que la prestation de soins médicaux gratuits de

haute qualité, permettent de réduire considérablement
le risque d'importation de l'infection. En ce qui
concerne la catégorie de voyageurs susmentionnée, les
mesures fondamentales sont d'ordre préventif, en
particulier s'il y a infection cholérique dans le pays.

1 Voir l'appendice 6 au présent rapport (p. 99).
2 Voir «Contre -indications de la vaccination pour les

personnes effectuant des voyages internationaux » (p. 86)
et appendice 5 (p. 98).

3 Actes off. Org. mond. Santé, 1954, N° 56, p. 56; 1956, N° 72,
p. 37; 1959, N° 95, p. 486; 1971, No 193, p. 134.
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» Depuis quelques années, les hippies et les auto -
stoppeurs posent en Bulgarie un problème sérieux.
Quand ils reviennent d'Asie, notamment, ils sont
presque toujours atteints de parasitoses. Le Ministère
de la Santé a donc été obligé d'organiser des postes
spéciaux pour l'élimination des infestations parasi-
taires. On estime que l'OMS devrait édicter des règles
à cet effet, ou prendre d'autres mesures à l'égard de ces
personnes. »

Le Comité a pris note des dispositions adoptées par le
Gouvernement de la Bulgarie pour fournir des soins
médicaux gratuits de haute qualité aux voyageurs en
transit, mais il a fait observer que ces soins ne sauraient
être imposés aux voyageurs en vertu du Règlement
sanitaire international et que ce Règlement s'applique
seulement aux maladies qui en font l'objet.

Articles 97 et 24

57. Un gouvernement ayant émis l'opinion que les
dispositions de l'article 97 pourraient être en contra-
diction avec celles de l'article 24,1 le Comité a demandé
à sa seizième session qu'un rapport soit établi sur
l'application de ces deux articles.

Le Comité a noté que les dispositions de l'article 97
visent des mesures permises par le Règlement et il a
considéré, par conséquent, qu'il n'y a pas contradiction
avec l'article 24.

Les difficultés qui ont été soumises à l'Organisation
au cours des années passées concernaient des mesures
excessives qu'aurait prises le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite au titre de l'article 97 (article 103 du Règle-
ment de 1951). Le Comité a examiné la question à
diverses reprises et des commentaires à ce sujet
figurent dans ses septième, huitième, neuvième et
quinzième rapports.2

Il est prévu au paragraphe 2 de l'article 97 que
l'Organisation doit être informée des accords entre
Etats concernant les mesures sanitaires additionnelles
à appliquer aux catégories de voyageurs mentionnées
au paragraphe 1. L'Organisation a reçu notification
des accords conclus entre l'Arabie Saoudite et le
Pakistan, les Etats -Unis d'Amérique et le Mexique, et
la France et l'Italie.

Article 98

58. Bulgarie. Le Gouvernement communique ce qui
suit (traduction du russe) :

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 193, p. 142.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1960, N° 102, p. 48; 1961,

N° 110, pp. 48 -49; 1962, N° 118, pp. 52 -53; 1969, N° 176, p. 134.

« En 1971, à la suite d'une réunion avec les repré-
sentants du Ministère de la Santé de la République
socialiste de Roumanie, il a été conclu un accord
prévoyant un échange rapide d'informations au sujet
des maladies quarantenaires.

» Le Ministère de la Santé de la République popu-
laire de Bulgarie et le Ministère de la Santé de la
République turque sont parvenus à un accord et ont
signé un protocole en vue de l'application de mesures
appropriées pour la prévention du choléra. Lors de
l'apparition de cette maladie dans l'un ou l'autre des
deux pays et après son élimination, les mesures
suivantes sont prises:

» 1) échange direct et rapide d'informations entre
les deux pays;

» 2) amélioration de la surveillance sanitaire et
épidémiologique dans les restaurants et les hôtels
fréquentés par les touristes des deux pays;

» 3) mesures appropriées visant à interdire tout
nouveau déplacement vers le pays voisin de
personnes provenant de zones infectées, à moins
que ces personnes n'aient fait l'objet au préalable
d'un examen médical et d'analyses microbio-
logiques, et ne détiennent un certificat de vacci-
nation;

» 4) dans la mesure du possible, arrangements
pour que le mouvement des moyens de transport
et des conteneurs de zones infectées vers l'autre
pays se fasse par des zones non infectées ou, si
possible, arrangements relatifs au transit par la
zone infectée.»

59. Hong Kong. Le Gouvernement signale qu'à la
suite de la conclusion d'un accord spécial avec Macao,
tant qu'aucun des deux territoires ne sera infecté ni par
le choléra, ni par la variole, les voyageurs se rendant
de Hong Kong à Macao et vice versa pourront être
dispensés de l'obligation de présenter un certificat de
vaccination valable.

En cas d'infection, les documents sanitaires appro-
priés devront être présentés par les voyageurs venant
de la zone infectée selon que l'on aura décelé des cas
soit de choléra, soit de variole, soit des deux maladies.

Cet accord est entré en vigueur le let' juin 1972.

60. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale
que le Mexique, l'Australie et la Nouvelle -Zélande
ont été ajoutés à la liste des zones exemptées de toute
obligation d'inspection de quarantaine et que des né-
gociations sont en cours avec chacun de ces pays en
vue d'un accord de réciprocité.
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APPENDICE 2 DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

61. Pays -Bas. Le Gouvernement communique ce qui
suit (observations présentées par l'Association royale
des Armateurs des Pays -Bas) (traduction de l'anglais):

«Le 25 novembre 1971, le navire MARNE LLOYD
appartenant à un membre de notre association a
éprouvé des difficultés à Lourenço Marques à propos
des six mois de validité du certificat international de
vaccination anticholérique. Selon les autorités sani-

Cachets autorisés

taires du port de Lourenço Marques, la période de
validité aurait été fixée à quatre mois et, en consé-
quence, onze membres de l'équipage dont la vacci-
nation était encore valable pour au moins trois ou
quatre semaines ont été vaccinés de nouveau contre le
choléra. L'OMS, à Genève, n'a pas reçu notification
de cette mesure prise par le service sanitaire du
Mozambique. »

APPENDICES 2 ET 4 DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

cachets. Il a reconnu les difficultés existantes mais
aucun argument nouveau n'a amené le Comité à penser
qu'une quelconque initiative de sa part pourrait être
utile à l'heure actuelle, bien qu'une plus grande uni-
formité des pratiques des Etats Membres à cet égard
soit désirable.

62. Bulgarie. Le Gouvernement propose la norma-
lisation des cachets autorisés.

Le Comité a examiné une fois encore 1 s'il serait
possible d'arriver à une plus grande uniformité des
cachets autorisés et d'établir un catalogue de ces

APPENDICE 4 DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Le Comité a examiné la durée de validité des certi-
ficats de vaccination contre la variole compte tenu des
constatations selon lesquelles l'immunité conférée par la
vaccination pourrait durer plus de trois ans.

Il a noté qu'au stade décisif où se trouve actuellement
la campagne d'éradication de la variole, il ne serait
pas judicieux de compliquer la situation en procédant à

des modifications sur ce point et il a, en conséquence,
recommandé que rien ne soit changé pour le moment.

Le Comité a pris note de la déclaration du Comité
OMS d'experts de l'Eradication de la Variole 2 selon
laquelle des vaccins antivariolique et antiamaril peuvent
être administrés simultanément à condition que les lieux
d'inoculation soient différents, chacun des deux bras par
exemple.

AUTRES QUESTIONS

Contre -indications de la vaccination pour les personnes
effectuant des voyages internationaux

63. Bulgarie. Le Gouvernement estime que cette
question devrait faire l'objet d'une réglementation et
qu'une liste de contre -indications pour divers types de
vaccination devrait être publiée et révisée une fois l'an.

Le Comité a pris note avec satisfaction du deuxième
rapport du Comité d'experts de l'Eradication de la
Variole 2 et il s'est rallié aux avis qui y sont exprimés en
ce qui concerne les contre -indications de la vaccination
antivariolique. Le Comité a recommandé que ces contre -
indications soient ajoutées à l'annexe VII du Règlement
sanitaire international.3

Le Comité s'est demandé si ces contre -indications
devraient, lorsqu'elles interviennent, figurer avec un
énoncé des raisons certifié par un médecin sur le certi-
ficat international de vaccination, mais il s'est finalement
prononcé contre cette mesure afin de sauvegarder le
principe déontologique du secret professionnel et parce

1 Voir les précédentes recommandations du Comité dans Actes
o}f. Org. mond. Santé, 1965, N° 143, p. 58; 1969, N° 176, p. 137;
1971, N° 193, p. 135.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493.
3 Voir l'appendice 5 au présent rapport (p. 98).

que rien ne prouve qu'une simple attestation médicale
n'est pas, en l'occurrence, suffisante. Il a cependant
reconnu le risque d'abus.

Le Comité a pris note que, de l'avis du Comité
d'experts, tous les voyageurs qui se rendent dans des pays
où la variole est endémique devraient être vaccinés et que
ceux pour qui la vaccination est normalement contre -
'indiquée devraient, dans la mesure du possible, s'abstenir
d'entreprendre un tel voyage. Si leur voyage dans un pays
d'endémicité est indispensable, il conviendrait de leur
administrer des immunoglobulines antivaccinales.

Le Comité a estimé qu'il serait très utile de publier le
plus tôt possible la liste approuvée des contre -indications
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Dispense de la vaccination antivariolique en faveur des
enfants en bas âge

Le Comité a relevé à sa seizième session que vingt -
neuf pays n'exigeaient pas de certificat international de
vaccination contre la variole pour les enfants en bas
âge. Il a estimé qu'une mesure de dispense de ce genre
pourrait être plus largement adoptée en faveur des



ANNEXE 14 87

enfants en bas âge qui effectuent des voyages inter-
nationaux.'

Comme suite à cette recommandation, les admi-
nistrations sanitaires ont été priées d'informer l'Orga-
nisation de leur décision lorsqu'elles présenteraient le
résumé de leurs exigences en matière de vaccination
pour l'année 1972.

Selon les informations obtenues, la situation -
exposée dans Certificats de vaccination exigés dans les
voyages internationaux (1972) - est la suivante:

1. Administrations sanitaires exigeant la vaccination antivario-
lique de tous les voyageurs à l'arrivée

Ne dispensent pas les enfants en bas âge 97

Dispensent les enfants en bas âge:
de moins de 3 mois
de moins de 6 mois
de moins d'un an

20
16
17 53

2. Administrations sanitaires exigeant la vaccination antivario-
lique uniquement des voyageurs provenant de zones infectées

Ne dispensent pas les enfants en bas âge 17

Dispensent les enfants en bas âge:
de moins de 3 mois 2
de moins de 6 mois 3

de moins d'un an 6 11

Maladies transmissibles non soumises au Règlement

Encéphalite équine du Venezuela

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

« Vers la fin de juin [1971] une flambée d'encéphalite
équine du Venezuela (EEV) s'est manifestée sur le
cours inférieur du Rio Grande au Texas. Cette flambée
représentait une extension d'une épizootie simultanée
d'EEV au Mexique. Au total, 88 cas humains confirmés
au laboratoire ont été signalés au Texas. Il n'y a pas
eu de cas mortel. Le virus de l'EEV a été isolé sur des
spécimens provenant de 86 équidés au Texas. Bien que
les données relatives à la morbidité et à la mortalité
soient encore incomplètes, on suppose que le nombre
de cas d'encéphalite chez les équidés est de loin
supérieur à celui qui résulte des isolements de virus.
Une souche épidémique d'EEV a été isolée sur des
chevaux, des moustiques et des animaux sauvages
hôtes au Texas.

» Parmi les mesures de lutte qui ont été prises
figurent les pulvérisations aériennes sous volume
ultra -faible visant à réduire la population de mousti-
ques vecteurs dans les zones d'épizootie au Texas, ainsi
que dans certains autres secteurs au Texas et en Loui-
siane. De plus, un vaste programme de vaccination des
équidés avec un vaccin EEV atténué a été mis en route
au Texas au milieu de juin. Par la suite, le programme
de vaccination a été étendu aux quatre Etats limi-

trophes du Texas, et à la fin de l'été il couvrait 19
Etats.

» De vastes enquêtes et activités de surveillance
intéressant des êtres humains ou des équidés touchés
par la maladie, ainsi que des études sur les arthropodes
vecteurs et les réservoirs animaux, sont en cours
d'exécution ou d'évaluation. »

Rôle possible du trafic des conteneurs dans la trans-
mission internationale des agents et vecteurs de
maladies

65. A sa seizième session, le Comité a examiné la
question des risques sanitaires pouvant résulter de
l'emploi des conteneurs dans le trafic international.
Le Comité avait alors recommandé de maintenir la
question à l'étude et d'encourager les Etats à signaler
à l'Organisation toute difficulté qu'ils pourraient
rencontrer à cet égard.'

En réponse à la question posée par le Directeur
général dans sa lettre C.L.42 du 17 novembre 1971,
21 gouvernements ont signalé que le trafic des conte-
neurs n'avait posé aucun problème, mais qu'une
surveillance était exercée à cet égard.

A Ceylan, où le service compétent ne fonctionne pas
encore, des dispositions ont été prises pour former du
personnel avec l'assistance de l'OMS.

Japon. Le Gouvernement communique que, eu égard
au développement de la conteneurisation pour le
transport maritime des marchandises, il a été mis au
point une formule spéciale pour le service des conte-
neurs afin de faciliter les procédures d'inspection.
Cette formule doit être présentée au poste de quaran-
taine compétent par l'armateur du navire, son agent
ou le destinataire des conteneurs avant l'arrivée de ces
derniers et, s'il en résulte que les conteneurs ont été
chargés dans une zone infectée par une maladie
soumise au Règlement, ils font l'objet d'une inspection
spéciale.

Aucun conteneur contaminé par des maladies
quarantenaires n'a encore été découvert au Japon parce
que la plupart provenaient de zones non infectées;
en ce qui concerne certains conteneurs provenant du
Viet -Nam, ils avaient été soumis à un traitement par les
fonctionnaires américains du service de la quarantaine
avant que soit donnée l'autorisation d'expédition.

Toutefois, étant donné la généralisation de l'emploi
des conteneurs et en prévision de leur utilisation accrue
dans les zones infectées, le Gouvernement japonais
estime qu'il convient de prévoir des dispositions, par
voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux, pour sim-
plifier les formalités de contrôle dans les pays d'arrivée,
en acceptant les certificats délivrés par les autorités
compétentes des pays de départ après vérification lors
du chargement; on pourrait aussi mettre au point des
types de conteneurs de conception technique spéciale
facilitant l'inspection ou, le cas échéant, la fumigation.
Le Gouvernement japonais juge souhaitable que
l'OMS joue un rôle de premier plan dans l'élaboration
et la mise en ceuvre de tels arrangements.

' Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 193, p. 137. 2 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 193, p. 138.
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Trinité -et- Tobago. Le Gouvernement suggère que les
conteneurs soient traités, avant fermeture en vue de leur
expédition pleins ou vides, par pulvérisation d'un
insecticide non rémanent, comme le pyrèthre.

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

«Aux Etats -Unis, l'Administration des Denrées ali-
mentaires et des Médicaments, le Département de l'Agri-
culture et le Département du Commerce se partagent la
responsabilité de prévenir les dangers pour la santé pu-
blique pouvant résulter de l'utilisation des conteneurs.

» Les moyens de transport (navires, aéronefs et
autres véhicules) par lesquels les marchandises, quelle
qu'en soit la nature, arrivent aux Etats -Unis sont
obligatoirement soumis à inspection et à désinfection.
Les conteneurs sont considérés comme des moyens de
transport et traités comme tels. Cependant, contrai-
rement aux aéronefs et aux navires, les conteneurs
posent des problèmes particuliers, parce que, une fois
qu'ils sont chargés, il est difficile d'y accéder pour les
inspecter aux points d'entrée.

» L'Administration des Denrées alimentaires et des
Médicaments s'intéresse aux conteneurs du point de
vue de la réglementation relative aux additifs alimen-
taires. Les matériaux utilisés pour la construction des
conteneurs destinés au transport ou au stockage des
denrées alimentaires doivent être tels qu'il ne soit pas
possible que des substances dangereuses pour les
aliments passent du conteneur aux denrées alimen-
taires. Les fabricants de matériaux d'emballage doivent
fournir à l'Administration des Denrées alimentaires et
des Médicaments des données concernant la sécurité
d'emploi de ces matériaux pour le transport envisagé.

» Outre la question des additifs alimentaires, un
risque important pour la santé résultant de l'utilisation
croissante des conteneurs à bord des navires tient au
fait que ces conteneurs peuvent offrir un abri à des
insectes et à des rongeurs. Un nouveau règlement de
quarantaine inter -Etats concernant la lutte contre les
insectes et les rongeurs dans les conteneurs est en cours
d'élaboration. Ce nouveau règlement permettra d'as-
surer, par un contrôle effectif, que la construction des
conteneurs américains répond aux normes sanitaires.

» Le prélèvement d'échantillons dans les conteneurs
pour vérifier si les expéditions répondent aux exigences
des autorités américaines chargées d'assurer le respect
de la loi sur les denrées alimentaires, les médicaments
et les cosmétiques pose des problèmes particuliers.
Il s'agit notamment de pouvoir inspecter par échan-
tillonnage les marchandises importées en conteneurs et
soumises aux lois dont l'Administration des Denrées
alimentaires et des Médicaments doit assurer l'appli-
cation, sans compromettre l'innovation technique et
administrative que constitue l'emploi de ces conte-
neurs; d'autre part, les laboratoires des districts
comprenant des ports équipés pour recevoir les conte-
neurs sont surchargés de travail à cause de l'accrois-
sement, grâce à la conteneurisation, du nombre des
chargements débarqués; enfin, il faut que l'arrivée des
conteneurs aux centres de répartition soit notifiée
rapidement et de façon précise afin que l'on puisse
opérer une sélection pour déterminer les conteneurs qui
seront échantillonnés ou inspectés.

» Jusqu'à une époque récente, l'Administration des
Denrées alimentaires et des Médicaments devait prin-
cipalement examiner et inspecter par échantillonnage
les marchandises transportées par unités (sacs, boîtes,
cartons, etc.) et n'avait à s'occuper que dans une
moindre mesure des chargements en conteneurs. Or il
est prévu que d'ici à 1975 quelque 70 % du fret mari-
time total transporté par ligne régulière sera conte-
neurisé. La mise en service de l'avion cargo à réaction
747 F et du DC 10 permet, bien que le second ait une
moindre capacité, d'expédier par air des chargements
de conteneurs relativement importants. Grâce aux
baisses de tarif envisagées pour le fret aérien, le
transport des conteneurs par avion pourra concur-
rencer le transport par mer.

» Pour pouvoir inspecter par échantillonnage les
marchandises importées en conteneurs sans perturber
le trafic, l'Administration des Denrées alimentaires et
des Médicaments prendra les dispositions suivantes :

a) Recommander une procédure de transport
immédiat (Immediate Transportation), plutôt que
l'inscription selon les règles prévues pour les biens
de consommation (Consumption Entry), au point
de déchargement du navire quand la destination
finale des conteneurs est située à l'intérieur du pays.
Selon cet arrangement, l'inscription sera faite au
lieu de destination et l'Administration des Denrées
alimentaires et des Médicaments pourra inspecter
le chargement dans les locaux du destinataire.
b) Etablir et maintenir une meilleure liaison avec
la direction des centres où les conteneurs sont
déchargés, stockés avant transbordement et, au
besoin, ouverts pour inspection.
c) Créer et maintenir une « station d'inspection »
dans les principaux centres de répartition des
conteneurs.
d) Obtenir que les arrivées soient notifiées sur une
base quotidienne. Trier rapidement les « notifi-
cations » afin de déterminer le volume de marchan-
dises arrivant par conteneurs au centre et de choisir
les marchandises à inspecter.
e) Si l'on estime qu'il convient d'inspecter un cer-
tain conteneur ou d'y prélever des échantillons, il ne
faut pasyrenoncer à cause des difficultés ou des incon-
vénients qui en résulteraient pour l'importateur.
f) Prévoir des rencontres périodiques avec les
compagnies de navigation ou de transport par
conteneurs et avec les autorités portuaires dès que de
nouveaux problèmes se posent, pour que ceux -ci
puissent être résolus rapidement.
g) Utiliser des laboratoires mobiles, afin que les
marchandises puissent être examinées sur place au
centre de répartition, ce qui réduira le temps
d'attente entre le prélèvement de l'échantillon et
l'analyse. »

Etude spéciale des problèmes sanitaires des voyageurs
américains

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

« L'étude entreprise en 1969 et 1970 sur les pro-
blèmes sanitaires des Américains voyageant en Europe
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s'est révélée très intéressante et parfaitement réalisable
au point de vue logistique. En résumé, on a constaté
que les personnes voyageant en Europe ne risquaient
pas d'avoir plus de problèmes de santé particuliers que
le reste de la population des Etats -Unis.

» Une seconde étude a été entreprise pendant l'été
1971. Elle sera terminée en 1972, et il sera alors possible
de formuler des recommandations appropriées en
matière de santé à l'intention des personnes qui envi-
sagent de se rendre dans une région déterminée du
monde. »

Salubrité à bord des navires

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

« Un programme de salubrité à bord des navires
ayant pour objet de réduire le risque de flambées de
maladies transmises par les aliments et par l'eau à bord
des paquebots et des navires de croisière a été mis en
oeuvre le ler novembre 1970.

» Le programme a pour objet d'inciter les compa-
gnies de navigation, les agents et le personnel de bord
à améliorer les pratiques sanitaires et à relever le
niveau général d'hygiène, en consacrant une attention
particulière à l'eau potable. Les résultats obtenus
jusqu'ici sont satisfaisants, puisque près de 50 % des
paquebots battant pavillon étranger et arrivant dans
les ports des Etats -Unis ont rempli les conditions
requises en vue de la délivrance d'un certificat de
salubrité. »

B. Situation du choléra

Le Comité, notant les cas de choléra imputables à
des aliments servis à bord d'avions,' a recommandé que
l'Organisation appelle l'attention des compagnies de
transport et des administrations sanitaires sur leurs
responsabilités concernant les conditions d'hygiène
dans lesquelles les aliments et boissons servis aux per-
sonnes effectuant un voyage international sont
préparés, stockés et servis.

Le Comité a recommandé, en outre, que les manuels
traitant de l'hygiène à bord des navires et des aéronefs

C. La médication préventive

Le Comité a examiné la documentation dont il était
saisi sur la médication préventive.

Il a estimé que l'administration d'une médication
préventive aux catégories de voyageurs visées par
l'article 97 du Règlement sanitaire international se
justifie à condition qu'une dose acceptable unique du
médicament administré par voie buccale soit capable
de prévenir la propagation de la maladie sans pro-
voquer d'effets adverses, ni de résistance bactérienne
chez la personne traitée.

Même en pareil cas, la surveillance médicale reste
indispensable. Du point de vue pratique, la seule des
maladies visées par le Règlement qu'il convienne de
considérer ici est le choléra.

soient mis à jour, compte tenu des usages actuels, et
que des instructions soient mises au point pour aider
les administrations sanitaires à donner effet à cette
recommandation. Il s'est félicité de ce que l'OMS a
déjà fait et se propose de faire dans ce domaine.

Le Comité a aussi recommandé que les adminis-
trations sanitaires notifient les cas de maladies associés
aux voyages internationaux et procèdent à des enquêtes
à leur sujet afin que le plus grand nombre possible de
sources de contamination puissent être identifiées.

dans le trafic international

Le Comité a noté que toute une série de médicaments
sont utilisés, notamment: la tétracycline, le chloram-
phénicol, l'érythromycine, la streptomycine, la kana-
mycine, la furazolidone et la sulfaméthoxine. D'après
les études faites à ce jour, aucun de ces médicaments ne
répond aux critères indiqués plus haut.

De nouvelles études, strictement contrôlées, s'impo-
sent avant que les médicaments actuels soient admi-
nistrés aux voyageurs à titre de médication préventive
en vertu des dispositions de l'article 97.

Il est très difficile de maintenir sous surveillance
médicale les groupes de personnes dont il est fait
mention dans l'article 97, et, comme cette surveillance
est essentielle, le Comité est d'avis que le recours à la
médication préventive ne peut être accepté comme
mesure additionnelle aux termes de l'article 97.

D. La lutte antivectorielle dans les aéroports et les ports de mer

Le Comité a félicité l'OMS de l'excellent travail
qu'elle a récemment accompli à titre expérimental dans
le domaine de la lutte antivectorielle sur l'aéroport
international de Dar es- Salam. Ces essais ont montré
qu'il est très difficile de répondre aux exigences du
paragraphe 1 de l'article 20. Néanmoins, le Comité a

' Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 427, 450, 456 -457.

estimé que l'article doit rester inchangé, afin d'encou-
rager le maintien de mesures anti- moustiques sur le
territoire de l'aéroport, ce qui constitue la première
ligne de défense.

Le Comité a toutefois reconnu qu'une bonne désin-
sectisation des aéronefs garde toute son importance.

Le Comité s'est réjoui de la haute qualité de la
publication consacrée par l'OMS à la lutte antivecto-
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rielle en santé internationale,' qui, sous une forme
remarquablement claire, fait le tour complet du sujet.

Le Comité a pris note avec inquiétude des rapports
faisant état, en Europe, d'une résistance de certaines
populations de rats aux anticoagulants. Il s'est

inquiété du risque possible de propagation des rats
porteurs de ces caractères génétiques dans d'autres
parties du monde et a recommandé que l'Organisation,
ainsi que toutes les autorités et administrations
sanitaires intéressées, fassent preuve d'une vigilance
constante.

E. Maladies sous surveillance

Le Comité a pris note avec satisfaction de l'efficacité
de l'action menée par l'OMS pour encourager et
appuyer très largement l'exécution de programmes de
surveillance des maladies transmissibles présentant une
importance internationale. Il a souligné tout spécia-
lement l'intérêt que revêt le programme entrepris pour
faire le point de la surveillance de la poliomyélite en
Europe, qui pourra servir de base à une action similaire
sur le plan mondial.

Le Comité s'est aussi félicité des autres activités de
l'OMS concernant la formation de personnel destiné
aux activités de surveillance et, à cet égard, il a relevé
en particulier les cours interrégionaux d'épidémiologie
organisés à Moscou et Alexandrie, à Prague et New
Delhi, à Paris et Bobo -Dioulasso, ainsi que les sémi-
naires interrégionaux sur la surveillance des maladies
transmissibles, dont le dernier a eu lieu à Nairobi
en 1972.

Le Comité a exprimé l'espoir que ces activités feront
l'objet d'un réexamen constant.

Le Comité a reconnu le rôle utile joué par le Relevé
épidémiologique hebdomadaire, qui présente des rensei-
gnements à jour sur toutes les maladies sur lesquelles
s'exerce la surveillance de l'OMS. Il a souligné les
progrès qui restent à faire pour arriver à une meilleure
notification de la part des Etats Membres et a émis
l'avis que l'on pourrait obtenir le résultat visé en
incitant les Etats Membres à publier périodiquement
des rapports nationaux de surveillance épidémiolo-
gique sur les maladies transmissibles. Ces rapports,
largement diffusés à l'intérieur des pays intéressés,
seraient très instructifs pour ceux qui ont eux -mêmes
fourni des données et leur apporteraient sans nul doute
l'encouragement dont ils ont besoin pour s'acquitter
d'une tâche si importante.

Le Comité a souligné qu'à son avis, le but d'une
surveillance efficace est de fournir une base rationnelle
pour la planification de mesures de lutte.

Le Comité a noté la décision prise par l'OMS de
renoncer à la publication d'un manuel technique pour
la surveillance de certaines maladies transmissibles,
compte tenu des observations formulées lors de la
seizième session du Comité 2 sur le projet qui lui avait
été soumis. Il a approuvé le remplacement de ce manuel
par la publication d'une série de guides techniques
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, ce qui
leur assurera une large audience et permettra de leur
apporter plus facilement les modifications que dictera
l'expérience.

Le Comité s'est aussi félicité de l'intention qu'a
l'OMS de vérifier sur le terrain l'utilité de ces guides
techniques de surveillance.

Le Comité s'est déclaré très satisfait de l'étude, qui
paraîtra dans le Relevé épidémiologique hebdoma-
daire,2 rédigée par l'OMS pour présenter sous une
forme aisément accessible les renseignements dont on
dispose actuellement sur l'étendue des zones impalu-
dées dans le monde. Ce travail promet d'être d'une
grande utilité pour les personnes chargées de donner
des avis aux voyageurs quant à la chimioprophylaxie
du paludisme.

Le Comité a noté que la liste des ports et aéroports
situés dans des zones impaludées et considérés comme
exempts de paludisme offre peu d'utilité et risque
même d'induire en erreur les voyageurs qui s'y réfèrent.
En conséquence, il a recommandé que la disposition
de la résolution WHA22.48 qui prévoit l'établissement
de ces listes cesse d'être appliquée.

Le Comité a félicité le groupe OMS de spécialistes du
paludisme pour le travail qu'il a accompli en faisant le
point de tous les aspects de la lutte contre cette maladie.

F. Règlement sanitaire international (1969) : Examen de certaines réserves'

Position des Etats et territoires

Le Comité a noté que deux nouveaux pays, Fidji et
l'Oman, sont liés par le Règlement sanitaire interna-
tional depuis 1971.

Le Comité a aussi noté que quatre Etats Membres
sont liés, pour une période de trois ans à dater de

' Organisation mondiale de la Santé (1973) Lutte antivectorielle
en santé internationale, Genève.

l'entrée en vigueur du Règlement (janvier 1971), par
des réserves qu'a acceptées la Vingt- Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le Comité a examiné chacune des réserves qui ont
été formulées et, bien qu'elles ne soient pas justifiées
au point de vue épidémiologique, il a décidé de

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 193, p. 139.
2 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 25 -45.
4 Voir l'appendice 1 au présent rapport (p. 93).
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recommander à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé que les réserves au paragraphe 1 de l'article
3 et au paragraphe 1 de l'article 4, par lesquelles Cuba,
l'Egypte, l'Inde et le Pakistan ont entendu conserver le
droit de considérer l'ensemble du territoire d'un pays
comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la
maladie est notifiée au titre de ces articles, soient
prolongées de trois ans si les Etats Membres, tout en se
rendant compte des problèmes qu'elles posent aux
voyageurs, en expriment le souhait.

Le Comité a discuté du bien -fondé au point de vue
épidémiologique de la réserve au paragraphe 2 b) de
l'article 7, par laquelle le Gouvernement de l'Inde a
a entendu conserver le droit de considérer une zone
comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'est pas
nettement établi que l'infection amarile est complè-
tement éliminée de cette zone. Il a estimé qu'il serait
impossible d'établir de manière catégorique que
l'infection amarile est éliminée d'une région d'enzootie.
Le Comité a noté que cette réserve ne semble pas avoir
entraîné de difficulté administrative et il a décidé de
recommander sa prolongation pour une nouvelle
période si l'Etat Membre le souhaite encore.

Le Comité a examiné les réserves formulées par les
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan à l'article 43
concernant le droit de désinsectiser dès son arrivée un
aéronef qui, lors de son passage au- dessus d'une zone
infectée, a atterri sur un aéroport sanitaire n'étant pas
lui -même une zone infectée, si une personne non
protégée venant de la zone infectée environnante a pris
cet aéronef et si ce dernier est arrivé sur le territoire de
l'Inde ou du Pakistan au cours de la période durant
laquelle cette personne est susceptible de propager la
fièvre jaune. Il a recommandé que la réserve du
Gouvernement du Pakistan soit assortie d'une décla-
ration à l'effet que cette réserve ne s'applique pas aux
aéronefs équipés d'un dispositif approuvé de désin-

sectisation par vapeurs dont l'utilisation est obliga-
toire.

Le Comité a recommandé que ces réserves puissent
être prolongées si les Etats Membres intéressés le
souhaitent.

Le Comité a examiné les réserves à l'article 44
formulées par les Gouvernements de l'Inde et du
Pakistan, en vue de conserver le droit d'appliquer les
dispositions de l'article 75 aux passagers et à l'équipage
d'un aéronef qui atterrit sur leur territoire 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. Le Comité a recommandé que cette
réserve puisse être prolongée si les Etats Membres
intéressés le souhaitent.

Le Comité a examiné la réserve du Gouvernement du
Pakistan à l'article 75 demandant que les mots « six
jours » soient remplacés par les mots « neuf jours »,
ainsi que les réserves à l'article 94 formulées par les
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan, en vue de
conserver le droit d'exiger de toute personne effectuant
un voyage international, qui arrive en aéronef sur leur
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, dans le cas de l'Inde, et des neuf jours, dans le
cas du Pakistan, précédant son débarquement. Le
Comité a noté qu'une infection amarile de laboratoire
a, il y a dix ans, été à l'origine de deux cas dont les
périodes d'incubation ont été de dix et treize jours,
mais il a également noté que, d'après l'expérience des
récentes années, la période d'incubation, à toutes
fins épidémiologiques, dépasse rarement six jours.

Le Comité a recommandé que le Directeur général
communique cette observation aux Etats Membres
intéressés et les prie de reconsidérer leur position
compte tenu de l'opinion du Comité.

G. Questions renvoyées au Comité

a) Conséquences qu'entraînerait le fait de retirer le
choléra du Règlement sanitaire international

Le Comité a examiné la résolution de la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA24.26) qui, notamment, prie le Directeur général
d'entreprendre une étude des conséquences qu'entraî-
nerait le fait de retirer le choléra du Règlement
sanitaire international.

Le Comité a noté que le Règlement sanitaire inter-
national n'a pas été en mesure de jouer un rôle efficace
dans la lutte contre le choléra. Le vaccin, s'il confère
une protection partielle aux personnes exposées, ne
fait pas véritablement obstacle à l'importation de la
maladie. Par conséquent, la distinction établie par le

Règlement entre les traitements à appliquer respec-
tivement aux voyageurs possédant un certificat de
vaccination valable et à ceux qui en sont dépourvus n'a
pas de base épidémiologique solide.

Certains membres du Comité ont fait remarquer
qu'un groupe de consultants a conclu qu'il serait
prématuré de retirer le choléra du Règlement sanitaire
international. L'opinion a été émise qu'un tel retrait
aurait des effets adverses, en particulier dans les pays
sans système de surveillance adéquat, et que l'OMS en
serait affectée en ce sens que les informations sur
l'apparition de la maladie tendraient à se raréfier. Si
le choléra était classé dans le groupe des «autres
maladies », les notifications, bien que devant toujours
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être transmises promptement, ne seraient requises que
pour les « poussées épidémiques » et non pour les cas
individuels. Au point de vue psychologique, il pourrait
être préjudiciable de diminuer l'importance apparente
du choléra, car les ressources susceptibles d'être déga-
gées, surtout dans les pays envoie de développement,
pour rendre les territoires non réceptifs à la maladie
pourraient s'en trouver réduites. Dans ces zones, le
choléra demeure la maladie diarrhéique qui se propage
le plus rapidement et qui comporte le plus de risques de
décès.

D'autres membres ont fait valoir que l'inclusion du
choléra dans le Règlement n'a eu aucun effet préventif
sensible sur l'introduction du vibrion cholérique dans
un pays quelconque. Le vaccin, s'il agit dans 50 % des
cas en protégeant les sujets pendant six mois contre les
atteintes cliniques, n'élimine pas les infections inappa-
rentes qui sont le facteur le plus important de propa-
gation de la maladie.

Le Comité a alors examiné s'il existe une solution de
rechange à la proposition de retrait du choléra du
Règlement sanitaire international. Le Comité a décidé
que la meilleure solution serait de réviser le chapitre II
du titre V de manière à supprimer les références à la
vaccination, tout en insistant de nouveau sur la
nécessité de la surveillance. Il faudra aussi fixer des
limites aux mesures que pourront prendre les Etats
Membres, afin d'éviter autant que possible l'imposition
d'exigences déraisonnables.

Le Comité a examiné le chapitre II révisé comme
íl est indiqué ci -après et a recommandé son adoption
à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé.
Il a aussi recommandé la suppression de l'appendice
2 du Règlement sanitaire international, devenu inutile.

Article 62 (inchangé) :
«Aux fins du présent Règlement, la période d'in-

cubation du choléra est fixée à cinq jours. »

Article 63: Supprimé.

Article 64: Le texte est remplacé par le texte suivant:
« 1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train,
véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas
de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à
bord sans que les mesures décrites ci- dessous aient été
prises, l'autorité sanitaire a) peut soumettre les
passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects
à une surveillance pendant une période qui ne doit pas
dépasser cinq jours à compter de la date de débar-
quement; b) est responsable du contrôle de l'enlè-
vement et de l'élimination, dans des conditions

hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à
l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines,
des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières
résiduaires et de toutes autres matières considérées
comme contaminées, ainsi que de la désinfection des
réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipu-
lation des aliments.

» 2. Une fois appliquées les mesures prescrites
sous b), le navire, aéronef, train, véhicule routier ou
autre moyen de transport est admis à la libre pra-
tique. »

Articles 65 -69: Supprimés.

Article 70: Le texte est remplacé par le texte suivant et
numéroté Article 64:

« Les denrées alimentaires non destinées à la
consommation ou faisant partie de la cargaison qui
se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule
routier ou tout autre moyen de transport sur lequel
un cas de choléra s'est produit en cours de voyage ne
peuvent être soumises à un examen bactériologique
que par les autorités sanitaires du pays de destination
finale. »

Article 71 (inchangé) :
« 1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.

» 2. Une personne effectuant un voyage interna-
tional qui est arrivée, pendant la période d'incubation
du choléra, d'une zone infectée et qui présente des
symptômes permettant de soupçonner le choléra peut
être astreinte à un examen de selles. »

b) Approvisionnement des laboratoires en primates

Le Comité s'est référé à la section 119 du quatorzième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
et s'est félicité de la publication du rapport du groupe
scientifique de l'OMS sur les aspects sanitaires du
commerce et de l'emploi des primates à des fins bio-
médicales,2 qui traite des problèmes liés à ce commerce.

c) Association du Transport aérien international

L'Association du Transport aérien international a
soumis à l'attention du Comité diverses questions
qui, toutes, ont déjà fait l'objet de discussions anté-
rieures.

1 Actes of Org. mond. Santé, 1968, N° 168, p. 73.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, N° 470.
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Appendice 1

ANNEXE I AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

POSITION DES ÉTATS ET TERRITOIRES 1 QUANT AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)
AU le' JANVIER 1972

Sauf indication contraire, les Etats figurant sur cette liste sont liés sans réserves

Afghanistan
tt Afrique du Sud

Albanie
Algérie
Allemagne,

République fédérale d'
Arabie Saoudite
Argentine

* Australie
Autriche
Bahreïn
Barbade
Belgique
Biélorussie, RSS de
Birmanie
Bolivie

t Botswana
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine 2
Chypre
Colombie
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire

** Cuba
Dahomey
Danemark

** Egypte
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon

Cuba

t Gambie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guyane
Haïti
Haute -Volta
Honduras
Hongrie

** Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Libéria
Liechtenstein
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie

* ** Nauru

**

Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Ncuvelle- Zélande
Oman
Ougarda
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas

** Surinam
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République Arabe

Libyenne
République Arabe

Syrienne
République Centrafricaine
République de Corée
République démocratique

populaire du Yémen
République Dominicaine
République Khmère
République -Unie

de Tanzanie
Roumanie

Royaume -Uni
de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord

Rwanda
t Saint -Siège

Samoa -Occidental
Sénégal
Sierra Leone

* Singapour
Somalie

t Souaziland
Soudan
Suède
Suisse
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Trinité -et- Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine, RSS d'
Union des Républiques

socialistes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yougoslavie
Zaïre
Zambie

1 Ont été inclus dans cette liste les territoires dont la position quant au
Règlement sanitaire international est différente de celle de l'Etat responsable
de leurs relations internationales.

2 L'entrée consignée ici se rapporte à des actes effectués par les autorités
qui représentaient la Chine à l'Organisation des Nations Unies à la date de
ces actes.

* Non lié.
** Lié avec réserves.

*5* Position non définie.
t Position non définie. Pour la position de cet Etat à l'égard du précédent

Règlement, voir la troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire
international de 1951, p. 67.

tt Non lié. Pour la position de cet Etat à l'égard du précédent Règlement,
voir la troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire international
de 1951, p. 67.

ANNEXE II AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

RÉSERVES AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1

Le Gouvernement de Cuba se réserve le droit de considérer
l'ensemble du territoire d'un pays comme infecté par la fièvre
jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été notifiée en appli-
cation du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de
l'article 4.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Egypte

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1

Le Gouvernement de la République Arabe Unie se réserve le
droit de considérer l'ensemble du territoire d'un pays comme
infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été
notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du
paragraphe 1 de l'article 4.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.
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Inde

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer
l'ensemble du territoire d'un pays comme infecté par la fièvre
jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été notifiée en appli-
cation du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de
l'article 4.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 7, paragraphe 2 b)

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.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compte' de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 43

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de désinsectiser
dés son arrivée un aéronef qui, lors de son passage au- dessus d'un
territoire infecté, a atterri sur 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.

Cette réserve ne s'applique pas aux aéronefs équipés d'un
dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs dont l'utili-
sation est obligatoire.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 44

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

Le Gouvernement de l'Inde a le droit d'exiger de toute per-
sonne 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 I de l'article 76, des renseigne-
ments sur ses déplacements au cours des six jours précédant son
débarquement.

Pakistan

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de considérer
l'ensemble du territoire d'un pays comme infecté par lafièvre jaune

chaque fois que la fièvre jaune aura été notifiée en application
du paragraphe I de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 7, paragraphe 2 b)

Le Gouvernement du Pakistan 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.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 43

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de désinsec-
tiser dés son arrivée un aéronef qui, lors de son passage au-
dessus d'un territoire infecté, a atterri sur un aéroport sanitaire
n'étant pas lui -même une zone infectée.

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

Article 44

Le Gouvernement du Pakistan 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 du Pakistan 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 75

Les mots " six jours " doivent être remplacés par les mots
" neuf jours ".

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement.

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.

Surinam

Article 17, paragraphe 2, et article 58

L'administration sanitaire du Surinam a le droit de ne pas
désigner de port, agréé en vertu du paragraphe 1 de l'article 17
pour la délivrance de certificats d'exemption de la dératisation,
comme étant pourvu de l'outillage et du personnel nécessaires à la
dératisation des navires et ayant, de ce fait, compétence pour
délivrer les certificats de dératisation visés à l'article 54, et de ne
pas dératiser de navires aux termes de l'alinéa a) ou de l'alinéa b)
du paragraphe 3, ou du paragraphe 4 de l'article 58.



Appendice 2

CAS DE MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT PROVOQUÉS PAR LE TRAFIC INTERNATIONAL OU OBSERVES DANS CELUI -CI
(ter JUILLET 1970 - 31 DÉCEMBRE 1971)

Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations

1. CHOLÉRA
1970

Aéronef 2 septembre Accra (Ghana) Conakry (Guinée) 1 cas mortel Voyageur en transit à l'aéroport ghanéen; est arrivé
dans un état grave; a été hospitalisé et isolé.

Bateau de pêche 10 septembre Kan -Mon (Japon) Pusan (République de Corée) 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Membre de l'équipage; cas dépisté le 11 septembre.

11 septembre Flintshire (Royaume -Uni) Tunisie 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Homme âgé de 57 ans, en vacances en Tunisie du
28 août au 11 septembre; a eu une diarrhée légère
les 2 et 3 septembre et une attaque grave le 8 sep -
tembre. Le vibrion du choléra a été isolé le 22 sep-
tembre.

Navire 13 septembre Kan -Mon (Japon) Chungmu (République de Corée) 1 porteur (El Tor,
Ogawa)

Membre de l'équipage.

Navire 14 septembre Kan -Mon (Japon) Chungmu (République de Corée) 1 porteur (El Tor,
Ogawa)

Membre de l'équipage.

Cargo 15 octobre Osaka (Japon) Pusan (République de Corée) 1 cas bénin Membre de l'équipage ; cas dépisté le 17 octobre.
(El Tor, Ogawa)

Bateau de pêche 20 octobre , Kan -Mon (Japon) Pusan (République de Corée) 1 cas bénin
(El Tor, Inaba)

Membre de l'équipage; cas dépisté le 21 octobre.

Bateau de pêche 21 octobre Kan -Mon (Japon) Pusan (République de Corée) 1 cas bénin Membre de l'équipage; cas dépiste le 22 octobre.
(El Tor, Ogawa)

1971

Aéronef 16 février Tananarive (Madagascar) Djeddah (Arabie Saoudite) via Paris,
Athènes et Nairobi

1 cas Voyageur en transit se rendant dans l'archipel des
Comores; a été hospitalisé et isolé.

Aéronef (affrété) 20 août Hâlsingborg (Suède) Benidorm (Espagne) 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Femme âgée de 56 ans ayant séjourné trois semaines
à Benidorm; a été isolée le 22 août.

Aéronef

8 septembre Borlânge (Suède), puis
Umea et Sorsele Palma Nova (Majorque, Espagne)

1 cas (El Tor,
Ogawa)

Femme âgée de 56 ans; est tombée malade le 9 sep -
tembre.

8 septembre Stockholm 1 cas Femme âgée de 64 ans; a résidé à Palma Nova dans
le même hôtel et pendant la même période que le
cas ci- dessus (de Sorsele).

Aéronef 11 septembre Huddersfield
(Royaume -Uni)

Sitges (province de Barcelone, Espagne) 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Femme âgée de 40 ans; est tombée malade le 7 sep -
tembre; diagnostic confirmé le 18 septembre.



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas

1971
1. CHOLÉRA (suite)

Aéronef 13 septembre Londres, puis Leeds
(le 15 septembre)

Maroc, puis Malaga et province de
Gérone (Espagne)

1 cas (El Tor,
Ogawa)

(Royaume -Uni)

Aéronef 11 septembre Toulouse (France) Barcelone (Espagne) 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Hendaye (France) Espagne 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Aéronef 11 septembre Deuil -la -Barre (Val d'Oise,
France)

Douala (Cameroun) 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Aéronef 10 septembre Stafford (Royaume -Uni)
via la France

Espagne 1 cas (El Tor,
Ogawa)

Train et aéronef Paris
28 septembre;

Berlin -Ouest Espagne; Barcelone -Paris par train,
Paris -Berlin par avion

1 cas (El Tor,
Ogawa)

Berlin -Ouest
ler octobre

2 septembre Tarifa (province de Cadix,
Espagne)

Maroc 1 cas

Observations

Homme âgé de 31 ans se trouvant au Maroc au dé-
but de septembre; a séjourné à Malaga le 9 septem-
tembre et s'est rendu dans la province de Gérone le
10 septembre; atteint de diarrhée le 11 septembre;
diagnostic confirmé le 18 septembre.

Homme âgé de 43 ans en vacances à Barcelone;
hospitalisé le 12 septembre; diagnostic confirmé le
14 septembre.

Femme âgée de 29 ans habitant à Hendaye et fai-
sant de fréquents voyages en Espagne. Début de la
maladie le 6 septembre; diagnostic confirmé le
13 septembre.

Homme âgé de 49 ans souffrant de diarrhée légère
depuis le 10 septembre; confirmation le 17 sep-
tembre.

Femme âgée de 31 ans en vacances en camping dans
la province de Tarragone du 20 août au 8 septem-
bre; est tombée malade le 16 septembre; diagnostic
confirmé le 30 septembre.

Homme âgé de 68 ans souffrant de diarrhée pen-
dant ses vacances en Espagne; isolé le 2 octobre;
confirmation bactériologique du diagnostic le 4 oc-
tobre.

Femme de nationalité britannique qui a présenté les
signes cliniques du choléra quelques heures après
son arrivée.

Aéronef

1970

26 août Copenhague

2. VARIOLE

Kaboul via Istanbul 1 cas mortel Norvégien âgé de 22 ans; éruption le 29 août; dia-
gnostic confirmé le 4 septembre; avait été vacciné
dans son enfance; revaccination, qui aurait été pra-
tiquée avec succès, en mai 1970.

En 1971, des cas de choléra ont été signalés dans les pays et territoires suivants pour la première fois depuis le début de la présentepandémie (1961): Afrique: Algérie, Cameroun,
Kenya, Madagascar, 1 Maroc, Mauritanie, Ouganda, Sénégal, Tchad; Asie: District d'Hébron, 1 Oman, République démocratique populaire du Yémen, Yémen; Europe: Berlin -Ouest,
Espagne, Portugal, Suède.

1 Un cas importé.
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Appendice 3

ANNEXE IV AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

SERVICE OMS D'INFORMATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LES ÉTATS MEMBRES

Afin de fournir aussi promptement que possible aux Etats
Membres des informations épidémiologiques sur les maladies
visées par le Règlement sanitaire international (1969) et, le cas
échéant, sur d'autres maladies transmissibles d'importance inter-
nationale, l'Organisation a établi un service automatique de
réponse par télex.

Les informations épidémiologiques importantes reçues chaque
jour au Siège de l'OMS sont enregistrées sur bande perforée et
introduites dans le téléscripteur pour transmission automatique à
toute administration sanitaire nationale qui appelle le numéro
approprié. Une fois le message transmis, l'appareil est de nou-
veau prêt à répondre à un autre appel.

Tous les vendredis, les informations importantes reçues pen-
dant la semaine et destinées à être publiées dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire sont récapitulées et introduites
dans l'appareil pour transmission automatique. Les adminis-
trations sanitaires nationales ont ainsi la possibilité d'en avoir

connaissance bien avant que le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire ne leur parvienne.

Des précisions sur les procédés d'appel sont publiées
périodiquement dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Relevé épidémiologique hebdomadaire

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire paraît, en anglais et en
français, tous les vendredis matin. Un exemplaire en est envoyé
à chaque administration sanitaire nationale par les moyens les
plus rapides. En outre, la publication est expédiée par poste
aérienne à tous les abonnés.

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire contient tous les
renseignements que l'Organisation est tenue de transmettre aux
termes du Règlement sanitaire international (1969), y compris
ceux déjà fournis par le service télex susmentionné. Il contient
également des notes épidémiologiques et de brefs communiqués
sur des maladies transmissibles d'importance internationale.

Appendice 4

ANNEXE VI AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

DÉSINSECTISATION DES AÉRONEFS

Le Comité a pris note des rapports d'experts indiquant que
deux préparations nouvelles d'insecticides connues sous les
noms de resméthrine et de bioresméthrine sont biologiquement
efficaces, ne présentent pas de danger et ont été reconnues
acceptables pour les passagers et pour les équipages aux concen-
trations nécessaires.

Le Comité a recommandé que deux préparations nouvelles
soient ajoutées à la liste des préparations figurant à l'annexe VI
du Règlement sanitaire international, à savoir: la resméthrine à
2 % et la bioresméthrine à 2 % sans addition de solvants.

Le Comité s'est déclaré inquiet d'apprendre que la désinsecti-
sation n'était pas toujours correctement pratiquée et il a décidé
de demander au Directeur général de se mettre en rapport avec
l'Association du Transport aérien international et d'autres
associations de compagnies aériennes pour leur rappeler la
nécessité de veiller constamment à ce que les mesures de désinsec-
tisation soient appliquées de manière complète.

Le Comité a pris note avec intérêt du rapport 1 sur les mesures
de désinsectisation des aéronefs visant à empêcher l'importation
des anophèles et il a appelé l'attention sur le catalogue des
vecteurs que l'Organisation a publié dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire. 2 Il convient de tenir compte des considé-
rations figurant dans ces deux rapports pour décider des mesures
appropriées de désinsectisation des aéronefs.

Le Comité a pris note de la partie pertinente de la résolution
WPR /RC23.R7 adoptée par le Comité régional du Pacifique

1 Sullivan, W.N. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 46,
485 -491.

2 Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 73 -80.

occidental à sa vingt -troisième session au sujet de la désinsecti-
sation des aéronefs:

« Le Comité régional

2. NOTE que la plupart des pays et territoires de la Région
exigent la désinsectisation pour tous les vols internationaux et
qu'ils accepteront la méthode de désinsectisation par vapeurs
si l'OMS la recommande.»

Le Comité a pris note d'un rapport sur la désinsectisation des
aéronefs par vapeurs de dichlorvos, relevant en particulier
l'abondance des informations qui ont été recueillies quant à la
sécurité du système pour les passagers, pour l'équipage et pour
l'aéronef. Le Comité a été informé qu'une décision finale sur la
compatibilité du système avec la sécurité de vol était attendue
prochainement de l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale et que des études sur la toxicité du dichlorvos pour des
animaux longuement exposés aux vapeurs de ce produit seraient
achevées d'ici la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé.
Les indications préliminaires concernant tant la sécurité de vol
que l'aspect toxicologique sont si favorables que le Comité a
recommandé que, dans le cas où les conclusions des études
confirmeraient ces indications, le système de désinsectisation par
vapeurs soit adopté par la première Assemblée mondiale de la
Santé qui sera en mesure de se prononcer, sans que l'on attende
la prochaine réunion du Comité de la Surveillance internationale
des Maladies transmissibles. Le Comité a recommandé, en outre,
que le système de désinsectisation par vapeurs soit installé le plus
rapidement possible, tout d'abord sur les aéronefs à plusieurs
couloirs, et que dans tous les autres aéronefs la désinsectisation
« cales enlevées» correctement appliquée soit acceptée par les
administrations sanitaires.
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Appendice 5

ANNEXE VII AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

VACCINATION ET REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE : DEFINITIONS, TECHNIQUES ET CONTRE -INDICATIONS

Le Comité a recommandé de conserver le paragraphe 1

«Définitions» et de remplacer le texte actuel du paragraphe 2
«Techniques» par le texte figurant à la section 10.1 du deuxième
rapport du Comité d'experts de l'Eradication de la Variole, 1
ainsi libellé:

2. Techniques de vaccination

Le point d'élection pour la vaccination est la face externe du
bras au- dessus de l'insertion du muscle deltoïde. Cette zone est
en général facilement accessible, et la lésion provoquée risque
moins de macérer sous l'effet de la transpiration. A moins que
l'emplacement choisi soit manifestement malpropre, aucun
traitement de la peau n'est indiqué: en effet, les désinfectants
inactivent le virus vaccinal plus sûrement qu'ils ne tuent les
bactéries cutanées. De plus, le nettoyage peut créer de légères
abrasions que le virus risque d'infecter, formant des « pustules
satellites ». Si la peau est vraiment sale, il faut l'essuyer
doucement avec un linge ou du coton imbibé d'eau et laisser
sécher.

Le vaccin peut être inoculé de multiples façons, mais
quelques -unes seulement se sont révélées satisfaisantes. Les
méthodes par piqûres ou par pressions multiples, et la vacci-
nation par injecteur sans aiguille donnent le plus fort pour-
centage de prises.

La technique des piqûres multiples, qui utilise une aiguille
bifurquée, est techniquement la plus facile et actuellement
presque universellement appliquée dans les zones d'endémie.
Une aiguille fourchue, sèche et stérile, est trempée dans le
vaccin; quand on la retire il reste entre ses deux pointes une
gouttelette de vaccin suffisante pour la vaccination. L'aiguille
est tenue perpendiculairement à la peau, le poignet du vacci-
nateur reposant sur le bras de la personne à vacciner. Quinze
piqûres perpendiculaires (aller et retour) sont rapidement
effectuées sur une zone d'environ 5 mm de diamètre. Elles
doivent être suffisamment vigoureuses pour provoquer l'ap-
parition d'une trace de sang au point d'inoculation dans les
15 à 30 secondes. Même si une goutte ou deux de sang viennent
à perler, cela ne réduit en rien la proportion de prise.

La technique par pressions multiples consiste à placer une
gouttelette de vaccin sur la peau. A l'aide d'une aiguille
affûtée tenue tangentiellement au tégument, l'on exerce à
plusieurs reprises une pression au moyen du biseau, et non
de la pointe. On effectue une trentaine de pressions en 5 -6
secondes, par un mouvement d'aller et retour perpendiculaire
à la peau. Les pressions doivent être suffisantes pour faire
apparaître une trace de sang au point de vaccination au bout
de 15 à 30 secondes.

Les injecteurs sans aiguille permettent de faire pénétrer
0,1 ml d'un vaccin spécial dans les couches superficielles de la
peau à travers un minuscule orifice et sous forte pression.
L'apparition d'une vésicule intradermique indique que
l'opération a été effectuée correctement. Il existe différents
modèles d'injecteurs; seul un petit nombre d'entre eux con-
viennent pour l'administration du vaccin antivariolique.

La méthode par scarification donne des résultats satisfai-
sants pour les primovaccinations, mais une proportion
moindre de réactions cutanées lors des revaccinations. En
zones d'endémie, ce procédé a été abandonné au profit de la
technique des piqûres multiples. Dans la méthode par

scarification, on trace à travers une gouttelette de vaccin
déposée sur la peau une égratignure rectiligne unique ne dépas-
sant pas 6 mm de longueur. Elle doit être suffisamment
profonde pour faire apparaître une trace de sang en 30
secondes. On fait pénétrer le vaccin dans l'égratignure par
frottement à l'aide du biseau du vaccinostyle.

Il convient d'introduire un nouveau paragraphe 3 intitulé
«Contre- indications» qui sera constitué par la section 10.4 du
deuxième rapport du Comité d'experts de l'Eradication de la
Variole 2 suivie sans sous -titre d'un extrait de la section 10.5.1,
ce qui donne le libellé suivant:

3. Contre- indications de la vaccination

Les contre -indications sont bien connues, mais leur impor-
tance clinique varie en raison inverse du risque que court un
sujet donné d'être infecté par le virus de la variole. Le clini-
cien sera donc amené à adapter ses décisions aux circonstances
épidémiologiques.

Contre -indications dans les régions d'endémicité

Dans les zones d'endémicité, les risques de contracter la
variole l'emportent de loin sur le danger de complication
postvaccinale. C'est pourquoi, dans ces régions, on ne recon-
naît pas de contre -indication absolue à la vaccination. Celle -ci
expose certes les eczémateux à un risque plus important, mais
les dangers qu'ils courraient en contractant la variole, ou la
vaccine à la suite d'une inoculation par contact accidentel,
sont bien plus grands encore. C'est pourquoi l'eczéma ne doit
pas être considéré comme une contre -indication à la vaccina-
tion dans les pays d'endémicité. Il en va de même pour la gros-
sesse, car la variole est plus fréquemment mortelle chez les
femmes enceintes que chez les autres, alors que le risque de
complications postvaccinales est faible.

Contre -indications dans les régions exemptes d'endémie

Parmi les complications essentielles de la vaccination,
l'encéphalite postvaccinale, la vaccine généralisée et l'auto -
inoculation ne sont pas liées à des facteurs identifiables
propres au sujet; il faut donc les admettre comme des risques
faibles mais réels inhérents à la méthode elle -même. D'autres
complications sont beaucoup plus fréquentes chez des per-
sonnes présentant certains caractères particuliers. Ainsi, dans
des pays où le risque de contracter la variole est négligeable, les
inconvénients possibles de la vaccination peuvent être limités
en évitant d'inoculer les sujets présentant certaines affections.
Voici les contre -indications les plus habituelles à la vaccination
antivariolique dans les régions exemptes d'endémie:

a) Eczéma. L'importance du risque d'eczema vaccinatum
chez les eczémateux est inconnue, mais ne dépasse probable-
ment pas 1 %. Lorsque cette complication survient, la létalité
oscille également autour de 1 % et la durée de l'incapacité
peut être considérable. Ce sont les porteurs d'eczéma généra-
lisé et les familiers de personnes récemment vaccinées, eux -
mêmes eczémateux, qui courent le plus grand risque d'être
sévèrement atteints. Les sujets atteints d'eczéma ou qui
ont des antécédents d'eczéma généralisé devraient éviter la
vaccination et les contacts étroits avec des personnes récem-
ment vaccinées. On ne devrait vacciner aucun membre de la

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 493, pp. 41-43. 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493, pp. 46 -48.
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famille d'un eczémateux si ce dernier ne peut être isolé
jusqu'à guérison de la lésion de vaccination. Cette précaution
s'applique aux familles mais non à d'autres groupes, tels
qu'écoliers et travailleurs de l'industrie, chez lesquels la trans-
mission est moins probable.

b) Syndromes de déficience immunitaire; leucémie, lymphome,
maladie de Hodgkin et affections néoplastiques voisines. Ces
états s'accompagnent d'une importante augmentation de
sensibilité à la vaccine progressive, maladie souvent fatale.

c) Etats nécessitant l'emploi d'immunosuppresseurs, de
glucocorticoides ou de radiothérapie. L'emploi de ces médi-
caments ou techniques augmente la sensibilité à beaucoup
d'agents infectieux, y compris le virus vaccinal, et la vaccina-
tion peut provoquer une vaccine progressive.

d) Enfants en bas âge. Dans les régions exemptes d'endémie,
la vaccination est généralement repoussée jusqu'à la deuxième
année (c'est notamment l'habitude en Europe et en Amérique
du Nord) parce qu'on a observé une plus forte incidence de
complications chez les nourrissons vaccinés entre le 6e et le
12e mois que chez ceux vaccinés au cours de leur seconde
année. On ne possède pas de renseignements comparatifs sur
la fréquence des complications après les vaccinations effectuées
entre 6 et 12 mois et celles exécutées à la naissance ou dans les
mois suivants, quand les anticorps maternels sont encore
présents. La présence de ces anticorps est peut -être comparable
à l'administration d'immunoglobulines antivaccinales contem-

poraine de la vaccination; 1 c'est pourquoi il est possible que
les premiers mois de la vie comptent parmi les périodes les plus
sûres pour la vaccination.

e) Grossesse. Malgré la rareté de la vaccine chez le foetus, et
le manque de certitude concernant les autres complications
possibles, la règle habituelle est d'éviter chez les femmes
enceintes l'administration de vaccin à base de virus vivants et
l'exécution de tout autre acte susceptible de provoquer de la
fièvre. C'est pourquoi, sauf nécessité impérieuse, la vacci-
nation est reportée après la grossesse.

f) Antécédents d'encéphalite ou d'autres complications post -
vaccinales. Malgré l'absence de preuves objectives, on admet
généralement qu'il est préférable de s'abstenir de revacciner
les personnes ayant présenté antérieurement des complications
attribuées à la vaccination.

g) Divers. Certains auteurs considèrent comme contre -
indications des affections cutanées autres que l'eczéma, des
infections, des exanthèmes infantiles (y compris la varicelle),
et toute une série d'autres états. Mais en fait aucun de ceux -ci
ne semble augmenter la sensibilité au virus vaccinal ni le risque
de complication.

Des voyageurs présentant en principe une contre -indication
à la vaccination devraient, dans la mesure du possible, éviter
de se rendre dans des pays infectés. Si leur voyage est absolu-
ment indispensable, il convient de leur administrer au moment
de la vaccination des immunoglobulines antivaccinales.

Appendice 6

ANNEXE VIII AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CORRECTEMENT REMPLI

Le Comité recommande que la note relative à la signature soit modifiée. Le texte actuel devrait être remplacé par le texte suivant:

«Ce certificat doit être signé de sa propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire
nationale, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. »

Appendice 7

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

A SA DIX -SEPTIÈME SESSION

Article 1

i) Adjonction de la définition suivante:

«Médication préventive» désigne l'administration obligatoire
de substances ayant une action antimicrobienne ou antiparasi-
taire aux personnes effectuant un voyage international dans le but
de prévenir la propagation de l'infection.

ii) Redéfinition du terme «aéroport »:

«Aéroport» signifie tout aéroport que l'Etat Membre dans le
territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et
de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accom-
plissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de

1 Nanning, W. (1962) Bull. Org. mond. Santé, 27, 317.
2 Les moyens des services de contrôle sanitaire comprennent

ceux qui sont énumérés aux articles 14 et 19.

santé publique, 2 de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et
autres formalités analogues.

Article 19

i) Suppression du paragraphe 1.

ii) Suppression du terme «sanitaire» au paragraphe 2.

iii) Remplacement du terme « doit » par le terme « devrait ».

L'article serait alors libellé comme suit:

1. Tout aéroport devrait disposer:

a) d'une organisation médicale comportant le personnel, le
matériel et les locaux nécessaires;

b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les
personnes infectées ou les suspects;
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c) des moyens nécessaires pour une désinfection et une désin-
sectisation efficaces, pour la destruction des vecteurs et des
rongeurs, ainsi que pour l'application de toute autre mesure
appropriée prévue au présent Règlement;

d) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus
pour l'envoi des matériels suspects à un tel laboratoire;

e) des moyens nécessaires pour la vaccination contre la
variole à l'intérieur de l'aéroport et, soit à l'intérieur soit à
l'extérieur de l'aéroport, des moyens nécessaires pour la vacci-
nation contre le choléra et contre la fièvre jaune ».

Article 21

Suppression des alinéas 1 b) et 1 c). L'article serait alors libellé
comme suit:

« 1. Les administrations sanitaires adressent à l'Organisation
une liste des ports de leur territoire qui sont agréés conformé-
ment à l'article 17 en vue de la délivrance:

a) de certificats d'exemption de la dératisation seulement, et

b) de certificats de dératisation et de certificats d'exemption
de la dératisation.

» 2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation
toute modification ultérieure de la liste visée au paragraphe 1 du
présent article.

» 3. L'Organisation communique sans retard à toutes les
administrations sanitaires les renseignements qu'elle reçoit
conformément aux dispositions du présent article ».

Article 22

Suppression du terme «sanitaire» quand il apparaît dans
l'expression «aéroport sanitaire ». L'article sera alors libellé
comme suit:

« 1. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et
après enquête appropriée, l'Organisation certifie qu'un aéroport
situé sur le territoire dépendant de cette administration remplit
les conditions requises par le présent Règlement.

» 2. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et
après enquête appropriée, l'Organisation certifie que la zone de
transit direct d'un aéroport situé dans une zone infectée par la
fièvre jaune du territoire dépendant de cette administration
remplit les conditions requises par le présent Règlement.

» 3. L'Organisation révise périodiquement ses certifications, en
collaboration avec l'administration sanitaire intéressée, pour
s'assurer que les conditions requises continuent d'être remplies.»

Article 43

Suppression du terme «sanitaire» quand il apparaît dans
l'expression «aéroport sanitaire ». L'article serait alors libellé
comme suit:

« Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone
infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle zone sur un ou
des aéroports n'étant pas eux -mêmes des zones infectées. »

Article 63

Suppression de cet article.

Article 64

Amendement de cet article, qui serait alors libellé comme suit:

« I. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier
ou autre moyen de transport, un cas de choléra est constaté, ou
si un cas s'est produit à bord sans que les mesures décrites
ci- dessous aient été prises, l'autorité sanitaire a) peut soumettre
les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une
surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq
jours à compter de la date de débarquement; b) est responsable
du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, dans des condi-
tions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion
de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y
compris les eaux de cale, des matières résiduaires et de toutes
autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la
désinfection des réservoirs d'eau et du matériel servant à la
manipulation des aliments.

» 2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire,
aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport est
admis à la libre pratique. »

Articles 65, 66, 67, 68, 69

Suppression de ces articles.

Article 70

Amendement de cet article, qui serait alors libellé comme suit:

« Les denrées alimentaires non destinées à la consommation
ou faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un
navire, aéronef, train, véhicule routier ou tout autre moyen de
transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de
voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que
par les autorités sanitaires du pays de destination finale. »

Article 71

Pas de changement.

Article 80

Suppression du mot «sanitaire» quand il apparaît dans
l'expression «aéroport sanitaire ». L'article serait alors libellé
comme suit:

« Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage
sur leurs aéroports si les mesures visées au paragraphe 2 de
l'article 74 sont appliquées. Dans une zone où le vecteur de la
fièvre jaune est présent, l'Etat peut toutefois désigner un ou
plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent
atterrir les aéronefs en provenance d'une zone infectée. »

Article 92

Amendement du paragraphe 3. L'article serait alors libellé
comme suit:

« 1. Les certificats faisant l'objet des Appendices 1, 3 et 4
sont imprimés en français et en anglais; ils peuvent, en outre,
comporter un texte dans une des langues officielles du territoire
où le certificat est délivré.

» 2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont
remplis en français ou en anglais. L'adjonction d'une seconde
langue est admise.

» 3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être
signés de sa propre main par un médecin ou une autre personne
habilitée par l'administration sanitaire nationale, son cachet
officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.
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» 4. Les certificats internationaux de vaccination sont des
certificats individuels et ne sont en aucun cas utilisés à titre
collectif. Les enfants sont munis de certificats distincts.

» 5. On ne s'écartera en aucun cas des modèles figurant aux
Appendices 3 et 4, et aucune photographie ne sera apposée sur
les certificats.

» 6. Un certificat international de vaccination délivré pour un
enfant qui ne sait pas écrire est signé par un de ses parents ou par
la personne qui a la charge de l'enfant. La signature d'un illettré
est indiquée de la façon habituelle par sa marque et l'attestation
par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque.

» 7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement
contre -indiquée, il délivre à l'intéressé une attestation rédigée en
français ou en anglais, indiquant les raisons qui motivent son
opinion; les autorités sanitaires pourront en tenir compte. »

Appendice 2

Suppression.

Annexe IV

Nouvelle annexe IV, qui serait libellée comme suit:

«SERVICE OMS D'INFORMATION EPIDÉMIOLOGIQUE
POUR LES ÉTATS MEMBRES

» Afin de fournir aussi promptement que possible aux Etats
Membres des informations épidémiologiques sur les maladies
visées par le Règlement sanitaire international (1969) et, le cas
échéant, sur d'autres maladies transmissibles d'importance inter-
nationale, l'Organisation a établi un service automatique de
réponse par télex.

» Les informations épidémiologiques importantes reçues
chaque jour au Siège de l'OMS sont enregistrées sur bande
perforée et introduites dans le téléscripteur pour transmission
automatique à toute administration sanitaire nationale qui
appelle le numéro approprié. Une fois le message transmis,
l'appareil est de nouveau prêt à répondre à un autre appel.

» Tous les vendredis, les informations importantes reçues
pendant la semaine et destinées à être publiées dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire sont récapitulées et introduites
dans l'appareil pour transmission automatique. Les administra-
tions sanitaires nationales ont ainsi la possibilité d'en avoir
connaissance bien avant que le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire ne leur parvienne.

» Des précisions sur les procédés d'appel sont publiées pério-
diquement dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

» Relevé épidémiologique hebdomadaire

» Le Relevé épidémiologique hebdomadaire parait, en anglais et
en français, tous les vendredis matin. Un exemplaire en est envoyé
à chaque administration sanitaire nationale par les moyens les
plus rapides. En outre, la publication est expédiée par poste
aérienne à tous les abonnés.

» Le Relevé épidémiologique hebdomadaire contient tous les
renseignements que l'Organisation est tenue de transmettre aux
termes du Règlement sanitaire international (1969), y compris
ceux déjà fournis par le service télex susmentionné. Il contient
également des notes épidémiologiques et de brefs commu-
niqués sur des maladies transmissibles d'importance inter-
nationale. »

Annexe VI

Adjonction de deux nouvelles préparations: la resméthrine et
la bioresméthrine, à la fin de la section « Autres préparations
d'aérosols» et avant la section «Manières de procéder à la
désinsectisation ».

Annexe VII

i) Remplacement du paragraphe « 2. Techniques » par un
nouveau paragraphe libellé comme suit:

« 2. Techniques de vaccination

» Le point d'élection pour la vaccination est la face externe du
bras au- dessus de l'insertion du muscle deltoïde. Cette zone est
en général facilement accessible, et la lésion provoquée risque
moins de macérer sous l'effet de la transpiration. A moins que
l'emplacement choisi soit manifestement malpropre, aucun
traitement de la peau n'est indiqué: en effet, les désinfectants
inactivent le virus vaccinal plus sûrement qu'ils ne tuent les
bactéries cutanées. De plus, le nettoyage peut créer de légères
abrasions que le virus risque d'infecter, formant des « pustules
satellites ». Si la peau est vraiment sale, il faut l'essuyer douce-
ment avec un linge ou du coton imbibé d'eau et laisser sécher.

» Le vaccin peut -être inoculé de multiples façons, mais
quelques -unes seulement se sont révélées satisfaisantes. Les
méthodes par piqûres ou par pressions multiples, et la vacci-
nation par injecteur sans aiguille donnent le plus fort pourcentage
de prises.

» La technique des piqûres multiples, qui utilise une aiguille
bifurquée, est techniquement la plus facile et actuellement
presque universellement appliquée dans les zones d'endémie.
Une aiguille fourchue, sèche et stérile, est trempée dans le vaccin;
quand on la retire il reste entre ses deux pointes une gouttelette
de vaccin suffisante pour la vaccination. L'aiguille est tenue
perpendiculairement à la peau, le poignet du vaccinateur repo-
sant sur le bras de la personne à vacciner. Quinze piqûres per-
pendiculaires (aller et retour) sont rapidement effectuées sur une
zone d'environ 5 mm de diamètre. Elles doivent être suffisam-
ment vigoureuses pour provoquer l'apparition d'une trace de
sang au point d'inoculation dans les 15 à 30 secondes. Même si
une goutte ou deux de sang viennent à perler, cela ne réduit en
rien la proportion de prise.

» La technique par pression multiples consiste à placer une
gouttelette de vaccin sur la peau. A l'aide d'une aiguille affûtée
tenue tangentiellement au tégument, l'on exerce à plusieurs
reprises une pression au moyen du biseau, et non de la pointe.
On effectue une trentaine de pressions en 5 -6 secondes, par un
mouvement d'aller et retour perpendiculaire à la peau. Les
pressions doivent être suffisantes pour faire apparaître une trace
de sang au point de vaccination au bout de 15 à 30 secondes.

» Les injecteurs sans aiguille permettent de faire pénétrer 0,1 ml
d'un vaccin spécial dans les couches superficielles de la peau à
travers un minuscule orifice et sous forte pression. L'apparition
d'une vésicule intradermique indique que l'opération a été
effectuée correctement. Il existe différents modèles d'injecteurs;
seul un petit nombre d'entre eux conviennent pour l'adminis-
tration du vaccin antivariolique.

» La méthode par scarification donne des résultats satisfai-
sants pour les primovaccinations, mais une proportion moindre
de réactions cutanées lors des revaccinations. En zones d'endé-
mie, ce procédé a été abandonné au profit de la technique des
piqûres multiples. Dans la méthode par scarification, on trace à
travers une gouttelette de vaccin déposée sur la peau une égra-
tignure rectiligne unique ne dépassant pas 6 mm de longueur.
Elle doit être suffisamment profonde pour faire apparaître une
trace de sang en 30 secondes. On fait pénétrer le vaccin dans
l'égratignure par frottement à l'aide du biseau du vaccinostyle. »
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ii) Adjonction d'un troisième paragraphe intitulé «Contre -
indications» et libellé comme suit:

« 3. Contre -indications

» Les contre -indications sont bien connues, mais leur impor-
tance clinique varie en raison inverse du risque que court un
sujet donné d'être infecté par le virus de la variole. Le clinicien
sera donc amené à adapter ses décisions aux circonstances
épidémiologiques.

» Contre- indications dans les régions d'endémicité

» Dans les zones d'endémicité, les risques de contracter la
variole l'emportent de loin sur le danger de complication post -
vaccinale. C'est pourquoi, dans ces régions, on ne reconnaît pas
de contre -indication absolue à la vaccination. Celle -ci expose
certes les eczémateux à un risque plus important, mais les dangers
qu'ils courraient en contractant la variole, ou la vaccine à la
suite d'une inoculation par contact accidentel, sont bien plus
grands encore. C'est pourquoi l'eczéma ne doit pas être considéré
comme une contre -indication à la vaccination dans les pays
d'endémicité. Il en va de même pour la grossesse, car la variole
est plus fréquemment mortelle chez les femmes enceintes que chez
les autres, alors que le risque de complications postvaccinales est
faible.

» Contre -indications dans les régions exemptes d'endémie

» Parmi les complications essentielles de la vaccination,
l'encéphalite postvaccinale, la vaccine généralisée et l'auto -
inoculation ne sont pas liées à des facteurs identifiables propres
au sujet; il faut donc les admettre comme des risques faibles mais
réels inhérents à la méthode elle -même. D'autres complications
sont beaucoup plus fréquentes chez des personnes présentant
certains caractères particuliers. Ainsi, dans des pays où le risque
de contracter la variole est négligeable, les inconvénients pos-
sibles de la vaccination peuvent être limités en évitant d'inoculer
les sujets présentant certaines affections. Voici les contre -
indications les plus habituelles à la vaccination antivariolique
dans les régions exemptes d'endémie:

» a) Eczéma. L'importance du risque d'eczema vaccinatum
chez les eczémateux est inconnue, mais ne dépasse probablement
pas 1 %. Lorsque cette complication survient, la létalité oscille
également autour de 1 % et la durée de l'incapacité peut être
considérable. Ce sont les porteurs d'eczéma généralisé et les
familiers de personnes récemment vaccinées, eux -mêmes eczé-
mateux, qui courent le plus grand risque d'être sévèrement
atteints. Les sujets atteints d'eczéma ou qui ont des antécédents
d'eczéma généralisé devraient éviter la vaccination et les contacts
étroits avec des personnes récemment vaccinées. On ne devrait
vacciner aucun membre de la famille d'un eczémateux si ce der-
nier ne peut être isolé jusqu'à guérison de la lésion de vaccination.
Cette précaution s'applique aux familles mais non à d'autres
groupes, tels qu'écoliers et travailleurs de l'industrie, chez
lesquels la transmission est moins probable.

» b) Syndromes de déficience immunitaire; leucémie, lym-
phome, maladie de Hodgkin et affections néoplastiques voisines.
Ces états s'accompagnent d'une importante augmentation de
sensibilité à la vaccine progressive, maladie souvent fatale.

» c) Etats nécessitant l'emploi d'immunosuppresseurs, de
glucocorticoides ou de radiothérapie. L'emploi de ces médicaments
ou techniques augmente la sensibilité à beaucoup d'agents
infectieux, y compris le virus vaccinal, et la vaccination peut
provoquer une vaccine progressive.

» d) Enfants en bas âge. Dans les régions exemptes d'endémie,
la vaccination est généralement repoussée jusqu'à la deuxième
année (c'est notamment l'habitude en Europe et en Amérique du
Nord) parce qu'on a observé une plus forte incidence de compli-
cations chez les nourrissons vaccinés entre le 6e et le 12e mois
que chez ceux vaccinés au cours de leur seconde année. On ne
possède pas de renseignements comparatifs sur la fréquence des
complications après les vaccinations effectuées entre 6 et 12 mois
et celles exécutées à la naissance ou dans les mois suivants, quand
les anticorps maternels sont encore présents. La présence de ces
anticorps est peut -être comparable à l'administration d'immuno-
globulines antivaccinales contemporaine de la vaccination,
c'est pourquoi il est possible que les premiers mois de la vie
comptent parmi les périodes les plus sûres pour la vaccination.

» e) Grossesse. Malgré la rareté de la vaccine chez le foetus,
et le manque de certitude concernant les autres complications
possibles, la règle habituelle est d'éviter chez les femmes enceintes
l'administration de vaccin à base de virus vivants et l'exécution
de tout autre acte susceptible de provoquer de la fièvre. C'est
pourquoi, sauf nécessité impérieuse, la vaccination est reportée
après la grossesse.

»f) Antécédents d'encéphalite ou d'autres complications
postvaccinales. Malgré l'absence de preuves objectives, on admet
généralement qu'il est préférable de s'abstenir de revacciner les
personnes ayant présenté antérieurement des complications
attribuées à la vaccination.

» g) Divers. Certains auteurs considèrent comme contre -
indications des affections cutanées autres que l'eczéma, des
infections, des exanthèmes infantiles (y compris la varicelle), et
toute une série d'autres états. Mais en fait aucun de ceux -ci ne
semble augmenter la sensibilité au virus vaccinal ni le risque de
complication.

» Des voyageurs présentant en principe une contre -indication à
la vaccination devraient, dans la mesure du possible, éviter de se
rendre dans des pays infectés. Si leur voyage est absolument
indispensable, il convient de leur administrer au moment de la
vaccination des immunoglobulines antivaccinales. »

Annexe VIII

Amendement de la note, qui serait alors libellée comme suit:

« Ce certificat doit être signé de sa propre main par un médecin
ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire
nationale, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme
tenant lieu de signature. »

1 Nanning, W. (1962) Bull. Org. mond. Santé, 27, 317.
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DU

Annexe 15

RAPPORT D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DIX -SEPTIÈME RAPPORT
COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

La Commission B de la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a constitué le 15 mai 1973 un
groupe de travail qu'elle a chargé d'étudier le dix -
septième rapport du Comité de la Surveillance inter-
nationale des Maladies transmissibles et de lui faire
des recommandations. Ce groupe de travail s'est
réuni les 18, 19 et 21 mai 1973. Y ont participé des
délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants:
Allemagne, République fédérale d'; Arabie Saoudite;
Australie; Belgique; Egypte; Espagne; Etats -Unis
d'Amérique; France; Ghana; Italie; Japon; Liban;
Malaisie; Nigéria; Norvège; Portugal; Roumanie;
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

A.

[A26/B/6 - 21 mai 1973]

Nord; Somalie; Suède; Suisse; Trinité -et- Tobago;
Turquie; et Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.

Le Dr F.C. Grant (Ghana) a été élu président et le
Dr M. Zamfirescu (Roumanie) rapporteur. M. R.
Bonhoff, représentant de l'Association du Transport
aérien international, était également présent.

Le groupe de travail a examiné en détail le dix -
septième rapport du Comité de la Surveillance inter-
nationale des Maladies transmissibles et a présenté les
observations et recommandations ci- après. Lorsque le
groupe s'est trouvé en accord avec les observations ou
recommandations de ce comité, le présent rapport ne
fait aucune mention particulière des points en question.

Application du Règlement sanitaire international (1969) au cours de la période du ler janvier au 31 décembre 1971

TITRE I. DÉFINITIONS

Article 1

Certains membres du groupe de travail ont été d'avis
que, d'une manière générale, un pays dont une partie
quelconque est infectée devrait être considéré comme
infecté aux fins de l'application du Règlement sanitaire
international (1969). Toutefois, l'opinion d'ensemble
a été conforme à celle du Comité de la Surveillance
internationale des Maladies transmissibles, qui estime
que la définition contenue dans le Règlement sanitaire
international (1969) doit être maintenue.

Il a semblé qu'une définition de la « médication
préventive » ne serait pas nécessaire, puisque ce terme
n'apparaît pas dans le Règlement sanitaire inter-
national. Il a donc été convenu qu'il n'y avait pas lieu
d'ajouter une telle définition à l'article 1.

La définition de l'« aéroport» a été acceptée, étant
entendu que le texte de l'article 19 du Règlement
sanitaire international ne s'en trouve pas affecté.

TITRE II. NOTIFICATIONS ET

RENSEIGNEMENTS EPIDÉMIOLOGIQUES

A l'issue de discussions relatives aux articles 3 à 11,
le groupe de travail a estimé qu'il conviendrait de
souligner à nouveau la nécessité de notifications
rapides, qui constituent la base indispensable à l'appli-
cation des mesures prescrites par le Règlement. Un
paragraphe conçu dans ce sens figure dans l'un des
projets de résolutions proposés par le groupe de travail.

Article 7

Le groupe de travail a noté avec approbation les
remarques faites par le Comité de la Surveillance

' Voir résolutions WHA26.54 et WHA26.55.

internationale des Maladies transmissibles sur l'article
7, sous -paragraphe 2 a).

Article 11

Le groupe de travail a pensé que la Commission B
désirerait peut -être exprimer sa satisfaction concernant
l'excellente qualité du Relevé épidémiologique hebdo-
madaire et l'utilité du système d'information épidé-
miologique que constitue le service automatique de
réponse par télex mis à la disposition de tous les Etats
Membres à partir du Siège de l'OMS à Genève. On a
mentionné spécialement la valeur de la série de guides
techniques publiée dans le Relevé pour la surveillance
des maladies d'importance internationale.

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

Article 14

On a souligné la nécessité de maintenir des normes
élevées de pureté de l'eau potable et de salubrité des
aliments pour la consommation à bord des aéronefs
et dans les aéroports.

Il a été suggéré que les mesures appropriées suivantes
soient prises: 1) application par les autorités locales
d'un code de pratique pour la fourniture des aliments
et de l'eau aux aéronefs, code qui porterait sur des
questions telles que le contrôle sanitaire du personnel,
l'installation de moyens de réfrigération et le nettoyage
soigneux des cuisines; 2) la nomination de fonction-
naires de l'hygiène des aéroports, chargés de contrôler
tous les aspects de la fourniture d'aliments; 3) l'amé-
lioration générale des lieux d'aisance dans les aéro-
ports; 4) des contrôles en vol sur la teneur de l'eau en
chlore; 5) la surveillance bactériologique des repas
servis à bord des aéronefs.
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Un paragraphe relatif à cette question figure dans
l'un des projets de résolutions proposés par le groupe
de travail.

Le groupe de travail a pris note de ce que l'OMS a
déjà fait à cet égard; en particulier il a noté avec
satisfaction la collaboration étroite et suivie qui existe
entre l'OMS, l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale et l'Association du Transport aérien inter-
national.

Article 19
Comme il est dit au sujet de l'article 1, le groupe

de travail a estimé qu'il convient de maintenir le texte
actuel de l'article 19 et que, par conséquent, aucune
modification des articles 21, 22, 43 et 80 n'est nécessaire
au sujet de l'expression « aéroport sanitaire ».

Article 21
Le groupe de travail a estimé, comme le Comité

de la Surveillance internationale des Maladies trans-
missibles, qu'il n'y a pas de justification suffisante
pour continuer la publication de listes des aéroports
désignés comme tels aux termes du Règlement
sanitaire international, non plus que de listes des
aéroports pourvus d'une zone de transit direct.
Le groupe de travail a donc souscrit à la recomman-
dation tendant à supprimer les sous -paragraphes 1 b)
et 1 c) de l'article 21.

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Le groupe de travail a pris note des remarques du
Comité de la Surveillance internationale des Maladies

transmissibles sur les chapitres I, II et IV concernant
les dispositions générales et les mesures sanitaires au
départ et à l'arrivée, et en particulier sur l'article 24,
l'article 31, paragraphe 2, et l'article 36.

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A
CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Au sujet du chapitre II «Choléra», les conséquences
du retrait du choléra du Règlement sanitaire inter-
national sont examinées ci -après à la section C.

Chapitre IV - Variole
Voir Titre VI «Documents sanitaires» et section

B ci- après.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

Le groupe de travail a recommandé l'acceptation
de la proposition visant à modifier le paragraphe 3
de l'article 92 comme suit: « Les certificats interna-
tionaux de vaccination doivent être signés de sa propre
main par un médecin ou une autre personne habilitée
par l'administration sanitaire nationale, un cachet
officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu
de signature. » Cette modification vaut aussi pour les
appendices 3 et 4 et pour l'annexe VIII des éditions
ultérieures du Règlement sanitaire international.

Il n'a pas été formulé d'observations particulières
sur les titres VII et VIII ni sur l'appendice 4 du Règle-
ment.

B. Problèmes particuliers examinés par le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles

CONTRE -INDICATIONS DE LA VACCINATION

ANTIVARIOLIQUE POUR LES PERSONNES

EFFECTUANT DES VOYAGES INTERNATIONAUX

On a fait observer que l'entérinement par les auto-
rités sanitaires de l'attestation de contre -indications à
la vaccination antivariolique réduirait les risques
d'abus. Il a donc été proposé de soumettre cette
question au Comité de la Surveillance internationale
des Maladies transmissibles à sa prochaine session.

MÉDICATION PRÉVENTIVE DANS LE TRAFIC

INTERNATIONAL

Au sujet de l'utilisation d'une médication préventive
dans le trafic international, le groupe de travail a noté
qu'aucun des médicaments actuellement en usage n'est
considéré comme capable de prévenir la propagation
du choléra lorsqu'il est administré par voie buccale
à raison d'une dose acceptable unique ne provoquant
pas d'effets adverses.

LUTTE ANTIVECTORIELLE DANS LES

AÉROPORTS ET LES PORTS DE MER

Le groupe de travail a noté la haute qualité de la
publication consacrée par l'OMS à la lutte antivec-
torielle en santé internationale.'

MALADIES SOUS SURVEILLANCE

A propos de la publication d'informations sur le
risque de paludisme à l'intention des voyageurs inter -
nationaux,2 le groupe de travail est convenu qu'il y
aurait lieu de suspendre la publication des listes de
ports et aéroports situés dans des régions impaludées.
(Voir sous A ci- dessus les observations relatives à
l'article 21.)

' Organisation mondiale de la Santé (1973) Lutte antivectorielle
en santé internationale, Genève.

2 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 25 -45.
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EXAMEN DE CERTAINES RÉSERVES

Le groupe de travail a noté les propositions tendant à
proroger d'une nouvelle période de trois ans les réserves
de Cuba, de l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan acceptées
pour trois ans par la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA23.57).

CONSÉQUENCES QU'ENTRAÎNERAIT LE FAIT

DE RETIRER LE CHOLÉRA DU RÈGLEMENT

SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

Les membres du groupe de travail sont convenus
qu'il serait prématuré de retirer le choléra du Règle-
ment sanitaire international.

D'autre part, la majorité des membres du groupe
de travail ont estimé que l'obligation de produire un
certificat valable de vaccination contre le choléra
pourrait être supprimée.

L'attention ayant été appelée sur le problème parti-
culier posé par les pèlerinages annuels et sur la nécessité
d'exiger des certificats de vaccination dans ces circons-
tances, on a fait observer que ce point est couvert par
les dispositions actuelles de l'article 97.

Sachant que les techniques actuelles ne permettent
pas d'empêcher l'introduction du choléra dans un pays,
le groupe de travail a souligné l'importance de mesures
efficaces en matière de surveillance, d'isolement et de
traitement.

A l'issue de ses discussions, le groupe de travail a
approuvé, avec quelques amendements, les modifica-
tions aux articles du chapitre II du titre V du Règlement
sanitaire international proposées par le Comité de la
Surveillance internationale des Maladies transmissibles,
soit:

Article 62
Pas de changement.

Article 63

A supprimer.

Article 64 - A modifier comme suit:
« 1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier
ou autre moyen de transport, un cas de choléra est constaté, ou
si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire a) peut sou-

mettre les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects
à une surveillance ou à un isolement pendant une période qui ne
doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarque-
ment; b) est responsable du contrôle de l'enlèvement et de
l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau,
des aliments (à l'exclusion de la cargaison), des déjections
humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières
résiduaires et de toutes autres matières considérées comme
contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs d'eau et
du matériel servant à la manipulation des aliments.

» 2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le
navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de trans-
port est admis à la libre pratique. »

Articles 65 à 69

A supprimer.

Article 70 -A modifier comme suit:
« Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se

trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou
autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est
produit en cours de voyage ne peuvent être soumises à un exa-
men bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de
destination finale. »

Article 71

Pas de changement.

Appendice 2

A supprimer. Le groupe de travail est convenu que les ren-
seignements contenus dans l'appendice 2 devraient figurer dans
une annexe au Règlement.

Le groupe de travail appelle l'attention sur le fait
que les articles et appendices qui suivent ceux qui ont
été supprimés devront être renumérotés.

En conclusion, le groupe de travail a décidé de
recommander à la Commission B, pour examen et
soumission à l'Assemblée mondiale de la Santé, deux
projets de résolutions.1

1 Ces projets de résolutions (non reproduits ici) ont été adoptés,
avec de légères modifications, en tant que résolutions WHA26.54
et WHA26.55. On trouvera le texte des projets de résolutions
et le compte rendu des discussions sur ce sujet dans Actes off.
Org. mond. Santé, 1973, NO 210, procès- verbaux de la Com-
mission B, onzième séance.
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