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exécutif (cinquante- deuxième session).

Le compte rendu des débats de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé est
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA27.1 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 1 ainsi que de la décision prise
par ce comité d'attribuer au Dr Kamil Abbas Al -Dorky pour l'année universitaire 1974/1975 la bourse d'études
de la Fondation Dr A. T. Shousha;

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 1974;

3. DECERNE la Médaille et le Prix au regretté Dr Mohamed Taieb Hachicha; et

4. REND HOMMAGE au regretté Dr Mohamed Taieb Hachicha pour sa contribution particulièrement mar-
quante 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. I, 9.1.3 Cinquième séance plénière, 9 mai 1974

WHA27.2 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1973 et rapports du Commissaire aux
Comptes

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le 1er janvier
et le 31 décembre 1973, ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 214; et

Ayant pris connaissance du rapport 2 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 1973.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.11.3 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)

WHA27.3 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Vingt- Septième 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 30 avril 1974, 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 1974; 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 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)

1 Le rapport financier est reproduit dans l'annexe 1.
2 Voir annexe 2.
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VINGT -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

WHA27.4 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif concer-
nant les prévisions supplémentaires pour 1974 destinées à couvrir les augmentations imprévues de dépenses
résultant de l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux
postes des catégories professionnelles et aux postes non classés; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour l'exercice 1974
afin de financer ces prévisions supplémentaires,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974; et

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974 (résolution
WHA26.41) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes:

Section

4.

5.

Affectation des crédits

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Maladies transmissibles

Hygiène du milieu

Montant
US S

546 000

211 900

6. Renforcement des services de santé 913 200

7. Maladies non transmissibles 68 100

8. Développement des personnels de santé 170 900

9. Autres activités 196 300

10. Bureaux régionaux 261 300

Total de la partie II 2 367 700

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 103 300

Total de la partie III 103 300

Total de toutes les parties 2 471 000

3. DÉCIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA26.41:
« Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction :

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement, soit US $2 000 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $2 471 000

Total US $4 471 000

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 péréquation des impôts
viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonc-
tionnaires 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 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 3

WHA27.5 Traitements et indemnités pour les postes non classés

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Directeur général et de l'avis du Conseil exécutif concernant la
rémunération du personnel occupant des postes non classés,

1. APPROUVE les recommandations du Conseil; et, en conséquence,

2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $55 900 avant imposition, ce qui correspond à un
traitement net révisé de US $34 550 par an;

3. FIXE le traitement des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à US $49 500 avant impo-
sition, ce qui correspond à un traitement net révisé de US $31 350 par an;

4. NOTE que la révision des traitements de ces fonctionnaires s'accompagnera d'une révision appropriée
des ajustements de poste applicables;

5. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du ler janvier 1974.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.4.3 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)

WHA27.6 Traitement du Directeur général

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au contrat du Direc-
teur général fixant le traitement du Directeur général à US $69 800 par an avant imposition et à US $41 500
par an net après imposition; et

2. DÉCIDE qu'étant donné la révision de toutes les classifications d'ajustement de poste au ler janvier 1974,
le changement susvisé prend effet à compter de cette date.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.10 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)

WHA27.7 Contribution des Bahamas pour 1974

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les Bahamas, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le ler avril 1974, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a
déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible
avec celui de l'Organisation des Nations Unies;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII), a fixé à 0,02
le taux de la contribution des Bahamas pour 1974, 1975 et 1976;

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 des Bahamas pour 1974 sera fixé à 0,04 %;

2) que la contribution de ce pays pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)



4 VINGT -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

WHA27.8 Contributions dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974 et d'exercices antérieurs

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les contributions du Bangladesh, de la République
Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de Corée;

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction de sa contribution
pour 1974;

Ayant noté la recommandation du Conseil exécutif relative à ces questions,

DÉCIDE:

1) que le taux des contributions du Bangladesh, de la République Démocratique Allemande et de la
République populaire démocratique de Corée sera fixé comme suit:

1972 1973 1974

Bangladesh 0,13 0,13 0,13

République Démocratique Allemande - 1,10 1,10

République populaire démocratique de Corée 0,06 0,06

2) que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1974 sera réduite de US $139 300;

3) que les ajustements nécessaires des contributions des quatre Membres en cause seront opérés en 1975;

et
4) qu'un crédit de US $541 543 représentant le montant total requis pour tous ces ajustements est
ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles.

Rec. resol., Vol. I, 7.1.2.2 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)

WHA27.9 Contributions des Membres associés

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, par sa résolution WHA1.80, la Première Assemblée mondiale de la Santé a décidé que
les Membres associés seront soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf qu'il sera tenu compte
de la différence de leur statut lors de la détermination du montant de leur contribution au budget
de l'Organisation,

DÉCIDE que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à suivre sera calculée au taux
de 0,01 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.3 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport)

WHA27.10 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Vingt- Septième 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 que la Bolivie, El Salvador, Haïti, 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, Haïti et le Paraguay ont fait des versements en 1974;

1 Voir annexe 3.
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Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour régler leurs arriérés; et
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 propo-
sition concernant le règlement de ses arriérés, et que par conséquent la République Dominicaine est rede-
vable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1973,

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

2. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay à accélérer les efforts en cours en vue
d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur situation;

3. DÉCIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt- Septième Assemblée mon-
diale de la Santé;

4. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date rapprochée et notam-
ment de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés qui a été accepté par la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la République Dominicaine puisse reprendre sa pleine parti-
cipation aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

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

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4; 6.2.5 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, premier rapport tel qu'il a été amendé)

WHA27.11 Barème des contributions pour 1975

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des contributions pour
1975 sera le suivant:

Membres
Barème

(Pourcentage)
Barème

Membres (Pourcentage)

Afghanistan 0,02 Espagne 0,98
Afrique du Sud 0,50 Etats -Unis d'Amérique 25,67
Albanie 0,02 Ethiopie 0,02
Algérie 0,08 Fidji 0,02
Allemagne, République fédérale d' 6,90 Finlande 0,42
Arabie Saoudite 0,06 France 5,73
Argentine 0,81 Gabon 0,02
Australie 1,41 Gambie 0,02
Autriche 0,54 Ghana 0,04
Bahamas 0,02 Grèce 0,31
Bahreïn 0,02 Guatemala 0,03
Bangladesh 0,10 Guinée 0,02
Barbade 0,02 Guyane 0,02
Belgique 1,02 Haïti 0,02
Birmanie 0,03 Haute -Volta 0,02
Bolivie 0,02 Honduras 0,02
Brésil 0,76 Hongrie 0,33
Bulgarie 0,14 Inde 1,20
Burundi 0,02 Indonésie 0,19
Canada 2,67 Irak 0,05
Chili 0,14 Iran 0,20
Chine 5,39 Irlande 0,14
Chypre 0,02 Islande 0,02
Colombie 0,16 Israël 0,20
Congo 0,02 Italie 3,50
Costa Rica 0,02 Jamaïque 0,02
Côte d'Ivoire 0,02 Japon 7,00
Cuba 0,11 Jordanie 0,02
Dahomey 0,02 Kenya 0,02
Danemark 0,61 Koweït 0,09
Egypte 0,12 Laos 0,02
El Salvador 0,02 Lesotho 0,02
Emirats arabes unis 0,02 Liban 0,03
Equateur 0,02 Libéria 0,02
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Membres

Luxembourg
Madagascar

Barème
(Pourcentage)

0,04
0,02

Barème
Membres (Pourcentage)

République Khmère 0,02
République populaire démocratique de Corée . 0,07

Malaisie 0,07 République socialiste soviétique de Biélorussie . 0,46
Malawi 0,02 République socialiste soviétique d'Ukraine 1,71
Maldives 0,02 République -Unie de Tanzanie 0,02
Mali 0,02 République -Unie du Cameroun 0,02
Malte 0,02 Rhodésie du Sud 0,01
Maroc 0,06 Roumanie 0,30
Maurice 0,02 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Mauritanie 0,02 du Nord 5,31
Mexique 0,84 Rwanda 0,02
Monaco 0,02 Samoa -Occidental 0,02
Mongolie 0,02 Sénégal 0,02
Népal 0,02 Sierra Leone 0,02
Nicaragua 0,02 Singapour 0,04
Niger 0,02 Somalie 0,02
Nigéria 0,10 Souaziland 0,02
Norvège 0,42 Soudan 0,02
Nouvelle -Zélande 0,28 Sri Lanka 0,03
Oman 0,02 Suède 1,01
Ouganda 0,02 Suisse 0,78
Pakistan 0,14 Tchad 0,02
Panama 0,02 Tchécoslovaquie 0,87
Papua- Nouvelle- Guinée 0,01 Thaïlande 0,11
Paraguay 0,02 Togo 0,02
Pays -Bas 1,20 Trinité -et- Tobago 0,02
Pérou 0,07 Tunisie 0,02
Philippines 0,18 Turquie 0,29
Pologne 1,26 Union des Républiques socialistes soviétiques 12,97
Portugal 0,15 Uruguay 0,06
Qatar 0,02 Venezuela 0,32
République Arabe Libyenne 0,11 Viet -Nam 0,06
République Arabe Syrienne 0,02 Yémen 0,02
République Centrafricaine 0 02 Yémen démocratique 0,02
République Démocratique Allemande 1,18 Yougoslavie 0,34
République de Corée 0,11 Zaïre 0,02
République Dominicaine 0,02 Zambie 0,02

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou défi-
nitif, des contributions pour de nouveaux Membres, 1 d'ajuster le barème figurant au paragraphe 1 ci- dessus
conformément aux dispositions des résolutions WHA24.12 et WHA26.21.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.1 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974
(Commission B, deuxième rapport)

WHA27.12 Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

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

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif: Argentine, France, Guatemala, Jordanie, Maurice, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Venezuela.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.1 Neuvième séance plénière, 15 mai 1974

1 Voir résolution WHA27.38.
2 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 218.
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WHA27.13 Étude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des
États -Unis ou le franc suisse

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant le paragraphe 5.5 du Règlement financier et les résolutions WHA2.58 et EB39.R30 concernant
les monnaies de paiement des contributions;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les observations du Conseil exécutif sur la possibilité
de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, con-
formément à la demande formulée par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
W HA26.40 ;

Notant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe de travail qui étudiera
diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant des effets de l'instabilité monétaire et de l'inflation
persistantes,

1. AJOURNE l'examen de la question jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations Unies ait pris con-
naissance du rapport du groupe de travail chargé d'étudier diverses solutions pour remédier aux difficultés
résultant de l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes;

2. PRIE le Directeur général de continuer à participer selon qu'il conviendra aux études ou consultations
inter -organisations concernant les solutions possibles des problèmes budgétaires résultant de l'instabilité
monétaire, et de faire rapport au Conseil exécutif sur les suites qui seront données à l'examen de la question
par l'Assemblée générale des Nations Unies;

3. DÉCIDE que les arrangements actuels relatifs au paiement des contributions en des monnaies autres que
le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, tels qu'ils sont autorisés par la résolution EB39.R30, resteront en
vigueur jusqu'à ce que la question ait été étudiée comme prévu au paragraphe 1 ci- dessus.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.5 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

WHA27.14 Bâtiment du Siège: Besoins futurs

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB53.R43 et le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège
en locaux,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. DÉCIDE que toute décision quant à la poursuite de l'étude et à la construction de l'extension permanente
du bâtiment du Siège est différée d'un an encore.

Rec. résol., Vol. I, 7.3.3 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

WHA27.15 Fonds immobilier: Locaux supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport 2 du Directeur général sur les besoins estimatifs du fonds immobilier
pour la période du ler juin 1974 au 31 mai 1975;

Notant que des locaux supplémentaires vont vraisemblablement être mis à la disposition du Bureau
régional de l'Europe sur la base d'une location à long terme, auquel cas ils devront faire l'objet de réparations
et de transformations dont le coût est estimé à US $35 000,

AUTORISE le Directeur général à faire procéder le cas échéant à ces travaux, qui seront financés par le
fonds immobilier.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.7; 5.2.4 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1974, No 215, annexe 7.
2 Voir annexe 4.
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WHA27.16 Fonds immobilier: Installation d'un équipement de lutte contre l'incendie dans le bâtiment du Bureau
régional du Pacifique occidental

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

Prenant note du rapport 1 du Directeur général sur les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la
période du leT juin 1974 au 31 mai 1975,

AUTORISE le Directeur général à financer sur le fonds immobilier l'installation d'un équipement de lutte
contre l'incendie dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, moyennant une dépense
estimée à US $80 000.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.7; 5.2.6.3 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

WHA27.17 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:

Article 23
Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu:
Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère privé.

Article 24
Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu:
Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé.

Article 51
Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit:
Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis au Directeur

général, qui en fait distribuer le texte aux délégations. En règle générale, aucune proposition ne sera discutée
ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délé-
gations au plus tard la veille de cette séance. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et
l'examen de ces propositions et amendements, ou de motions de procédure, même s'ils n'ont pas été distri-
bués ou ne l'ont été que le jour même.

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de l'article 89, qui traitent des langues de l'Assemblée de la Santé,'
et le remplacer par ce qui suit:

Article 84
L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de l'Assemblée

de la Santé; l'anglais, l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail.

Article 85
Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles.

Article 86 (ancien article 87)
Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil peut prendre

la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui -même l'interprétation dans
l'une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation
dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la première langue officielle utilisée.

Article 88 (ancien article 89)
Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de l'Assemblée de la Santé sont

établies dans les langues de travail.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.4; 4.1.5 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

1 Voir annexe 4.
2 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA20.21, a décidé d'adopter l'espagnol et le russe comme

langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général
(Actes off. Org. mond. Santé, 1967, N° 160, annexe 7, section 9) devant se faire par étapes, en commençant à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé en 1968.
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WHA27.18 Étude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes
d'assistance directe aux États Membres

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.36; et

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB53.R44,

1. DÉCIDE que l'étude sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes
d'assistance directe aux Etats Membres doit se poursuivre pendant une année encore; et

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

Rec. résol., Vol. I, 7.4 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

WHA27.19 Choix du sujet de la prochaine étude organique à faire par le Conseil exécutif

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de sa prochaine étude
organique, 1

1. DÉCIDE que le sujet de la prochaine étude sera « La planification des ressources extrabudgétaires et leurs
effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS »; et

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

Rec. résol., Vol. I, 7.4 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

WHA27.20 Méthodes de travail du Conseil exécutif

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières du Conseil exécutif, particulièrement en ce qui concerne l'analyse détaillée des aspects financiers du
projet de programme et de budget, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil exécutif à ce sujet;

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, il est difficile d'exa-
miner séparément les aspects financiers des propositions de programme; et

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer encore les méthodes de
travail du Conseil exécutif, eu égard en particulier à la nécessité d'assurer la continuité de l'évaluation du
programme de l'Organisation,

1. CONSIDÈRE que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières du Conseil
exécutif devraient être assumées par le Conseil dans son ensemble, ce qui éviterait la nécesssité d'une réunion
du Comité avant une session du Conseil exécutif au cours de laquelle est examiné le projet de programme et
de budget;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner plus avant, à sa cinquante -quatrième session, les méthodes et pro-
cédures -y compris le recours au Comité permanent ainsi qu'à d'autres comités et groupes de travail, selon
les besoins - qui lui permettraient le mieux de procéder à l'examen et à l'analyse du projet de programme
et de budget ainsi que d'autres questions particulièrement importantes et complexes.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.4.2 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

1 Résolution EB53.R45.
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WHA27.21 Accord de coopération entre la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale de la
Santé

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
APPROUVE le texte de l'accord qu'il est proposé de conclure entre l'Organisation mondiale de la Santé

et la Banque africaine de Développement. 1

Rec. résol., Vol. I, 8.3 Dixième séance plénière, 16 mai 1974
(Commission B, troisième rapport)

WHA27.22 Admission d'un nouveau Membre: Guinée -Bissau

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale des Nations Unies
contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;

Rappelant la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée -Bissau le 24 septembre 1973
à la suite de la lutte armée menée par le peuple de ce pays dans l'exercice de son droit légitime à l'autodéter-
mination et à l'indépendance, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et de la résolu-
tion 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale des Nations Unies;

Rappelant en outre la résolution 3061 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies se félicitant
de l'accession récente à l'indépendance du peuple de Guinée -Bissau, qui a créé l'Etat souverain de la Répu-
blique de Guinée -Bissau;

Notant que plus de 75 Etats Membres de l'OMS ont reconnu la nouvelle République de Guinée -Bissau;
Ayant examiné la demande d'admission de la République de Guinée -Bissau comme Membre de l'OMS;
Notant avec satisfaction la décision de la Dix - Septième Conférence de la FAO d'admettre la République

de Guinée -Bissau comme Membre de cette organisation,
DÉCIDE d'admettre la République de Guinée -Bissau comme Membre de l'Organisation mondiale de la

Santé.

Rec. résol., Vol. I, 6.2.1.1 Dixième séance plénière, 16 mai 1974

WHA27.23 Admission d'un nouveau Membre associé: Namibie

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 3111 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies priant toutes les ins-
titutions spécialisées de prendre les mesures nécessaires qui permettront au Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, en tant qu'autorité légale de la Namibie, de participer pleinement, au nom de la Namibie, aux
travaux de ces institutions;

Ayant examiné la demande d'admission de la Namibie en qualité de Membre associé de l'OMS présentée
au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

Notant que le Mouvement de Libération de la Namibie (SWAPO) est reconnu en tant que tel par l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine comme le représentant authentique du
peuple namibien;

Ayant examiné le paragraphe 1.9 du rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du
système des Nations Unies au sujet des questions générales,

DÉCIDE d'admettre la Namibie comme Membre associé de l'OMS, conformément à l'article 8 de la Cons-
titution de l'OMS, et d'inviter le Conseil des Nations Unies pour la Namibie à désigner un représentant afin
de participer aux travaux de l'OMS.

Rec. résol., Vol. I, 6.2.1.2 Dixième séance plénière, 16 mai 1974

Voir annexe 5.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS II

WHA27.24 Budget effectif et niveau du budget pour 1975

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que:

1) le budget effectif pour 1975 sera de US $115 240 000;

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 1975 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après déduction:
i) du montant estimatif de US $1 800 000 à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement; et
ii) du montant de US $1 200 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1975.

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Onzième séance plénière, 17 mai 1974
(Commission A, premier rapport)

WHA27.25 Rapport annuel du Directeur général pour 1973

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1973, 1

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1973 a été élaboré et exécuté, confor-
mément aux principes établis par l'Organisation; et

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

Rec. résol., Vol. I, 1.3.1 Douzième séance plénière, 20 mai 1974

WHA27.26 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

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

2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Léon Bernard pour 1974;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Dr M. G. Candau, Directeur général émérite de l'Organisation mon-
diale de la Santé; et

4. REND HOMMAGE au Dr M. G. Candau pour les éminents services qu'il a rendus à la cause de la santé
publique et de la médecine sociale.

Rec. résol., Vol. I, 9.1.2.2 Douzième séance plénière, 20 mai 1974

WHA27.27 Éducation pour la santé

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif au sujet
de l'examen du programme dans le domaine de l'éducation pour la santé, ainsi que de la résolution EB53.R38
à laquelle ont abouti ces discussions;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 213.
2 Le rapport financier est reproduit dans l'annexe 6.
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Répétant que l'éducation pour la santé est essentielle à la fois pour la motivation individuelle et pour
la participation des collectivités à l'amélioration des conditions sanitaires, et qu'en conséquence elle doit faire
partie intégrante de tous les programmes de santé; et

Rappelant que l'éducation sanitaire de la population et la participation du public à tous les programmes
d'action sanitaire est une responsabilité collective de tous les éléments de la société,

1. NOTE avec satisfaction la tendance des activités de l'Organisation dans le domaine de l'éducation pour
la santé;

2. SOULIGNE l'importance de l'éducation pour la santé non seulement dans les programmes de santé mais
aussi dans les programmes d'enseignement et dans les efforts apparentés de développement socio- économique
qui ont des incidences sur la santé;

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé:

1) intensifie les activités d'éducation pour la santé dans tous ses programmes;
2) s'efforce d'accroître l'appui qu'elle fournit aux Etats Membres intéressés pour renforcer la planifi-
cation, l'exécution et l'évaluation des éléments d'éducation pour la santé de leurs programmes nationaux,
notamment des programmes de développement des personnels, de renforcement des services de santé, de
promotion de l'hygiène du milieu, de prévention des maladies et de lutte contre elles;
3) coopère plus activement avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les
organisations internationales non gouvernementales ou organismes d'aide bilatérale appropriés à la réa-
lisation de programmes dans lesquels l'éducation pour la santé joue un rôle, et qu'elle saisisse constam-
ment les occasions d'introduire l'éducation pour la santé dans tous les programmes de ce genre;

4. PRIE le Directeur général:

1) de signaler à l'attention des Etats Membres et des institutions internationales la nécessité d'inclure
des activités d'éducation pour la santé dans tous les programmes de santé et programmes apparentés; et
2) de rechercher les moyens d'assurer avec les ressources budgétaires disponibles un appui supplémen-
taire, notamment en personnel et en moyens financiers, pour le programme de travail de l'Organisation
dans le domaine de l'éducation pour la santé, compte tenu du rôle essentiel de celle -ci dans les programmes
de développement socio- économique.

Rec. résol., Vol. I, 1.6.4 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission A, deuxième rapport)

WHA27.28 L'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte des principes fondamentaux qui se trouvent dans la Constitution de l'OMS et notamment
du fait que la croissance et le développement sains de l'enfant sont d'une importance fondamentale, l'aptitude
à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation étant essentielle à ce développement;

Rappelant la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect réci-
proque et de compréhension entre les peuples, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies (réso-
lution 2037 (XX));

Consciente du rôle important que la jeune génération joue dans tous les domaines des activités humaines
et aussi du fait qu'à notre époque l'enthousiasme et les capacités créatrices des jeunes doivent être dédiés au
progrès matériel et spirituel de tous les peuples;

Tenant compte de ce que les actions de l'OMS ne doivent pas seulement concerner la prévention et la
lutte contre les maladies physiques et mentales, mais qu'on doit accorder aussi une attention particulière au
développement harmonieux et à la formation des générations futures en vue de l'édification d'une société
saine;

Considérant le rôle important de l'éducation sanitaire, la multiplicité et la complexité des facteurs d'édu-
cation, au niveau de la famille, de l'école et des autres institutions, dans la formation des enfants et de la jeu-
nesse ainsi que dans leur protection face aux manifestations négatives de notre époque (tabagisme, alcoo-
lisme, drogue, etc.); et

Considérant que l'OMS jouit d'une autorité et d'un haut prestige basés sur les solutions positives trou-
vées pour de nombreux problèmes sanitaires majeurs en s'appuyant sur l'expérience des cadres médicaux
et sanitaires nationaux,
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ESTIME NÉCESSAIRE:

1) d'intensifier dans les programmes de l'OMS des actions concrètes et efficaces pour assurer aux
enfants et à la jeunesse une éducation sanitaire multidisciplinaire, ce qui présente une importance
particulière pour le développement des générations futures;
2) de chercher et promouvoir de nouvelles voies pour aborder et résoudre d'une manière appropriée
les problèmes soulevés par l'éducation sanitaire des mères, des enfants et de la jeunesse en vue de prendre
soin de leur santé et de leur protection face aux nocivités de la vie moderne;
3) de soutenir activement les droits fondamentaux à la santé de l'enfant et de l'adolescent et de promou-
voir par des moyens adéquats le perfectionnement des mesures législatives ainsi que d'autres actions
concrètes destinées à assurer un avenir sain pour les générations futures;
4) d'inviter d'autres organisations internationales, notamment l'UNESCO et le FISE, et, par l'inter-
médiaire des gouvernements des pays Membres, les organisations sanitaires nationales, les organisations
bénévoles ainsi que les parents, à participer d'une manière active à l'accomplissement des actions d'édu-
cation sanitaire des enfants et de la jeunesse.

Rec. résol., Vol. I, 1.6.4 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission A, deuxième rapport)

WHA27.29 Rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'urgence des besoins des pays en voie de développement en matière de promotion de la
santé, tant du point de vue des infrastructures que de celui du personnel nécessaire;

Notant que de nombreux pays fournissent une aide bilatérale ou multilatérale au moyen de programmes
particuliers dans le domaine de la santé;

Estimant que la grande expérience acquise par l'OMS et les informations dont elle dispose sont de nature
à faciliter l'élaboration de programmes utiles et efficaces et que les pays qui ont des programmes d'aide bila-
térale pourraient utilement recourir à l'OMS pour la planification et l'exécution de leurs activités d'assistance
en matière de santé et d'assainissement;

Soulignant que l'assistance dans le domaine de la santé peut avoir des répercussions importantes dans
de vastes régions et qu'une coordination des efforts et une action concertée entre pays assistants et pays assistés
pourraient notablement valoriser les résultats,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de recourir aux services consultatifs et de coordination que l'OMS
peut fournir pour les programmes d'aide bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la santé; et

2. INVITE le Directeur général à étudier les modalités selon lesquelles l'OMS pourrait renforcer le rôle qu'elle
joue dans l'établissement des programmes et des priorités en matière d'aide bilatérale ou multilatérale et à
faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif en liaison avec la prochaine étude organique de celui -ci concernant
« La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale
de l'OMS ».

Rec. résol., Vol. 1.1.5 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission A, deuxième rapport)

WHA27.30 Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de la Population, 1974

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance de 1974 en tant qu'Année mondiale de la Population et l'intérêt manifesté lors
de la présente Assemblée de la Santé par de nombreux gouvernements de Membres;

Notant qu'en août 1974 se tiendra à Bucarest, sous les auspices des Nations Unies, la Conférence mon-
diale de la Population; et

Notant la Déclaration sur l'Alimentation et la Population remise au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies,

1. SE FÉLICITE de l'accent mis sur la santé et l'amélioration de la qualité de la vie dans le projet de Plan
d'Action mondial en matière de Population qui doit être examiné à la Conférence de la Population;



14 VINGT -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

2. APPELLE L'ATTENTION sur le fait qu'il importe d'inclure des administrateurs de la santé dans les déléga-
tions nationales à la Conférence mondiale de la Population; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session et à la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'impliqueront pour l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé les résultats de la Conférence mondiale de la Population et les décisions que prendront
à ce sujet le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.3 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission A, deuxième rapport)

WHA27.31 Formation permanente des médecins

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les observations du Conseil exécutif sur le rapport du Comité OMS d'experts de la For-
mation permanente des Médecins;

Notant que la formation des personnels de santé doit faire partie intégrante du système global d'action
sanitaire et d'éducation et présente une importance capitale pour permettre aux autorités sanitaires d'assurer
la qualité et la couverture des services de santé;

Reconnaissant que l'objectif primordial de la formation permanente est de maintenir et d'améliorer la
compétence des personnels de santé exerçant l'action sanitaire,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre énergiquement les activités relatives à la formation permanente
des personnels de santé ainsi que:

1) d'aider les Etats Membres, sur leur demande, à planifier et à organiser la formation permanente
des personnels de santé;
2) de faire en sorte que des spécialistes de diverses disciplines élaborent en commun des objectifs précis
et des méthodes spécifiques pour la formation permanente des membres des professions sanitaires ;
3) d'élaborer et d'évaluer des projets pilotes de formation permanente, y compris la formation inter-
professionnelle et la formation intégrée;
4) de faire en sorte qu'une formation en sciences de la communication soit donnée à des profession-
nels de la santé qui puissent jouer le rôle de cadres pour des programmes dans le domaine considéré;
5) d'encourager et de promouvoir les recherches ainsi que la collecte, l'échange et l'évaluation de ren-
seignements sur la formation permanente;

2. FAIT APPEL aux Etats Membres pour qu'ils envisagent d'urgence:
1) la création de systèmes nationaux de formation permanente pour les membres des professions sani-
taires, qui se fondent sur les besoins et les demandes, nationaux et locaux, dans le domaine de la santé
et soient intégrés avec les systèmes d'action sanitaire et d'éducation, les ressources des universités et des
écoles des sciences de la santé étant pleinement utilisées;
2) l'introduction de l'analyse de système dans la planification éducationnelle pour la formation per-
manente, et l'évaluation périodique de la qualité du travail des personnels de santé exerçant l'action sani-
taire préventive et curative.

Rec. résol. Vol. I, 1.7 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission A, deuxième rapport)

WHA27.32 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Mise au point de systèmes d'information

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant le caractère interdisciplinaire d'un grand nombre des programmes du système des Nations
Unies et la nécessité de disposer d'informations comparables sur les activités de ce système dans les secteurs
et sous -secteurs relevant de la compétence de l'OMS;

Reconnaissant qu'il importe d'organiser un solide système d'information pour améliorer la formulation,
l'exécution et l'évaluation des programmes et projets de l'Organisation, en tant que condition préalable et
que contribution au renforcement d'un système coordonné d'information inter -institutions au sein de la famille
des Nations Unies;
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Rappelant l'intérêt que porte le Conseil économique et social à l'élaboration de concepts communs pour
les systèmes d'information destinés à appuyer la gestion des programmes et projets à l'intérieur du système
des Nations Unies, ainsi qu'il résulte de la décision qu'il a prise à sa cinquante- cinquième session; 1

Consciente des efforts que déploie le Directeur général pour mettre à la disposition des Etats Membres
une meilleure information pour éclairer le processus de décision intéressant la mise en oeuvre du programme
de l'OMS en 1975;

Comptant que le Directeur général poursuivra les efforts qu'il a entrepris en vue d'améliorer le programme
de travail, notamment par la présentation des programmes du Siège et des Régions d'une manière cohérente
dans la forme et la structure;

Considérant que l'amélioration continue du système de gestion de l'OMS constitue un grand pas vers
le renforcement des services que l'Organisation fournit à ses Etats Membres,

PRIE le Directeur général:

1) de poursuivre les efforts intensifs qu'il a entrepris pour organiser, à tous les niveaux de l'Organisation,
un système d'information pleinement coordonné afin d'améliorer la formulation, l'exécution et l'éva-
luation des programmes et des projets de l'OMS, et de fournir aux Etats Membres des informations
pertinentes propres à faciliter le processus de décision à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil
exécutif;
2) de soutenir et de continuer à promouvoir les activités du Comité administratif de Coordination
concernant l'élaboration de concepts communs pour les systèmes d'information; et
3) de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour
améliorer la collaboration entre les organisations de la famille des Nations Unies en vue de la mise en
place de systèmes coordonnés d'information inter -institutions.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.1 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.33 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Coût des activités de soutien des programmes

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique en ce qui concerne les questions
administratives, budgétaires et financières, ainsi que la résolution EB53.R47;

Ayant examiné la question des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les activités
techniques de l'OMS financées au moyen de fonds extrabudgétaires;

Rappelant les opinions exprimées à ce sujet lors de sessions précédentes du Conseil exécutif et à l'Assem-
blée mondiale de la Santé, telles qu'elles se reflètent dans les résolutions EB23.R79, WHAl2.31, WHA24.52,

1. ESTIME que le coût intégral des services et du soutien techniques et administratifs requis pour
l'exécution efficiente et efficace par l'OMS des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires
devrait, en principe, être couvert par ces fonds;

2. PRIE le Directeur général de coopérer, au sein du Comité administratif de Coordination, à l'élaboration
d'un système de répartition des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les programmes
financés au moyen de fonds extrabudgétaires, qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités
imputées sur des fonds extrabudgétaires; et

3. SE DÉCLARE disposée à examiner toute proposition à longue échéance que le Conseil économique et social
pourra faire aux organisations du système des Nations Unies touchant la question de la répartition entre le
budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour
les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.2 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

1 Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante -cinquième session, Résolutions, Supplément No 1 (E /5400), p. 34.
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WHA27.34 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Pays en voie de développement les moins
avancés

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les pays en voie de développement les moins avancés; 1

Vu la résolution 2768 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies approuvant la liste des vingt -
cinq pays en voie de développement les moins avancés pour lesquels des mesures spéciales sont nécessaires
afin de leur permettre de résoudre leurs problèmes socio- économiques particuliers;

Vu également la résolution 3174 (XXVIII) de l'Assemblée générale;
Considérant en outre que le financement des mesures spéciales de santé devrait être assuré avant tout

au moyen de fonds extrabudgétaires,

1. SOUSCRIT aux vues exprimées dans le rapport du Directeur général ainsi qu'aux propositions d'action
future en faveur des pays en voie de développement les moins avancés; et

2. APPROUVE la transformation du compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder du fonds bénévole pour la promotion de la santé
en un compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés, destiné à recevoir
des contributions volontaires aux fins de la fourniture d'une assistance spéciale aux pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés.

Rec. résol., Vol. I, 1.1.5; 7.1.10.2 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Conmission B, quatrième rapport)

WHA27.35 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Questions générales

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du sys-
tème des Nations Unies au sujet des questions générales;

Ayant aussi passé en revue les décisions prises, à sa cinquante- troisième session, par le Conseil exécutif
après examen du rapport du Directeur général sur ce point, et ayant été informée des faits récemment survenus;

Soulignant le rôle et les responsabilités qui incombent à l'OMS, conjointement avec les autres institutions
spécialisées, à l'égard de la programmation par pays entreprise par les gouvernements sous l'égide du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD);

Consciente des difficultés qu'il y a à obtenir un niveau approprié d'efficacité dans l'exécution des pro-
grammes sanitaires bénéficiant de l'assistance de l'OMS et financés par le PNUD,

1. REMERCIE le Directeur général des renseignements qu'il lui a fournis;

2. ENTÉRINE la décision adoptée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB53.R48;

3. SE FÉLICITE des mesures prises pour instituer une étroite coopération avec le PNUD au niveau des pays,
ainsi que des efforts entrepris pour parvenir à des procédures simplifiées conjointement acceptables en ce qui
concerne la planification et l'approbation des activités pour lesquelles l'OMS est l'agent d'exécution;

4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la mise en oeuvre de ces activités;

5. PRIE, en outre, le Directeur général d'étudier les moyens qui permettraient au Conseil et à l'Assemblée
de la Santé d'être plus utilement informés des activités qui bénéficient du soutien du PNUD et de celles qui
sont financées à l'aide d'autres fonds extrabudgétaires;

6. INVITE les Etats Membres à accorder davantage d'attention au secteur sanitaire dans les program-
mes économiques et sociaux financés par le PNUD;

7. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le soutien pratique que leurs administrations doivent four-
nir pour assurer une planification appropriée et une exécution opportune des activités bénéficiant du soutien
de l'Organisation;

1 Voir annexe 7.
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8. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général à la suite de la vague de sécheresse au
Sahel et des situations critiques qui se sont produites dans d'autres zones, ainsi que l'excellente coopération
établie avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe; et

9. EXPRIME sa gratitude au FISE et au Programme alimentaire mondial pour l'appui constant qu'ils ont
apporté aux programmes intéressant la santé.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.1; 8.1.4 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.36 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de
libération dans l'Afrique australe conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies priant instamment
toutes les institutions spécialisées de prêter d'urgence tout l'appui moral et matériel possible aux peuples
coloniaux d'Afrique qui luttent pour se libérer du régime colonial et demandant que toutes les institutions
spécialisées, en coopération active avec l'Organisation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les
mouvements de libération nationale, élaborent et exécutent des programmes concrets d'assistance aux peuples
de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie, y compris en particulier les popu-
lations des régions libérées de ces territoires et leurs mouvements de libération nationale;

Rappelant en outre le paragraphe 8 de la même résolution recommandant à tous les gouvernements
d'intensifier leurs efforts au sein des institutions spécialisées afin d'assurer l'application intégrale et effective
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et d'accorder la priorité
à la question de l'octroi d'une assistance, à titre d'urgence, aux peuples des territoires coloniaux et à leurs
mouvements de libération nationale, et le paragraphe 9 priant instamment les chefs de secrétariat des insti-
tutions spécialisées de formuler et de soumettre à leurs organes directeurs, en tant que question prioritaire
et avec la coopération active de l'Organisation de l'Unité africaine, des propositions concrètes en vue d'appli-
quer pleinement les décisions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;

Tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif de la résolution EB53.R58 adoptée par le Conseil
exécutif à sa cinquante- troisième session, ainsi que du rapport du Directeur général au Conseil exécutif qui
figure dans l'annexe 10 des Actes officiels No 215,

1. DEMANDE au Directeur général de l'OMS, conformément à la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et plus particulièrement aux paragraphes 4, 8 et 9 de cette résolution, de prendre
immédiatement, par l'intermédiaire de l'Organisation de l'Unité africaine et des mouvements de libération
nationale interessés, des mesures destinées à fournir une assistance sanitaire aux peuples des régions libérées
des territoires coloniaux d'Afrique;

2. DEMANDE au Directeur général de l'OM S d'élargir, en étroite consultation avec l'Organisation de l'Unité
africaine et par l'intermédiaire des mouvements de libération nationale, le champ des programmes d'assistance
exposés dans l'annexe 10 des Actes officiels No 215; et

3. DEMANDE au Directeur général de l'OMS de présenter à la cinquante- cinquième session du Conseil exé-
cutif et à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise en application de cette
résolution.

Rec. résol., Vol. I, 1.1.5; 8.1.5.3 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.37 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements
de libération dans l'Afrique australe conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 3118 ( XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies demandant aux
institutions spécialisées de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la représentation des mouve-
ments de libération nationale aux réunions des institutions spécialisées;
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Rappelant en outre la résolution 13/73 de la Conférence de la FAO demandant au Directeur général de
la FAO de prendre les mesures nécessaires, par l'intermédiaire de l'Organisation de l'Unité africaine, pour
faciliter la participation immédiate des représentants des mouvements de libération nationale à ses réunions;

Convaincue que la participation des mouvements de libération nationale aux réunions et autres activités
entreprises par l'OMS assurerait aux peuples des zones libérées une amélioration de leur état de santé et de
nutrition;

Consciente que cette participation contribuerait subséquemment au développement économique et social
de ces territoires libérés et placés sous le contrôle des mouvements de libération;

Notant le paragraphe 4 de la résolution EB53.R58 de la cinquante- troisième session du Conseil exécutif,

DEMANDE au Directeur général de l'OMS de prendre les mesures nécessaires pour inviter les représen-
tants des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue
des Etats arabes à participer aux réunions de l'OMS en tant qu'observateurs.

Rec. résol., Vol. I, 6; 8.3.2; 8.3.7 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.38 Contribution de la Guinée -Bissau pour 1974 et les années suivantes

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Guinée -Bissau a été admise en qualité de Membre de l'Organisation le 16 mai 1974;
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 Guinée -Bissau pour 1974 et les années suivantes sera fixé par
l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été fixée par le Comité des Contri-
butions des Nations Unies;
2) que la contribution de la Guinée -Bissau sera provisoirement calculée au taux de 0,04 % pour 1974
et de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé
par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution pour 1974 sera réduite a un tiers de 0,04 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.39 Contribution de la Namibie pour 1974

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Namibie a été admise en qualité de Membre associé de l'Organisation le 16 mai 1974 et que
l'acceptation de la qualité de Membre associé a été notifiée au nom de la Namibie conformément aux
articles 114 et 115 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé dans la résolution WHA13.16
que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %; et

Rappelant en outre que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par la résolution
WHA22.6 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 que la contribution de la Namibie pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.3 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)
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WHA27.40 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
pour 1972

La Vingt- Septième 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 1972 et dont le Directeur général
lui a rendu compte.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.7.1 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.41 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE ce qui suit:

1) le mandat du membre et du membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
nommés par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé expire en 1974, conformément à la
décision initiale de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;
2) le mandat du membre et du membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
nommés par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé expirera en 1975, conformément à la
décision initiale de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;
3) le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Suisse est nommé membre du
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver-
nement du Yémen démocratique est nommé membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée
de deux ans; et
4) le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Venezuela est nommé membre du
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver-
nement de Sri Lanka est nommé membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée de trois
ans.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.7.2 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.42 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.56 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées dans le
Moyen- Orient, ainsi que de la population des territoires occupés,

A

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes dépla-
cées dans le Moyen- Orient;

Alarmée par la détérioration de la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées de Palestine
dans le Moyen- Orient;

Profondément préoccupée par le fait qu'Israël continue à s'opposer au retour dans leurs foyers des
réfugiés et personnes déplacées de Palestine, ce qui affecte gravement leur santé physique et mentale,

1. DÉPLORE l'indifférence d'Israël à l'égard des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies
et de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans leurs foyers des réfugiés et per-
sonnes déplacées de Palestine, ainsi qu'à l'égard des nombreux appels qui ont été adressés à ce pays pour qu'il
s'abstienne de mesures telles que la destruction des abris de réfugiés;

2. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer les programmes et l'assistance sanitaire de l'Orga-
nisation en faveur des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient et de faire rapport à la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises à cet effet;
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B

Notant avec satisfaction la création du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire
des habitants des territoires occupés du Moyen- Orient;

Ayant eu connaissance du rapport du Comité spécial et notant que, d'après ce rapport, le Comité n'a
pas été en mesure de se rendre dans les territoires arabes sous occupation israélienne pour donner effet aux
dispositions de la résolution WHA26.56,

1. PRIE le Comité spécial de mener à terme sa mission le plus tôt possible et de soumettre à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur tous les éléments de la situation sanitaire d'après
les résultats d'une enquête effectuée sur place;

2. INVITE instamment le Gouvernement d'Israël à coopérer pleinement avec le Comité spécial et, en parti-
culier, à lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires occupés; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les facilités nécessaires pour
l'accomplissement de sa mission.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.5.4 Treizième séance plénière, 21 mai 1974
(Commission B, quatrième rapport)

WHA27.43 Nutrition infantile et allaitement maternel

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Réaffirmant que l'allaitement maternel s'est révélé du point de vue nutritionnel la solution qui convient
le mieux et qui donne les meilleurs résultats pour le développement harmonieux de l'enfant;

Notant le déclin général de cette pratique, qui est lié à divers facteurs socio- culturels et environnementaux,
et notamment à l'idée fausse, propagée par certains moyens publicitaires trompeurs, que l'allaitement maternel
est inférieur à l'alimentation par des produits manufacturés de remplacement du lait;

Observant que ce déclin est l'un des facteurs de mortalité et de malnutrition infantiles, en particulier dans
les régions en voie de développement; et

Consciente que les mères qui nourissent leurs enfants avec des produits manufacturés n'ont souvent pas
les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante et que, même si elles en ont les moyens, la ten-
dance à la malnutrition est fréquemment aggravée par l'ignorance où elles sont de la quantité de ces produits
qu'il convient de donner à l'enfant, ainsi que de la façon de les préparer et des règles d'hygiène à respecter
à cet égard,

1. RECOMMANDE vivement que les mères soient encouragées à allaiter leurs enfants, mode idéal d'alimen-
tation pour promouvoir le développement physique et mental harmonieux de l'enfant;

2. APPELLE L'ATTENTION des pays sur la nécessité de prendre des mesures sociales adéquates en faveur des
mères qui travaillent en dehors de leur foyer pendant la période de l'allaitement, par exemple de leur faire
accorder des horaires de travail spéciaux afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants;

3. INVITE instamment les Etats Membres à prendre des mesures en matière de publicité relatives aux aliments
pour bébés, notamment en édictant des codes de pratiques publicitaires et une législation appropriée s'il y
a lieu;

4. DEMANDE instamment au Directeur général d'intensifier les activités de nature à favoriser l'allaitement
au sein, de signaler ces questions à l'attention du corps médical et des administrations sanitaires, et de souli-
gner la nécessité de donner aux personnels de santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée;
et

5. PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer à soutenir les activités relatives à la préparation
et à l'utilisation d'aliments de sevrage à base de produits locaux.

Rec. résol., Vol. I, 1.6.2 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, troisième rapport)
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WHA27.44 La promotion des services nationaux de santé

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour 1973, 1 qui relève le décalage entre les divers
degrés de développement des services de santé des Etats Membres dû aux stades différents de leur dévelop-
pement économique et social, et tenant compte du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde
ainsi que des discussions qui ont concerné l'examen de ces rapports et ont présenté la situation sanitaire au
niveau national;

Rappelant les résolutions WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35 et WHA26.43;
Considérant que la réalisation des objectifs et des buts de l'OMS concernant l'amélioration et la pro-

tection de la santé peut être facilitée par le développement harmonieux des services de santé;
Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l'OMS afin de leur assurer un effet durable sur

les programmes sanitaires;
Tenant compte de l'expérience acquise par certains Etats Membres qui peut aider à adopter des méthodes

pour accélérer l'évolution des structures et systèmes sanitaires d'autres Etats Membres,

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS afin d'aider les gouvernements à orienter leurs pro-
grammes de services de santé vers leurs objectifs sanitaires majeurs, la priorité étant accordée au dévelop-
pement rapide et efficace du système de prestations sanitaires selon le contexte économique et social propre
à chaque pays, et en même temps de soutenir la formation et l'instruction continues des cadres sanitaires
nationaux nécessaires; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session et à la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures que l'OMS pourrait prendre en application
de la présente résolution et des résolutions susmentionnées et qui pourraient entraîner une coordination plus
efficace des activités de l'OMS avec les programmes sanitaires nationaux.

Rec. résol., Vol. I, 1.5; 1.7 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, troisième rapport)

WHA27.45 Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles: Dix -huitième rapport

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles, 2

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

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance
internationale des Maladies transmissibles sous réserve des observations et des modifications qui figurent
dans le rapport du groupe de travail de la Commission B. 3

Rec. résol., Vol. I, 1.8.1.6 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission B, cinquième rapport)

WHA27.46 Salubrité des aliments et de l'eau et gestion des déchets dans le trafic international

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB53.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session
et la recommandation formulée par le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles
à sa dix -huitième session; 2

Rappelant le paragraphe 4 de la résolution WHA26.54;
Estimant qu'en raison du développement du trafic international il convient de prêter continûment atten-

tion à la salubrité des aliments et de l'eau et au traitement des déchets dans ce trafic,

1 Actes off Org. mond. Santé, 1974, No 213.
2 Voir annexe 8.
3 Voir annexe 9.
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1. SOULIGNE la nécessité pour chaque Etat Membre de déterminer à qui incombe en dernier ressort la res-
ponsabilité de la salubrité des aliments et de l'eau ainsi que de la bonne gestion des déchets dans le trafic
international;

2. RECOMMANDE que les Etats Membres coordonnent et assurent la participation étroite et active à l'exercice
de cette responsabilité des autorités sanitaires, des administrations portuaires et aéroportuaires, des exploi-
tants de lignes aériennes, des compagnies maritimes, des associations de tourisme et de tous autres services
ou organismes s'occupant du trafic international;

3. PRIE le Directeur général de maintenir un contact étroit avec des représentants des organisations inter-
nationales qui s'occupent du trafic international, en vue de promouvoir l'exécution et la coordination des
activités visant à améliorer la salubrité des aliments et de l'eau et la gestion des déchets;

4. PRIE le Directeur général d'établir une documentation appropriée pour la gouverne des organismes sani-
taires et autres dans le domaine considéré et de la tenir à jour.

Rec. résol., Vol. I, 1.8.1.6; 1.11 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission B, cinquième rapport)

WHA27.47 Réserves au Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire international
(1969)

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport 1 concernant notamment les réserves au Règlement additionnel du 23 mai 1973
modifiant le Règlement sanitaire international (1969), adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé dans sa résolution WHA26.55, et les observations à ce sujet figurant dans le dix -huitième rapport
du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, 2

I. ADOPTE le rapport;

2. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à tous les gouvernements et aux membres du Comité
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles;

3. INVITE les gouvernements qui ne sont pas encore liés par le Règlement sanitaire international (1969)
à prendre d'urgence des mesures appropriées, afin de faciliter les voyages internationaux, la surveillance des
maladies transmissibles et les échanges de renseignements concernant la santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.8.1.4 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission B, cinquième rapport)

WHA27.48 La sécheresse

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA26.60 et EB53.R46;
Constatant avec une profonde émotion que la situation sanitaire dans les pays africains frappés par la

sécheresse s'est non seulement aggravée mais s'est étendue à d'autres régions;
Consciente des nécessités urgentes provoquées par la sécheresse dans la zone soudano -sahélienne de

l'Afrique et par d'autres désastres survenus ailleurs,

1. NOTE avec satisfaction les informations données par le Directeur général et le Directeur régional pour
l'Afrique sur l'assistance sanitaire déjà dispensée aux pays atteints, en étroite collaboration avec les gouverne-
ments concernés, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général de la FAO
et les autres organismes et institutions des Nations Unies;

2. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres qui ont répondu généreusement à l'appel du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et du Directeur général de la FAO, pour lutter contre les effets
persistants de la sécheresse et assurer le développement à moyen et long terme des infrastructures;

3. REMERCIE le Directeur général de la FAO de ses initiatives pour coordonner l'assistance et de sa constante
coopération avec l'OMS en vue de satisfaire les besoins sanitaires urgents des pays africains;

1 Voir annexe 9.
2 Voir annexe 8.
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4. PRIE le Directeur général:

1) d'attirer l'attention des Etats Membres sur l'aggravation de la situation sanitaire dans les pays afri-
cains frappés par la sécheresse et sur la nécessité d'une action encore plus énergique pour lutter contre
les conséquences sanitaires qui persistent et persisteront bien après la cessation de la sécheresse;
2) d'intensifier l'assistance de l'OMS aux pays atteints, en plus des programmes sanitaires en cours de
réalisation dans ces pays;
3) de prendre toutes mesures pour répondre plus promptement aux besoins urgents des pays frappés
par des désastres ou des catastrophes naturelles; et
4) de faire rapport à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Rec. résol., Vol. I, 1.1.6; 1.11 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission B, sixième rapport)

WHA27.49 Santé et environnement: Programme de l'OMS

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la santé et

l'environnement;
Consciente que la pollution biologique de l'environnement due au manque de moyens d'assainissement

de base et, en particulier, d'installations adéquates d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets,
constitue le problème d'environnement le plus répandu dans les pays en voie de développement et que la
pollution physique et chimique de l'environnement est, quant à elle, un sujet de préoccupation non seulement
dans les pays industrialisés mais aussi et de plus en plus dans de nombreux pays en voie de développement;

Soulignant que toute détérioration de l'environnement exerce en dernière analyse une influence défavo-
rable sur la santé de l'homme et que tout programme d'amélioration de l'environnement contribue en dernière
analyse au progrès de la santé et du bien -être de l'homme;

Estimant que le manque de coordination à l'échelle nationale empêche souvent les activités d'hygiène
de l'environnement de devenir partie intégrante de programmes équilibrés de santé publique;

Reconnaissant la nécessité d'une méthodologie qui permette de déterminer les conditions requises, en
fait d'hygiène de l'environnement, pour le développement technologique, scientifique et socio- économique,
ainsi que d'en tenir compte dans la planification de programmes appropriés,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres:

1) de prendre la protection et la promotion immédiates et à long terme de la santé et du bien -être de
l'homme comme base pour l'élaboration de leur politique de l'environnement et des programmes et pro-
jets dans ce domaine;
2) de faire de l'action en matière d'environnement axée sur la santé un élément essentiel de tous les
grands programmes nationaux pertinents de développement social et économique;
3) de renforcer, dans les organismes sanitaires et autres, les fonctions, les personnels et les services
intéressant l'hygiène de l'environnement;
4) de collaborer avec l'OMS à l'établissement de critères d'hygiène de l'environnement et à la mise
sur pied d'une surveillance dans ce domaine, ainsi qu'à l'échange d'informations sur la prévention des
risques pour la santé dus à l'environnement, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution
et l'adaptation des méthodes d'assainissement de base aux ressources locales;

2. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à mettre en oeuvre les résolutions WHA24.47 et WHA26.58 en s'inspirant des principes
énoncés dans son rapport;
2) de continuer à fournir une assistance aux Etats Membres, à élaborer des guides, des codes de bonne
pratique et des manuels techniques, à développer et à adapter la méthodologie, à promouvoir et à coor-
donner des recherches, et à réunir, évaluer et diffuser des données scientifiques et autres données
pertinentes;
3) de mettre l'accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de l'environnement en inté-
grant les activités techniques visant à améliorer l'assainissement de base, la qualité de l'air, de l'eau et
des denrées alimentaires, les conditions de travail, le logement et l'urbanisation, la priorité étant donnée
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à celles des conditions dont on sait qu'elles exercent un effet défavorable sur la santé des collectivités
et sur celle des groupes spécialement exposés;
4) de continuer à étudier les besoins des Etats Membres en matière d'hygiène de l'environnement et,
selon qu'il conviendra, de revoir et mettre à jour à tous les niveaux de l'Organisation le programme à
long terme de l'OMS intéressant l'hygiène de l'environnement, en vue de répondre à ces besoins;
5) d'établir des programmes de collaboration entre les Etats Membres et l'Organisation en vue d'assu-
rer systématiquement la collecte, l'évaluation, la diffusion et l'utilisation des données scientifiques et
autres données pertinentes et d'inviter les Etats Membres à participer avec l'OMS à de tels programmes,
en particulier à ceux qui intéressent les critères d'hygiène de l'environnement, la surveillance de l'envi-
ronnement et de la santé et l'adaptation de méthodes appropriées d'assainissement de base et de lutte
contre la pollution;
6) de mettre l'accent sur la formation de personnels multidisciplinaires pour les programmes d'hygiène
de l'environnement; et
7) de soumettre pour examen à la cinquante- septième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport résumant les progrès accomplis dans l'exécution du pro-
gramme de l'Organisation en matière de santé et d'environnement de l'homme et contenant des propo-
sitions pour la suite à donner à ce programme.

Rec. résol., Vol. I, 1.11.1 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission B, sixième rapport)

WHA27.50 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Coordination des programmes et
activités dans le domaine de l'environnement

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance croissante des problèmes de l'environnement et des nombreux programmes
et activités qui s'y rapportent à l'échelon national et à l'échelon international;

Soucieuse de voir prêter dans ces programmes une attention suffisante et appropriée à la santé et au bien -
être de l'homme, ainsi que de voir les organismes sanitaires et l'Organisation mondiale de la Santé y parti-
ciper activement;

Soulignant que, conformément au mandat qui lui est confié par sa Constitution, l'Organisation mondiale
de la Santé a accumulé un volume considérable de connaissances et de compétences pratiques en matière d'hy-
giène de l'environnement et qu'elle est la seule institution internationale spécialisée qui se préoccupe avant
tout des effets de l'environnement sur la santé;

Convaincue que la pleine utilisation des capacités de l'Organisation mondiale de la Santé pour la plani-
fication et l'exécution des programmes intéressant l'environnement entrepris dans le cadre du système des
Nations Unies accroîtrait l'efficacité de ces programmes,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) que les organismes sanitaires participent pleinement à la planification et à l'exécution des pro-
grammes nationaux intéressant l'environnement, ainsi que de tous autres programmes nationaux suscep-
tibles d'avoir des effets sur la santé; et
2) que les organismes sanitaires soient habilités et équipés le plus possible, tant techniquement que
financièrement, pour jouer ce rôle;

2. PRIE le Directeur général:
1) de fournir collaboration et assistance, selon qu'il conviendra, aux divers ministères, organismes et
programmes nationaux ou internationaux s'occupant d'améliorer l'environnement;
2) de renforcer la collaboration avec le PNUE, notamment dans le cadre du Comité de Coordination
pour l'Environnement, et aussi avec le PNUD, le FISE, les institutions spécialisées - en particulier la
BIRD, la FAO et l'OIT -, l'AIEA et d'autres organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux,
ainsi que de maintenir le rôle directeur de l'OMS pour les activités intéressant l'environnement qui tendent
à promouvoir la santé humaine;
3) de tenir les organes directeurs et les chefs des secrétariats des autres organisations internationales
au courant des décisions pertinentes prises par l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que des pro-
grammes de l'Organisation, et de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur
ce qui aura été accompli à cet égard.

Rec. résol., Vol. I, 1.11 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission B, sixième rapport)
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WHA27.51 État d'avancement du programme antipaludique

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général qui décrit l'état d'avancement du programme antipaludique;
Considérant que le paludisme réapparaît dans certaines régions du monde, n'a jamais été maîtrisé dans

d'autres et demeure une maladie à la lutte contre laquelle doit être donnée la plus haute priorité;
Estimant que la stratégie révisée adoptée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé est

une stratégie efficace mais que, pour diverses raisons, elle n'a pas été efficacement appliquée,

PRIE le Conseil exécutif de revoir de manière approfondie le problème ainsi que les priorités nationales
et internationales et de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.8.2.2 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, quatrième rapport)

WHA27.52 Intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les maladies parasitaires tropicales constituent l'un des principaux obstacles à l'élévation
du niveau de santé et au développement socio- économique dans les pays des zones tropicales et subtropicales;

Consciente de la nécessité de développer les recherches sur les questions relatives aux maladies para-
sitaires tropicales les plus importantes;

Se rendant compte que des programmes nationaux, régionaux ou mondiaux de lutte contre les maladies
parasitaires tropicales ne peuvent être exécutés que si l'on dispose de méthodes reposant sur des bases scien-
tifiques et de moyens efficaces de lutte,

1. NOTE avec satisfaction que l'importance des aspects médicaux, sociaux et économiques des principales
maladies parasitaires tropicales a été reconnue;

2. SOULIGNE la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les recherches dans ce domaine;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS d'élargir les activités de leurs institutions nationales visant
le développement des recherches d'importance primordiale pour la lutte contre les principales maladies para-
sitaires tropicales;

4. PRIE le Directeur général:

1) d'intensifier les activités de l'OMS en matière de recherches sur les principales maladies parasitaires
tropicales (paludisme, onchocercose, schistosomiase, trypanosomiases, etc.), en tenant compte de ce
que ces activités doivent, chaque fois que c'est possible et réalisable, être menées dans des zones
d'endémicité;
2) de définir des priorités pour les recherches sur le problème des maladies parasitaires tropicales dans
les diverses régions du monde, en tenant compte des besoins primordiaux des pays en voie de
développement;
3) de développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres organismes gouvernemen-
taux et non gouvernementaux en ce qui concerne la coordination des recherches dans ce domaine;
4) de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à ces fins; et

5. PRIE en outre le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cinquante- septième session et
à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans l'application
de la présente résolution.

Rec. resol., Vol. I, 1.8 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, quatrième rapport)
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WHA27.53 Facteurs psycho- sociaux et santé

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Notant que les participants aux discussions techniques à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la
Santé sur « le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude de
son action dans la promotion de la santé» ont manifesté beaucoup d'intérêt pour le rôle joué par les facteurs
psycho- sociaux et pour leur influence sur la santé et sur le fonctionnement des services de santé,

REMERCIE les gouvernements des Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant de la documen-
tation pour la préparation du rapport sur cet aspect du sujet considéré;

II

Considérant qu'il est nécessaire d'accroître les connaissances relatives à l'influence que les facteurs psycho-
sociaux exercent sur la santé et sur le fonctionnement des services de santé tant dans les pays en voie de déve-
loppement que dans les pays développés;

Notant que l'Organisation a mis sur pied un système de travail d'équipe pour la recherche grâce à une
collaboration à l'échelle du globe avec des laboratoires et des institutions; et

Considérant qu'un programme bien conçu relatif aux facteurs psycho- sociaux et à la santé mentale méri-
terait de recevoir un large appui de la part des Etats Membres,

1. ESTIME que l'Organisation devrait entreprendre des programmes concernant le rôle des facteurs psycho-
sociaux, leur influence sur la santé en général et en particulier sur la santé mentale, et leur intervention dans
le fonctionnement des services de santé;

2. PRIE le Directeur général d'organiser des programmes multidisciplinaires pour étudier le rôle de ces fac-
teurs et d'élaborer des propositions visant au renforcement des activités de l'OMS dans le domaine considéré;
et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session et à la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.5; 1.9.5 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, quatrième rapport)

WHA27.54 Contrôle de la qualité des vaccins BCG

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant que l'efficacité de la vaccination par le BCG dépend dans une large mesure de la qualité du
vaccin employé;

Considérant que la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG lyophilisé exigent non seulement
des locaux et un matériel importants mais encore un niveau élevé de compétence technique spécialisée, et
qu'en conséquence un nombre croissant de pays décident de renoncer à la production nationale et d'opter
pour l'importation de vaccin BCG;

Rappelant que, dès le début, l'Organisation a surveillé la qualité du vaccin BCG 1 et que le Comité OMS
d'experts de la Tuberculose a vivement recommandé que les vaccins BCG utilisés dans des programmes natio-
naux soient examinés par des laboratoires et centres de référence internationaux; et

Notant avec satisfaction que, pour tout le vaccin BCG lyophilisé fourni par le FISE ou par l'intermé-
diaire du FISE, la surveillance consiste en un contrôle de la qualité du produit final tant dans des expériences
de laboratoire que sur l'homme,

1. INVITE instamment les pays Membres qui importent du vaccin BCG à titre bilatéral à faire usage du sys-
tème international de contrôle de la qualité mis sur pied par l'Organisation;

2. RECOMMANDE aux pays Membres qui produisent du vaccin BCG de recourir au système international de
vérification de la qualité des vaccins BCG jusqu'à ce qu'ils aient créé un service national de contrôle compétent.

Rec. résol., Vol. I, 1.8.5.1; 1.10.1.3 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, quatrième rapport)

1 Résolution EB3.R6.
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WHA27.55 Adéquation de l'information statistique sanitaire

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la Classification internationale des Maladies apporte une contribution capitale à la
coopération internationale dans le domaine des statistiques sanitaires;

Notant que les données couramment fournies ont grandement aidé au développement des services
préventifs ;

Considérant les besoins supplémentaires de données appropriées que crée l'expansion des activités de
planification et de surveillance pour les systèmes de prestation de soins de santé,

Notant également la demande croissante de données pertinentes pour l'évaluation des activités cliniques;
et

Préoccupée du danger qu'il y a de voir mettre sur pied dans différents pays des systèmes variés pour
faire face à ces besoins supplémentaires, ce dont souffrirait la communication internationale,

PRIE le Directeur général de faire en sorte que la prochaine Révision de la Classification internationale
des Maladies comporte les moyens de répondre aux besoins en question sans préjudice de l'utilisation continue
de la Classification aux fins traditionnelles.

Rec. résol., Vol. I, 1.12.2 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, quatrième rapport)

WHA27.56 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975

A.

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1975, un crédit de US $132 664 620 se répartissant comme suit:

Section Affectation des crédits Montant
US$

1. Organes délibérants 1 372 300

2. Direction et coordination générales 4 904 290

3. Renforcement des services de santé 21 771 588

4. Développement des personnels de santé 16 398 543

5. Lutte contre la maladie 26 786 376

6. Promotion de la salubrité de l'environnement 7 375 098

7. Information et documentation 10 737 742

8. Programmes généraux de soutien 13 898 291

9. Programmes régionaux de soutien 11 995 772

Budget effectif 115 240 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 14 333 750

11. Réserve non répartie 3 090 870

Total 132 664 620

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 pen-
dant la période comprise entre le leT janvier et le 31 décembre 1975. Nonobstant les dispositions du présent
paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1975 aux sec-
tions 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé
à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 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 dispositions du paragraphe 4.5
du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil exé-
cutif à sa session suivante.
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction:

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement, soit US $1 800 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $1 200 000

Total US $3 000 000

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $129 664 620. Pour le calcul des sommes
effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en
déduction du montant 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 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)

WHA27.57 Programme élargi de vaccination de l'OMS

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de l'enfance et l'affec-
tation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent dans le projet de programme et
de budget pour 1975; 1

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination, dans les pays où elle est efficacement pratiquée,
apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles communément répandues;

Notant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des enfants appartenant
aux groupes d'âge vulnérables peuvent bénéficier de mesures de vaccination;

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies l'institution d'un programme
bien organisé et bien coordonné;

Réaffirmant l'importance qui s'attache au maintien de programmes de vaccination systématique dans
tous les pays; et

Exprimant sa satisfaction de voir l'Organisation mondiale de la Santé prête à promouvoir davantage
des mesures propres à aider les pays à étendre leurs programmes de vaccination afin de couvrir le plus grand
pourcentage possible des populations vulnérables,

1. RECOMMANDE que les Etats Membres instituent ou maintiennent des programmes de vaccination et de
surveillance contre les maladies suivantes ou certaines d'entre elles: diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole,
poliomyélite, tuberculose, variole et, le cas échéant, d'autres maladies, selon la situation épidémiologique
de leurs pays respectifs;

2. PRIE le Directeur général:

1) d'intensifier à tous les niveaux de l'Organisation les activités relatives à l'élaboration et à la mise en
oeuvre de programmes de vaccination, en particulier pour les pays en voie de développement;
2) d'aider les Etats Membres i) à mettre au point des programmes appropriés, notamment en leur
donnant des avis techniques concernant l'emploi des vaccins, et ii) à s'assurer à un prix raisonnable des
vaccins de bonne qualité;
3) d'étudier la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres sources qu'elles renforcent
l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, de matériel et de moyens de transport, ainsi que
la possibilité de développer la compétence locale pour la production de vaccins à l'échelon national;
4) de continuer à soutenir les recherches sur l'efficacité des vaccins et sur les problèmes pratiques que
posent encore les méthodes de vaccination;
5) d'organiser des séminaires et d'autres activités de formation portant sur la conception et l'exécution
des programmes; et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 212, pp. 142 et 146.
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3. PRIE en outre le Directeur général:
1) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte spécial à créditer
de la contre -valeur des dons destinés au programme élargi de vaccination, et de veiller à ce que les vaccins
fournis en don pour ce programme soient conformes aux normes formulées par l'OMS;
2) de faire rapport chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement du
programme.

Rec. résol., Vol. I, 1.8; 7.1.10 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)

WHA27.58 Coordination et renforcement de la lutte contre la lèpre

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget pour 1975 1 ainsi que du Rapport annuel
du Directeur général pour 1973; 2

Rappelant que la lèpre reste une maladie répandue et grave; et
Considérant que les nouvelles techniques microbiologiques, en particulier l'inoculation à l'animal, et

immunologiques, de même que la mise au point de nouvelles méthodes d'approche épidémiologique, paraissent
de nature à accélérer et rendre plus efficace la lutte contre la lèpre,

1. REMERCIE le Directeur général pour son Rapport et le prie de poursuivre les efforts menés par l'OMS en
matière de lutte contre la lèpre;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'examiner la possibilité de renforcer la lutte contre la lèpre en faisant
appel à toutes les collaborations disponibles;

3. INVITE les Etats Membres à recourir aux services consultatifs et de coordination de l'OMS pour l'utili-
sation optimale de ces ressources complémentaires; et

4. INVITE le Directeur général à réunir un Comité OMS d'experts de la Lèpre pour passer en revue la mise
en pratique des moyens modernes de lutte contre la lèpre.

Rec. résol., Vol. I, 1.8.5.2 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)

WHA27.59 Prévention des accidents de la circulation routière

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec beaucoup d'inquiétude l'ampleur et la gravité des problèmes de santé individuelle et de santé
publique dus aux accidents de la circulation routière;

Consciente de ce que l'usage de l'alcool et d'autres drogues psychoactives contribue notablement à rendre
si lourd le tribut prélevé par les accidents de la circulation routière;

Estimant que la solution efficace de ces problèmes suppose des efforts concertés des organisations et
institutions internationales, des Etats Membres, des autorités régionales et locales et de la population du
monde entier;

Déclarant que l'Organisation mondiale de la Santé a la responsabilité de donner aux Etats Membres
l'impulsion, l'orientation et l'assistance technique nécessaires pour améliorer, en ce qui concerne les facteurs
humains et médicaux en cause, la sécurité de la circulation routière; et

Rappelant la résolution WHA19.36;

1. INVITE instamment les Etats Membres:
1) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de délivrance du permis de
conduire et l'éducation en matière de sécurité de la circulation;
2) à encourager les autorités sanitaires nationales à donner l'impulsion dans ce domaine pour ce qui
est des facteurs humains et médicaux en cause; et

1 Actes off Org. mond. Santé, 1973, N° 212.
2 Actes of Org. mond. Santé, 1974, N° 213.

1
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3) à exiger des constructeurs qu'ils appliquent les principes de la sécurité lors de la mise au point de
nouveaux types de véhicules;

2. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et aide la mise au point de programmes
améliorés pour la sécurité de la circulation; et

3. PRIE le Directeur général:
1) d'étudier, en consultation avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernemen-
tales, les moyens : a) de mettre au point des normes appropriées concernant les aspects médicaux de la
délivrance du permis de conduire; b) de mettre au point des programmes éducatifs et autres de plus en
plus efficaces qui incitent à faire montre du sens des responsabilités dans l'utilisation des véhicules et
des routes; et c) de promouvoir et de coordonner des recherches plus poussées requises sur les facteurs
humains et médicaux en cause dans les accidents de la circulation;
2) de réunir aussitôt que possible un groupe d'experts chargé d'étudier l'influence de l'alcool et des
drogues psychotropes, y compris leurs interactions, sur les capacités des conducteurs et sur les accidents
de la circulation; et
3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'évolution dans les domaines considérés.

Rec. résol., Vol. I, 1.11.5.3 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)

WHA27.60 Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde préparé par le Directeur
général conformément à la résolution WHA23.24;

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la population et les tendances
du développement de la santé publique dans le monde entier;

Rappelant la résolution WHA23.59 dans laquelle, parmi les fonctions importantes de l'Organisation,
l'attention a été spécialement appelée sur l'analyse et l'évaluation des données relatives au niveau de santé
de la population du globe et à l'état sanitaire du milieu humain, en vue de déterminer les tendances générales
de la situation sanitaire dans le monde et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus
riches en promesses pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale;

Soulignant qu'il importe d'effectuer périodiquement des évaluations de la situation sanitaire dans le
monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette situation;

Notant le volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats Membres et Membres
associés ainsi que du Secrétariat de l'OMS pour rassembler et analyser les données, puis établir les rapports;

Estimant nécessaire, en conséquence, de rationaliser la collecte et la présentation de renseignements sur
la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble que dans les divers pays,

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant la
documentation pour le cinquième rapport et les prie de déposer avant le 15 juillet 1974 les renseignements
complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer dans le cinquième rapport;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante- cinquième session la question de la rationalisation
de la collecte et de la présentation des renseignements sur la situation sanitaire dans les divers pays, notamment
en ce qui concerne les intervalles de publication de ces informations, les dispositions relatives à leur révision
permanente à la lumière des données obtenues, et leurs rapports avec les autres renseignements statistiques
publiés par l'OMS;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre, en attendant les recommandations du Conseil exécutif, les tra-
vaux préliminaires de préparation d'un sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde et de présenter
à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux;
et
4. INVITE instamment les Etats Membres à participer activement à la préparation du prochain rapport en
fournissant à l'OMS dans toute la mesure possible les renseignements voulus.

Rec. résol., Vol. I, 1.3.4.1 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)
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WHA27.61 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA26.42 et EB53.R36;
Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif au

sujet du rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la
recherche biomédicale; et

Réaffirmant l'importance de la recherche biomédicale et les gains qui peuvent en résulter pour les acti-
vités de l'OMS visant à résoudre des problèmes sanitaires pratiques tant dans les pays économiquement déve-
loppés que dans les pays en voie de développement,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ainsi que des observations formulées à son sujet par le
Conseil exécutif;

2. SOUSCRIT aux propositions présentées concernant les activités de l'OMS en matière de recherche bio-
médicale et en particulier à celles qui intéressent:

1) l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales pour les activités de recherche
biomédicale et pour les échanges de renseignements relatifs à la recherche, que l'OMS assurera par l'inter-
médiaire de conseils de la recherche médicale, d'organismes nationaux analogues et d'autres institutions,
en tenant au courant comme il conviendra les autorités de la santé publique; et

2) la promotion et l'instauration de la recherche dans les pays en voie de développement ainsi que le
renforcement des centres de formation et de recherche dans ces pays, notamment pour ce qui est des
maladies posant d'importants problèmes dans les zones en cause comme des infections parasitaires et
d'autres maladies endémiques;

3. ACCUEILLE avec satisfaction la proposition relative à une plus grande participation des bureaux régionaux
aux activités de recherche, sous la direction technique du Siège;

4. PRIE le Directeur général de présenter chaque année au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de
la Santé un rapport de situation concernant le programme de recherches de l'OMS et incluant les vues et les
recommandations pertinentes du Comité consultatif de la Recherche médicale, ainsi que de prendre les dis-
positions voulues pour que le Président ou d'autres membres du Comité consultatif de la Recherche médi-
cale assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

5. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres et organismes bénévoles pour qu'ils fournissent un appui finan-
cier au fonds bénévole pour la promotion de la santé aux fins des activités de recherche et qu'ils aident d'autres
façons l'Organisation à promouvoir son programme de recherches.

Rec. résol., vol. I, 1.4; 7.1.10 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)

WHA27.62 Standardisation des substances diagnostiques

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA25.47;
Se rendant compte de la nécessité rapidement croissante d'une standardisation internationale des réac-

tifs diagnostiques et des méthodes de référence connexes;
Considérant les efforts énergiques déployés dans ce secteur de la standardisation par plusieurs pays

Membres et sociétés scientifiques;
Notant le manque de coordination de ces efforts à l'échelle internationale;
Consciente du rôle important de l'OMS dans la promotion et la coordination des recherches visant à

l'amélioration des services de santé, y compris en ce qui concerne l'élaboration de normes pour les laboratoires;
et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la standardisation des substances diagnostiques,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et d'élargir leurs activités nationales tendant à la stan-
dardisation des méthodes et des réactifs des laboratoires de santé;

2. PRIE le Directeur général d'intensifier l'activité de coordination de l'OMS en matière d'élaboration de
normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques et pour leur emploi, l'accent étant mis
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tout particulièrement sur le contrôle de la qualité, conformément aux grandes lignes indiquées dans son
rapport, de collaborer avec des institutions nationales ainsi qu'avec des organisations scientifiques non gou-
vernementales à la coordination des efforts de standardisation, y compris les recherches, et de s'efforcer de
trouver des ressources additionnelles pour entreprendre aussitôt que possible le programme proposé dans
le rapport, sans attendre son inclusion éventuelle dans le budget ordinaire;

3. INVITE instamment les Etats Membres à prendre le plus rapidement possible des mesures pour contrôler
conformément à des normes acceptées, nationales ou internationales, la qualité des substances diagnostiques
se trouvant dans le commerce; et

4. PRIE en outre le Directeur général de présenter un rapport de situation à une future Assemblée mon-
diale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.5.2.3 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)

WHA27.63 Planification à long terme de la coopération en matière de recherche sur le cancer

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général, conformément à la résolution WHA26.61,
sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer;

Affirmant à nouveau qu'elle croit utile d'élaborer un programme international complet de recherche
sur le cancer auquel les institutions de recherche des Etats Membres pourraient bénévolement participer;

Estimant qu'une condition importante pour assurer le succès d'un tel programme est de mettre au point
une solide base méthodologique qui permettra de coordonner efficacement l'ensemble des recherches ainsi
que de rassembler et de combiner leurs résultats,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport, qui expose dans l'esprit de la résolution WHA26.61 les
tâches stratégiques et tactiques que doit accomplir l'OMS dans ses activités de recherche sur le cancer et
indique les objectifs de cette recherche ainsi que l'ordre de priorité qui pourrait lui être assigné;

2. EXPRIME sa satisfaction devant l'empressement avec lequel l'Union internationale contre le Cancer et
d'autres organismes internationaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux, se sont montrés prêts
à participer, sous la direction de l'Organisation mondiale de la Santé et du Centre international de Recherche
sur le Cancer, à l'élaboration et à l'exécution d'un programme complet de coopération internationale en
matière de recherche sur le cancer;

3. REMERCIE les pays Membres qui ont fait des propositions constructives au sujet du programme inter-
national en matière de cancer et se sont déclarés disposés à participer à son exécution;

4. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux entrepris concernant un programme complet de coo-
pération internationale en matière de recherche sur le cancer et de méthologie de la recherche, et notamment
de formuler des suggestions touchant un système efficace pour la mise en oeuvre d'un tel programme, en tenant
compte de toutes les ressources dont il peut disposer et en faisant appel aux services de tous experts voulus,
de représentants des Etats Membres et de représentants des organismes internationaux intéressés; et

5. DEMANDE au Directeur général de faire rapport sur l'avancement de ces travaux au Conseil exécutif à
sa cinquante- cinquième session et à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.9.1; 1.4 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
(Commission A, cinquième rapport)

WHA27.64 Rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -deuxième et cinquante -troisième sessions

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante- deuxième 1 et cinquante- troisième a

sessions ;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 211.

2 Actes off Org. mond. Santé, 1974, No 215 et No 216.
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2. FÉLICITE le Conseil du travail accompli; et

3. PRIE le Président de la Vingt- Septième 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 Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974
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DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pou-
voirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Belgique, Colombie, Dahomey, Jamaïque,
Kenya, Koweït, Liban, Norvège, Nouvelle -Zélande, Tchécoslovaquie, Venezuela, et Zaïre.

Première séance plénière, 7 mai 1974

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations comprenant
les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants: Algérie, Autriche, Bangladesh, Brésil, Canada, Chine,
Etats -Unis d'Amérique, France, Guinée, Jordanie, Malawi, Mali, Nigéria, Pakistan, Panama, Pérou, Philip-
pines, République Démocratique Allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Soudan, Thaïlande, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, et Yougoslavie.

Première séance plénière, 7 mai 1974

iii) Vérification des pouvoirs

La Vingt- Septième 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; Aus-

tralie; Autriche; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Belgique; Birmanie; Bolivie; Brésil; Bulgarie; Burundi;
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; 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; Qatar; République
Arabe Libyenne; République Arabe Syrienne; République Centrafricaine; République de Corée; République
Démocratique Allemande; République Khmère; République populaire démocratique de Corée; République -
Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; 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; et Zambie.

Membres associés:
Namibie; Papua- Nouvelle- Guinée.

Cinquième, neuvième et quatorzième séances plénières, 9, 15 et 23 mai 1974

iv) Élection du président et des vice -présidents de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé

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

Président: Professeur A. Pouyan (Iran);

Vice -Présidents: Professeur S. Halter (Belgique), M. A. Kano (Nigéria), Dr A. Saied (Panama), Dr Ho Guan
Lim (Singapour), M. D. Njam -Osor (Mongolie).

Deuxième séance plénière, 7 mai 1974
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v) Élection du bureau des commissions principales

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

COMMISSION A: Président, Dr J. Tigyi (Hongrie);
COMMISSION B: Président, Dr M. A. Chowdhry (Pakistan).

Deuxième séance plénière, 7 mai 1974

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

COMMISSION A: Vice -Président, Dr O. A. Hassan (Somalie); Rapporteur, Dr E. Guillén (Pérou).
COMMISSION B: Vice -Président, Professeur J. Leowski (Pologne); Rapporteur, Dr M. A. Baddoo (Ghana). 1

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Vingt- Septième 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: Arabie Saoudite, Bangladesh, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Malawi, Mali, Pérou,
République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, et Zambie.

Deuxième séance plénière, 7 mai 1974

vii) Adoption de l'ordre du jour

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le
Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session, avec l'inclusion d'un point, l'adjonction d'une subdivision
d'un autre point, la suppression d'un point et certaines modifications quant à la répartition des points entre
la plénière et les commissions principales.

Troisième et douzième séances plénières, 8 et 20 mai 1974

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

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

Quatorzième séance plénière, 23 mai 1974

1 Elu par la Commission B à la demande de la délégation du Ghana pour remplacer M. A. H. Selormey, qui avait été proposé
par la Commission des Désignations.
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Annexe 1

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

[A27/6 -7 mars 1974]

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 22 janvier 1974 sous la présidence du Professeur
A. Pouyan. 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 1972)

Compte revenu

Us$ Us$

30 675,25

Solde reporté de l'exercice 1972 3 308,85

Recettes:

Intérêts crédités en 1973 2 197,50

5 506,35

Dépenses:

Attribution du Prix au Professeur Mansour Haseeb
(Fr.s. 1000.-) 309,60 5196,75

Total 35 872,00

Le Comité a noté que les avoirs du compte revenu étaient suffisants pour permettre l'attribution du Prix
en 1974.

I1 a noté d'autre part que le solde ne suffirait pas pour couvrir en totalité le montant de la bourse d'études de
la Fondation Dr A. T. Shousha qu'il est proposé d'attribuer pour l'année universitaire 1974/1975. Toutefois, le
Comité a été avisé que le complément nécessaire pour financer cette bourse serait disponible avant le début de
l'année universitaire grâce aux recettes du premier semestre de 1974.

Le Comité a décidé en outre que le montant de la bourse d'études couvrirait les postes suivants: frais de
voyage, allocation livres, frais de subsistance et droits d'inscription.

1 Voir résolution WHA27.1.

- 39 -
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Annexe 2

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1973
ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 1

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante- troisième session, le Conseil
exécutif a créé, par sa résolution EB53.R55, un
Comité spécial composé du Dr M. U. Henry, du Dr
N. Ramzi et du Dr A. Sauter, qu'il a chargé d'examiner
notamment le Rapport financier sur les comptes de
l'OMS pour 1973 et les rapports du Commissaire aux
Comptes, et de présenter à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif et
conformément au paragraphe 12.9 du Règlement
financier, les observations qui lui paraîtraient néces-
saires.

2. Réuni le 6 mai 1974, le Comité a élu président le
Dr M. U. Henry. II a tenu une seconde séance le
7 mai 1974.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier
du Directeur général pour 1973 et les rapports du
Commissaire aux Comptes qui figurent dans les Actes
officiels No 214. Il a noté que le Rapport financier en
anglais, en français et en espagnol avait été distribué
aux Etats Membres suffisamment à temps, ayant été
expédié du Siège le 2 avril 1974.

4. Le Comité a été avisé que le mode de présentation
du Rapport financier était dans l'ensemble le même
que les années précédentes, si ce n'est que, dans la
version anglaise, le titre « Exhibits » a été remplacé
par « Statements » afin de respecter le texte standard
de 1'« opinion» figurant au paragraphe 5 de l'appen-
dice au Règlement financier.

5. Le Comité a noté que le montant total des crédits
ouverts au titre du budget effectif pour 1973 s'élevait
à $96 682 900 et, à ce propos, il a établi le tableau
comparatif ci- après. Le Comité a été informé que
l'un des principaux facteurs expliquant l'importance
des augmentations était l'effet des réalignements
monétaires opérés au cours des années en question.

6. Le Comité a observé avec satisfaction que 96,55
des contributions des Membres avaient été recouvrés
au 31 décembre 1973. Ce pourcentage de recouvrement
n'a été dépassé que deux fois jusqu'à présent en 1957
(97,08 %) et en 1964 (96,64 %) et il est nettement
meilleur que le taux de recouvrement des cinq dernières
années, qui s'établissait en moyenne à environ 93 %.

1 Voir résolution WHA27.2.

[A27/15 -9 mai 1974]

Le total des contributions fixées pour les Etats
Membres au titre du budget effectif pour 1973 s'élevait
à US $90 295 247, dont US $87 175 825 ont été recouvrés
dans le courant de l'année; compte tenu d'autres
recettes s'élevant à US $6 789 663 et du virement
approprié au fonds de péréquation des impôts
(US $402 010), le total des recettes budgétaires a donc
été de US $93 563 478. Comme les engagements de
dépenses se sont élevés à US $95 547 350, le découvert
de trésorerie de 1973 a été de US $1 983 872; il a été
comblé par une avance du fonds de roulement. Au
30 avril 1974, un montant supplémentaire de US
$1 210 049 au titre des contributions dues pour 1973
avait été recouvré, le solde à rembourser au fonds de
roulement étant ainsi ramené à US $773 823.

7. En examinant les rapports du Commissaire aux
Comptes, le Comité a noté qu'à l'occasion de sa visite
à trois bureaux régionaux, le Commissaire aux
Comptes avait examiné les procédures relatives à
l'exécution des projets et qu'à son avis il serait avan-
tageux d'adopter dans toutes les Régions une pro-
cédure plus normalisée tant pour l'évaluation des
projets que pour les rapports les concernant. Le
Comité a été avisé que le Directeur général examinait
attentivement cette question. Par ailleurs, le Comité a
pris note de l'annexe au rapport du Commissaire aux
Comptes, figurant aux pages XXVI et XXVII des
Actes officiels N° 214, qui contient des statistiques et
des renseignements financiers sur « l'exécution finan-
cière des projets inscrits au budget ordinaire en 1973 ».
Il a constaté que ces renseignements étaient directement
comparables à ceux qui avaient été fournis dans le
rapport sur la vérification des comptes pour 1972
(Actes officiels No 208).

8. Conformément aux dispositions du paragraphe 3
de la résolution EB53.R9, le Directeur général a fait
rapport au Comité sur les autres virements entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1973 qu'il avait jugé nécessaire d'opérer au
moment où les comptes étaient clos et vérifiés. Le
Directeur général a procédé à ces virements en vertu
des pouvoirs qui lui étaient conférés par le paragraphe
C de la résolution WHA25.46. 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, qui
figurent à la page xiv du Rapport financier (Actes
officiels No 214).
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Augmentation
(en pourcentage)

1971
USS

1972
US$

1973
USâ

1972
par rapport à

1971

1973
par rapport à

1972

Prévisions budgétaires initiales . . 73 475 000 82 023 000 93 174 400 11,6 13,6

Ouvertures de crédits supplémentaires 1 740 000 4 011 290 3 508 500

Total 75 215 000 86 034 290 96 682 900 14,4 12,4

Annexe 3

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

DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa cinquante- troisième session, le Conseil
exécutif a créé, par sa résolution EB53.R55, un Comité
spécial composé du Dr M. U. Henry, du Dr N. Ramzi
et du Dr A. Sauter, qu'il a chargé d'examiner notam-
ment la question des « Membres redevables d'arriérés
de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ».

2. Réuni le 6 mai 1974, le Comité a élu président le
Dr M. U. Henry. Il a tenu une seconde séance le
7 mai 1974.

3. Le Comité était saisi du rapport du Directeur
général joint en appendice; il a noté que cinq 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 Haïti - avaient
fait des versements depuis la clôture de la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, que le
Paraguay avait fait un versement en 1972 et que la
République Dominicaine n'avait rien versé depuis 1966
mais avait proposé en janvier 1974 de faire, en monnaie
nationale, un versement d'un montant de 36 960 pesos
dominicains, soit l'équivalent de US $36 960. Toute-

1 Voir résolution WHA27.10.

[A27/32 -9 mai 1974]

fois, étant donné les dispositions du paragraphe 5.5
du Règlement financier et celles de la résolution
EB39.R30, le Directeur général n'a pas pu accepter ce
versement en pesos dominicains.

4. Le Comité a prié le Directeur général d'adresser
en son nom, aux Gouvernements de la Bolivie, d'El
Salvador, d'Haïti et du Paraguay, un télégramme leur
demandant de liquider leurs arriérés avant le 13 mai
1974 ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, d'indi-
quer les raisons qui les en empêchent. Toutefois, comme
ces quatre pays ont fait des versements en 1972, 1973
ou 1974, le Comité recommande à l'Assemblée de ne
pas prendre de mesure tendant à suspendre le droit de
vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haïti et du
Paraguay à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé.

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 re-
commander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé de suspendre le droit de vote de la Répu-
blique Dominicaine à cette assemblée, conformément à
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l'article 7 de la Constitution, à moins qu'un versement
ne soit reçu avant le 13 mai 1974. En conséquence, le
Comité a prié le Directeur général d'adresser à la

République Dominicaine un télégramme informant le
Gouvernement de ce pays de la recommandation
faite par le Comité.

Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

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

[Six résolutions ou parties de résolutions (non reproduites
ici) étaient citées comme suit: WHA8.I3, paragraphe 2; WHA
16.20, partie II, paragraphes 2, 3 et 4; WHA15.9, paragraphe 3;
WHA24.9, paragraphes 2 et 3; WHA25.6; WHA26.15].

2. Résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante -
troisième session

A sa cinquante -troisième session, le Conseil exécutif a adopté
des résolutions distinctes pour chacun des Membres en cause
à l'époque. Les résolutions concernant les Membres en cause
aujourd'hui sont les résolutions EB53.R15 (Bolivie), EB53.R16
(République Dominicaine), EB53.R17 (El Salvador), EB53.R18
(Haiti) et EB53.R19 (Paraguay).

3. Membres en cause

Au ler mai 1974, date à laquelle le présent document a été
rédigé, cinq 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 1974
ou n'avaient pas rempli les conditions auxquelles l'Assemblée
mondiale de la Santé, dans les résolutions mentionnées à la
section 1, 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 joint au présent rapport
(page 43).

4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil exécutif l'en a prié à sa cinquante -
troisième session, le Directeur général a communiqué, en février
1974, le texte des résolutions EB53.R15, EB53.R16, EB53.R17,
EB53.R18 et EB53.R19 aux Membres en cause, en les invitant
instamment à s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils n'étaient pas
en mesure de le faire avant l'ouverture de la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé, à présenter un exposé de leurs
intentions pour examen par le Comité spécial du Conseil exécutif.

4.2 De nouvelles communications du Directeur général ont
été adressées aux Membres en cause en avril 1974. Le Directeur
général ou ses représentants sont aussi intervenus, à la faveur
de consultations ou par des communications personnelles, auprès
de hauts fonctionnaires des Etats intéressés pour essayer d'ob-
tenir le paiement des arriérés.

5. Communications reçues par le Directeur général

5.1 El Salvador

Par un télégramme du 5 avril 1974, le Ministère de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale a fait savoir au Directeur
général que la moitié de la contribution pour 1971 avait été versée
en mars 1974 et que le solde de cette contribution serait payé
en juillet 1974.

A la date du présent rapport, l'Organisation n'avait pas encore
reçu le versement annoncé.

5.2 Hatti

A la demande du Ministre de la Santé d'Hatti, le représentant
de l'OMS dans ce pays a informé le Directeur général qu'une
somme de US $6655 serait versée le 29 avril 1974 et que deux
autres versements seraient faits avant la fin du mois de septembre
1974.

A la date du présent rapport, le versement de US $6655 n'avait
pas encore été reçu par l'Organisation.

6. Versements reçus depuis la clôture de la Vingt -Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé

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

Membre Date

l

Montant Correspondant à
(US S)

677 Solde de la contri-
I bution pour 1969

5 315 Versement dû en
Bolivie 21 décembre 1973 1969 au titre des

arriérés

10 813 Fraction de la con-
tribution pour
1970

17 067 Solde de la contri-
bution pour 1970

Bolivie 30 avril 1974 2 933 Versement dû en
1970 au titre des
arriérés

El Salvador 23 octobre 1973 15 850 Solde de la contri-
bution pour 1970

Haïti 18 février 1974 2 083 Fraction de la con-
tribution pour
1972

7. Mesures à prendre par le Comité spécial

Le Comité spécial est appelé à décider des recommandations
qu'il adressera, au nom du Conseil exécutif, à la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Il pourrait recommander à
l'Assemblée:

1) de suspendre le droit de vote des Membres en cause, à
moins que ceux -ci ne fassent des versements supplémentaires
ou ne fournissent une explication satisfaisante du non -paiement
avant la date à laquelle l'Assemblée de la Santé examinera
ce point de l'ordre du jour; ou

2) d'accorder à ces Membres un nouveau délai pour le règle-
ment de leurs arriérés, sans suspendre leur droit de vote à la
Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé.
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Sommes dues

Membres Années
antérieures

à 1969
1969 1970 1971 1972 1973 Total

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

Bolivie a 13 012b - - 30 280 33 610 36 960 113 862
El Salvador - - - 30 280 33 610 36 960 100 850
Haiti C 66 780d.e 25 140 27 880 - 30 784f 36 960 187 544
Paraguay - 25 140 27 880 30 280 33 610 36 960 153 870
République Dominicaineg 78 510h,í 25 140h 27 880h 30 280 33 610 36 960 232 380

a Voir résolution WHA15.9.
h Cette somme, payable en trois versements égaux de US $5315 en 1970, 1971 et 1972, se décompose comme suit, le montant da pour 1970ayant été versé en

partie:
US $

1961 (solde) . 3 992
1962 9 020

Total 13 012

c Voir résolution WHA24.9.
d L'ensemble des arriérés de contributions pour la période 1962 -1970 est payable en vingt versements annuels égaux de US $6655,55 pendant les années

1970 -1989.
e Cette somme se décompose comme suit:

US $
1963 (solde) . 10 843
1964 13 300
1965 15 760
1966 17 410
1968 (solde) . . 9 467

Total 66 780

f Solde de contribution.
g Voir résolution WHA25.6.
h L'ensemble des arriérés de contributions pour la période 1965 -1970 est payable en quatre versements annuels égaux de US $32882,50 pendant les années

1972 -1975.
i Cette somme se décompose comme suit:

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

Total 78 510

Annexe 4

FONDS IMMOBILIER

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Ainsi qu'il en a été prié par le Conseil exécutif
dans la résolution EB53.R41, le Directeur général
soumet à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé dans le présent document un rapport sur l'état
des projets financés au moyen des crédits affectés par
l'Assemblée mondiale de la Santé au fonds immobilier
et sur les besoins prévus pour la période de douze
mois qui s'ouvre le ler juin 1974.

1 Voir résolutions WHA27.15 et WHA27.16.

[A.27/21 - 22 avril 1974]

Projets autorisés pour la période du ter juin 1970 au
31 mai 1971 2

2. Bien que les comptes relatifs à certains projets
autorisés ne soient pas encore entièrement réglés, on
peut prévoir que les dépenses resteront dans les limites
des montants estimés. 3

2 Résolutions WHA23.15, WHA23.16,WHA24.22,WHA24.23,
WHA24.24 et WHA24.25.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, Ne 201, annexe 14; 1973,
No 206, annexe 13; 1973, Ne 209, annexe 12.
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Projets autorisés pour la période du 1er juin 1972 au
31 mai 1973 1

3. A part une augmentation de US $432 des dépenses
relatives à la préparation de l'avant -projet du bâtiment
permanent supplémentaire du Siège, augmentation
due aux fluctuations du taux des changes, le coût final
des projets autorisés pour cette période reste dans la
limite des estimations précédentes. 2

Période du lei juin 19'73 au 31 mai 1974 2

4. La construction de logements pour le personnel
affecté à des projets dans le sud du Soudan pouvant
être financée par d'autres moyens, aucun engagement
de dépenses n'a été imputé à ce titre au fonds immo-
bilier.

5. Ainsi qu'il y est autorisé par le paragraphe 3 ii)
de la résolution WHA23.14, le Directeur général a
engagé une dépense de US $15 000 pour la création
de deux cabines supplémentaires d'interprétation dans
la salle du Conseil exécutif. Il a également engagé une
dépense de US $15 000 pour la création d'un petit
tronçon de route qui permettra aux véhicules venant
du Siège de circuler plus facilement aux heures de
pointe. Enfin, une dépense de US $29 000 a été engagée
pour modifier légèrement les voies de circulation et
les sorties de garage du Siège, par suite du déplacement
de l'arrêt de l'autobus qui a été installé en face de
l'entrée du bâtiment principal. Comme le prévoit
paragraphe 3 ii) de la résolution WHA23.14, le
Directeur général a rendu compte de cette utilisation
des fonds à la cinquante- troisième session du Conseil
exécutif. Depuis, les fluctuations des changes ont dû
faire réviser les montants de ces deux dernières
dépenses exprimés en dollars des Etats -Unis, montants
qui atteignent US $16 500 et US $32 000 respective-
ment en avril 1974.

Besoins estimatifs pour la période du ler juin 1974 au
31 mai 1975

6. Une inspection du bâtiment du Bureau régional
du Pacifique occidental effectué par des organismes
spécialisés a montré que ce bâtiment n'était pas con-
forme aux nouvelles règles de sécurité, du fait que les
cloisons internes sont en bois. Il est donc nécessaire
d'y installer un équipement automatique de détection
et de lutte contre l'incendie du type « sprinklers ».
Cette installation reviendrait à environ US $80 000.

7. Le Directeur régional pour l'Europe a été informé
que le Gouvernement du Danemark envisageait la
possibilité d'acquérir une propriété contiguë au terrain
occupé par le Bureau régional et de la louer à long
terme à l'Organisation. Si ce projet se réalisait, cette
maison devrait faire l'objet de réparations et être mise

en état pour des bureaux; ces travaux sont estimés à
US $35 000. Etant donné la pénurie de locaux qui se
fait déjà sentir dans le nouveau bâtiment du Bureau
régional, le Directeur général pense que si le Gouver-
nement pouvait se rendre acquéreur de cette propriété,
l'Organisation aurait intérêt à la louer et à faire les
travaux nécessaires pour pouvoir l'utiliser comme
bureaux.

8. Ainsi que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé avait pu le noter dans le rapport présenté
par le Directeur général à la cinquante et unième
session du Conseil exécutif, 3 il se confirme que les
locaux supplémentaires qui viennent d'être construits
au siège du Bureau régional de l'Afrique seront
complètement occupés dès 1975 et qu'ils seront même
insuffisants pour loger tous les services du Bureau
régional, dont certains sont depuis plusieurs années
dans des baraquements provisoires. Il est donc dès
maintenant nécessaire d'envisager une nouvelle ex-
tension de ce bâtiment. Etant donné la situation finan-
cière actuelle, il n'est pas proposé d'entreprendre au
cours de la période de juin 1974 à mai 1975 la réali-
sation de ce projet, qui fournirait 36 bureaux et dont
le coût était estimé en 1973 à US $866 150. Cependant,
le Directeur général estime qu'il sera indispensable de
l'entreprendre au cours de la période suivante, com-
mençant le ter juin 1975.

Affectation de recettes occasionnelles au fonds immo-
bilier

9. Par sa résolution EB53.R41, le Conseil exécutif a
en outre recommandé à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé que, compte tenu de la situation
financière à l'époque, elle envisage d'affecter au fonds
immobilier tout solde de recettes occasionnelles qui
ne serait pas utilisé pour le financement du budget
de 1975 et des prévisions supplémentaires pour 1974
ou pour un éventuel ajustement de contributions que
l'Assemblée pourrait décider de couvrir au moyen de
recettes occasionnelles de 1973.

10. Ainsi qu'il ressort du rapport du Directeur général
sur les recettes occasionnelles à la Vingt - Septième
Assemblée mondiale de la Santé, le solde disponible
au compte des recettes occasionnelles s'élève à US
$218 654. L'Assemblée se souviendra que la résolution
WHA23.14, par laquelle le fonds immobilier a été
créé, prévoit au paragraphe 2 que le fonds sera réap-
provisionné ou augmenté au moyen de recettes occa-
sionnelles affectées à cette fin par l'Assemblée de la
Santé.

Résumé

11. II ressort des indications qui précèdent que les
besoins immédiats du fonds immobilier sont les
suivants :

1 Résolutions WHA25.38 et WHA25.39.
2 Actes off. Org. mord. Santé, 1973, N° 209, annexe 12. 8 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 206, annexe 13.
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i) pour la période du ler juin 1972
US $

au 31 mai 1973
ii) pour la période du ler juin 1973

au 31 mai 1974
iii) pour la période du ler juin 1974

au 31 mai 1975

63

115

432

500

000

Total 178 932

Ce montant est disponible dans le fonds, provenant
des intérêts acquis ou estimés depuis la création du

fonds. Dans ces conditions, le Conseil exécutif, lors
de sa cinquante- troisième session, a recommandé à
la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé
d'autoriser le financement par le fonds immobilier des
dépenses prévues dans le rapport du Directeur général
pour la période du ler juin 1974 au 31 mai 1975.

12. Par ailleurs, l'Assemblée décidera si elle désire
affecter au fonds immobilier le solde de recettes occa-
sionelles de 1973, ainsi que le Conseil exécutif le lui a
recommandé.

Annexe 5

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ I

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'OMS et la Banque africaine de Développement
(BAD) ont eu des échanges de vues concernant le
renforcement des liens entre les deux organisations.
Etant donné que la BAD s'intéresse au rôle du secteur
de la santé dans le développement et que l'OMS et la
BAD sont également désireuses de donner à leurs
relations actuelles un caractère plus formel afin de
permettre une collaboration plus systématique et plus
organisée, les deux parties ont élaboré un accord à
cet effet.

Cet accord, dont le texte est joint en appendice, a été

[A27/31 - 10 mai 1974]

établi en anglais et en français et approuvé le 19 février
1974 par le Conseil d'administration de la BAD. Le
Conseil des Gouverneurs a été invité à le ratifier en
votant par correspondance.

Conformément aux dispositions de l'article 70 de la
Constitution de l'OMS selon lesquelles tout accord
officiel conclu avec une autre organisation inter-
gouvernementale doit être approuvé à la majorité des
deux tiers de l'Assemblée de la Santé, cet accord
est soumis à l'Assemblée pour examen et appro-
bation.

Appendice

TEXTE DE L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

La Banque africaine de Dévelopement (ci -après désignée
«la BAD ») et l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après
désignée «l'OMS »),

Considérant que l'amélioration de l'hygiène publique, qui
constitue un facteur important du dévelopement socio- écono-
mique, est un sujet de préoccupation commun à leurs Etats
Membres africains,

Désireuses de coopérer en vue d'apporter à leurs Etats
Membres africains une aide dans le domaine de la santé et des
activités s'y rattachant, et en vue de concerter leurs efforts visant
à améliorer et élever les normes et conditions sanitaires des
populations de ces pays en créant un cadre permettant de con-
crétiser cette collaboration et de fournir cette assistance,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

1 Voir résolution WHA27.21.

ARTICLE 1

Portée

a) La BAD et l'OMS coopèrent pour aider les Etats Membres
africains des deux organisations à promouvoir des actions sani-
taires sur leurs territoires. Sans préjudice du caractère général
de cet objectif, cette aide porte en particulier sur les aspects
suivants:

1) création de nouvelles institutions et infrastructures sani-
taires, et amélioration ou extension de celles -ci;
2) amélioration de l'enseignement médical et paramédical
et recherche biomédicale;
3) actions visant la fourniture d'eau potable et la cons-
truction de systèmes d'égouts, y compris l'organisation de
programmes de formation destinés aux cadres importants
et aux techniciens sanitaires;
4) lutte contre les maladies contagieuses;
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5) promotion et renforcement des services sanitaires, eu
égard au développement urbain et rural.
b) Dans toute la mesure du possible, cette aide mettra l'accent

sur les mesures sanitaires préventives et fera partie d'un plan
national publique s'insérant dans le cadre global du dévelop-
pement socio- économique de ces pays, sans préjudice des cri-
tères de financement appliqués par la BAD.

ARTICLE 2

Mécanismes de coopération

a) La BAD et l'OMS se consultent mutuellement et se
tiennent réciproquement informées de leurs activités respectives
susceptibles de se prêter à une action en coopération aux termes
du présent accord.

b) La BAD et l'OMS peuvent indifféremment l'une et l'autre
proposer une aide à leurs Etats Membres ou aux Membres des
deux organisations. Après consultation, les deux organisations
prennent une décision sur les prestations à fournir et sur les
mesures à prendre.

c) De même, la BAD et l'OMS examinent toute demande
d'aide émanant de tout gouvernement des Etats Membres des
deux organisations.

d) La BAD et l'OMS s'efforcent de favoriser toute action
permettant aux Africains d'étendre et d'améliorer leurs con-
naissances spécialisées dans les domaines se rattachant aux
activités qu'elles mènent conjointement aux termes du présent
accord.

e) La BAD peut désigner l'OMS comme organe d'exécution
pour la mise en ceuvre des activités visées à l'article 1, que ces
activités soient financées par la BAD ou qu'elles soient financées
sur des fonds mis à la disposition de la BAD à la suite d'une
demande d'aide formulée par les gouvernements.

f) Les activités entreprises par les gouvernements en vertu
du présent accord sont consignées dans des accords tripartites
ou des plans d'opérations, qui décrivent le plan d'action et pré-
cisent les engagements respectifs de la BAD, de l'OMS et du
gouvernement intéressé. Ces accords ou plans d'opérations sont
signés par les deux organisations et par le gouvernement.

g) Dans les cas où les activités menées en coopération exigent
la constitution de missions mixtes BAD /OMS, les secrétariats
des deux organisations se consultent pour fixer en commun les
modalités et le calendrier à suivre pour constituer lesdites
missions.

h) Les communications entre la BAD et l'OMS se font par
le canal du Président de la BAD et du Directeur général de
l'OMS. Le cas échéant, les deux organisations peuvent se réunir
périodiquement.

ARTICLE 3

Responsabilité d'exécution

a) L'OMS assume l'entière responsabilité technique de
toutes les formes d'aide ou d'activité couvertes par le présent
accord, cette responsabilité procédant des fonctions que l'OMS
exerce en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour
les questions liées à l'hygiène.

h) La BAD peut présenter à l'OMS des suggestions ou pro-
positions se rapportant aux activités visées à l'alinéa a) du présent
article.

ARTICLE 4

Dispositions finales

a) Le présent accord entrera en vigueur une fois qu'il aura
été signé par le Président de la BAD et le Directeur général de
l'OMS et approuvé par les instances compétentes de la BAD
et de l'OMS.

b) Le présent accord peut être modifié ou complété sur accord
entre la BAD et l'OMS, chacune des parties examinant avec
une bienveillante attention toute demande de modification pré-
sentée par l'autre.

c) Les chefs exécutifs des deux organisations peuvent, aux
fins de l'application du présent accord, prendre toutes les dis-
positions complémentaires qu'ils jugeraient souhaitables à la
lumière de l'expérience pratique des deux organisations.

d) Le présent accord est conclu pour une période indéter-
minée. Toutefois, chacune des parties peut le résilier à condition
de donner par écrit un préavis de six mois à l'autre partie.

e) Si l'une des parties résilie le présent accord, les deux parties
coopéreront en vue de mettre fin de manière méthodique à toutes
les dispositions prises dans le cadre de l'accord. Au cas où le
présent accord serait résilié par la BAD, celle -ci rembourserait
à l'OMS toute obligation financière que l'OMS pourrait avoir
contractée en liaison avec les mesures de coopération prises dans
le cadre de l'accord.

EN FOI DE QUOI, le Président de la BAD et le Directeur général
de l'OMS ont signé le présent accord en quatre exemplaires
français et anglais, les deux textes faisant également foi.

Le Président Le Directeur général

Banque africaine Organisation mondiale
de Développement de la Santé

Fonds africain
de Développement

Date Date

Annexe 6

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION LÉON BERNARD

[A27/4 -7 mars 1974]

RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS DE LA FONDATION LÉON BERNARD

Réuni le 21 janvier 1974 sous la présidence du Professeur A. M. Khoshbeen, 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.

1 Voir résolution WHA27.26.
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Fr.s. Fr.s.

Compte capital 17 000,00

Compte revenu

Solde reporté de 1972 1 632,85

Recettes:
Intérêts crédités en 1973 1 160,80

Dépenses:
Attribution du Prix au Dr Keizo Nobechi . .

2 793,65

1 000,00 1 793,65

Total 18 793,65

Le Comité a noté en outre que la situation financière permettaient de couvrir les frais d'attribution du Pr
en 1974.

Annexe 7

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT LES MOINS AVANCÉS I

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

x

[A27/24 Add.1 -'18 mars 1974]

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt - Septième Assemblée mondiale
de la Santé, pour information, le rapport ci-joint sur les «Pays en voie de développement
les moins avancés », qui a été présenté au Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session.

Après avoir examiné ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB53.R49.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU CONSEIL EXÉCUTIF A SA CINQUANTE -TROISIÈME SESSION

1. Introduction

1.1 Le Directeur général a fait rapport au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les circons-
tances qui ont amené le système des Nations Unies à
introduire la notion « pays en voie de développement
les moins avancés », ainsi que sur l'action entreprise
pour élaborer et appliquer des mesures spéciales en
faveur de ces pays.

1.2 Le problème des pays en voie de développement
les moins avancés figure maintenant au premier rang
des préoccupations internationales en matière de
développement et, dans sa résolution 1754 (LIV), le
Conseil économique et social a invité les institutions
spécialisées et les programmes du système des Nations

1 Voir résolution WHA27.34.

[EB53/28 Add.1 Rev.1 - 15 mars 1974]

Unies, y compris les commissions économiques
régionales et les banques régionales, « à soumettre au
Secrétaire général et au Conseil économique et social,
lors de sa cinquante- sixième session, un rapport écrit
énonçant de façon détaillée les mesures spéciales que
chacun d'eux a prises au cours des dix -huit derniers
mois en faveur des pays en voie de développement les
moins avancés, une attention particulière étant
accordée aux mesures visant à améliorer la coordi-
nation entre les organismes et à adapter leurs directives
de politique générale, leurs règles opérationnelles, les
conditions de l'aide et leurs arrangements institu-
tionnels aux problèmes spéciaux des pays les moins
avancés, ainsi que toutes autres mesures de cet ordre
qu'ils projettent de prendre au cours de la prochaine
période de douze mois ».
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1.3 Conformément à une autre résolution du Conseil
économique et social (1753 (LIV)), une étude sur les
arrangements institutionnels pour l'application des
mesures spéciales en faveur des pays en voie de déve-
loppement les moins avancés, y compris la nécessité
de créer un fonds spécial à l'intention de ces pays, a
été examinée à la vingt- huitième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui a adopté à ce sujet la
résolution 3174 (XXVIII).

1.4 Afin de permettre au Conseil exécutif de se
prononcer en pleine connaissance de cause, le Directeur
général présente ci -après des indications sur la notion
de pays en voie de développement les moins avancés
et sur l'identification de ces pays, sur les mesures
intéressant directement l'OMS qui ont été instituées
jusqu'ici au sein du système des Nations Unies, sur
les initiatives prises par l'OMS à ce jour et sur diverses
mesures que l'OMS pourrait envisager pour l'avenir.

2. Aperçu historique

2.1 L'action internationale en faveur des pays en
voie de développement les moins avancés se fonde sur
la résolution 24 (II) adoptée en 1968 par la Deuxième
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement. Dans cette résolution, la Conférence
se déclarait consciente des problèmes particuliers avec
lesquels les pays en question sont aux prises, de même
qu'elle soulignait la nécessité d'appliquer des mesures
efficaces et concrètes pour assurer à ces pays une
croissance économique soutenue, accroître leur capa-
cité de tirer pleinement parti des mesures générales en
faveur de tous les pays en voie de développement et
leur permettre de bénéficier équitablement de la
stratégie internationale du développement pour la
deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement.

2.2 Par la suite, l'Assemblée générale des Nations
Unies a souligné que l'identification des pays en voie
de développement les moins avancés était une condi-
tion préalable essentielle de l'établissement d'un pro-
gramme d'action concrète. En conséquence, la
CNUCED et le Comité de la Planification du Déve-
loppement du Conseil économique et social ont
entrepris des études à cet effet par l'intermédiaire de
plusieurs groupes d'experts et groupes de travail. Les
caractéristiques fondamentales qui ont été retenues
étaient notamment les suivantes: faible revenu par
habitant, prédominance d'une agriculture de subsis-
tance, faible niveau de l'industrialisation, faible niveau
de l'instruction, pénurie de main- d'ceuvre qualifiée,
faiblesse des structures administratives et gouver-
nementales, infrastructure économique inadéquate ou
rudimentaire, coût élevé des transports, services de
santé inadéquats et, enfin, exiguïté du territoire de la
plupart des pays en cause d'où marchés intérieurs
restreints.

2.3 Ces caractéristiques ont ensuite été regroupées
en trois indicateurs de base: produit intérieur brut par
habitant égal ou inférieur à US $100; part des indus-
tries manufacturières dans le produit intérieur brut
total égale ou inférieure à 10 %; taux d'alphabétisation
(proportion d'alphabètes dans le groupe d'âge de 15
ans et plus) de 20 % ou moins. Sur la base de ces indi-
cateurs, le Comité de la Planification du Développe-
ment a proposé la liste suivante de vingt -cinq pays à
ranger dans le « noyau résiduel » des pays les moins
avancés parmi les pays en voie de développement:

Afrique (16)

Botswana, Burundi, Dahomey, Ethiopie, Guinée,
Haute -Volta, Lesotho, Malawi, Mali, Niger,
Ouganda, République -Unie de Tanzanie, Rwanda,
Somalie, Soudan, Tchad.

Asie et Océanie (8)
Afghanistan, Bhoutan, Laos, Maldives, Népal,
Samoa- Occidental, Sikkim, Yémen.

Amérique latine (1)
Haïti.

2.4 En proposant cette liste, le Comité de la Plani-
fication du Développement a pris soin d'en souligner
le caractère provisoire. Il a reconnu que les indicateurs
utilisés n'étaient ni absolument fiables ni suffisants en
eux -mêmes pour donner un tableau complet de la
situation, de sorte que la liste devrait être revue et,
si nécessaire, modifiée. De plus, le Comité n'a jamais
exclu l'application d'autres modes de classification à
des fins spéciales; il a fait remarquer qu'il pourrait
être utile, notamment au niveau régional, que les
organisations intergouvernementales compétentes
élaborent leurs propres critères et procédures d'iden-
tification dans des secteurs spécifiques. Il a souligné
cependant que, quels que soient les critères utilisés, les
pays faisant partie du « noyau résiduel » devraient
être classés parmi les pays les moins avancés.

2.5 A sa vingt- sixième session, l'Assemblée générale
des Nations Unies a souscrit aux conclusions du
Comité de la Planification du Développement et, dans
sa résolution 2768 (XXVI), elle a approuvé la liste des
pays constituant le « noyau résiduel » des pays les
moins avancés. L'Assemblée générale a invité les
organisations internationales du système des Nations
Unies à prendre pleinement en considération les
besoins spéciaux des pays les moins avancés dans la
formulation de leurs programmes d'action ou dans le
choix des projets à financer.

3. Mesures spéciales adoptées au sein du système des
Nations Unies en faveur des pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés

3.1 Parmi les mesures spéciales qui ont été adoptées
jusqu'ici au sein du système des Nations Unies en



ANNEXE 7 49

faveur des pays les moins avancés et qui intéressent le
plus directement l'OMS figurent celles du PNUD.
Comme en ont été informés le Conseil exécutif et
l'Assemblée de la Santé, le Conseil d'administration
du PNUD a autorisé le Directeur du Programme, en
janvier 1973, à affecter une somme de US $35 millions
à l'adoption de mesures spéciales en faveur des pays
en voie de développement les moins avancés pour la
période 1973 -1976.

3.2 D'après le rapport que le Directeur du Program-
me doit présenter à la prochaine session du Conseil
d'administration du PNUD en janvier 1974 sur les
mesures adoptées et prévues pour la période 1973 -1976,
presque tous les gouvernements des pays en voie de
développement les moins avancés ont soumis des pro-
positions de projets au PNUD. La plupart de ces
propositions ont été mises au point conjointement
par les gouvernements et par les missions de program-
mation générale par pays qui ont été chargées d'aider
les pays les moins avancés à élaborer des projets
spécifiquement adaptés à leurs besoins en matière de
développement.

3.3 Les vingt programmes nationaux qui ont été
approuvés pour les pays les moins avancés ou qui sont
actuellement à l'étude comportent des projets intéres-
sant le renforcement des systèmes généraux de plani-
fication et d'administration, la formation de cadres
nationaux et l'amélioration des services de statistique,
projets qui contribueront sans aucun doute au déve-
loppement des services de santé. En outre, deux
projets sont d'ordre exclusivement sanitaire (pro-
gramme de lutte contre la tuberculose au Bhoutan et
assistance aux services de santé de base au Burundi)
et deux autres, axés respectivement sur la nutrition et
le développement rural et sur la coordination de plans
directeurs d'adduction d'eau, ont une grande portée
pour la santé. Enfin, un vaste projet régional prévoyant
l'application de mesures pour l'exploitation des eaux
souterraines a été approuvé pour les pays les moins
avancés de la zone du Sahel qui ont été frappés par
la sécheresse

3.4 Par ailleurs, à sa seizième session (juin 1973),
lors de l'examen des critères applicables à l'établis-
sement de chiffres indicatifs de planification pour la
période 1977 -1981, le Conseil d'administration du
PNUD a décidé qu'en principe 25 % au moins du
total des ressources disponibles à ce titre devraient
être réservés aux pays en voie de développement les
moins avancés.

4. Position de l'OMS et son action passée

4.1 L'idée que, du fait de leurs faiblesses socio-
économiques particulières, certains pays en voie de
développement appellent des mesures spéciales pour
assurer leur progrès et les rendre mieux à même de
tirer pleinement et équitablement parti de la coopé-
ration internationale s'accorde parfaitement avec la
définition que l'OMS donne de la santé et avec les
attributions constitutionnelles de l'Organisation. En
fait, l'Organisation s'est de tout temps attachée, dans
des contextes différents et à la faveur d'initiatives

variées, à aider les pays à surmonter leurs handicaps
fondamentaux, d'ordre structurel ou opérationnel,
dans le domaine de la santé ainsi que leur pénurie de
personnel sanitaire en appliquant des formes d'assis-
tance spécialement adaptées à leurs besoins et à leur
situation.

4.2 En 1961, l'Assemblée mondiale de la Santé a
engagé une série de mesures en faveur des pays ayant
récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y
accéder, dont la plupart ont été ultérieurement rangés
dans la catégorie des pays les moins avancés. En 1962,
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté
la résolution WHA15.22 qui autorisait le Directeur
général à mettre en oeuvre un programme accéléré
d'assistance à ces Etats, portant essentiellement sur
les points suivants :

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et
activités connexes de formation;
b) développement et accélération de l'enseignement
et de la formation professionnelle du personnel
national dans le domaine médical;
c) octroi d'une assistance opérationnelle...

4.3 Le paragraphe 5 du dispositif de la résolution
priait le Directeur général «d'étudier la question du
rôle coordonnateur de l'OMS en ce qui concerne
l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance pour les aider au premier chef dans la
formation de base et le perfectionnement de leur
personnel médical national ».
4.4 Le programme issu de cette résolution est passé
au premier plan des préoccupations de l'Organisation.
Dans le cadre de ce programme, dont l'évolution est
régulièrement suivie par l'Assemblée mondiale de la
Santé et le Conseil exécutif, on s'emploie à perfec-
tionner et à renforcer constamment les mesures
nécessaires pour remédier aux faiblesses du secteur
santé dans le Tiers -Monde, de même qu'à accroître
l'aide procurée à tous les pays en voie de dévelop-
pement qui en ont besoin.
4.5 En 1967, consciente que les besoins de certains
pays en voie de développement pour l'exécution de
leurs programmes nationaux excédaient leurs res-
sources, la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté la résolution WHA20.50 par laquelle
elle demandait au Directeur général notamment
d'étudier les mesures qui pourraient être prises pour
aider les pays en voie de développement, et en parti-
culier les moyens par lesquels il serait possible, dans
les limites budgétaires et en faisant le meilleur usage
de toutes les autres ressources disponibles:

1) d'accroître l'assistance matérielle aux program-
mes de ces pays;
2) de compléter, dans toute la mesure du possible,
les moyens organiques que les Etats peuvent affec-
ter à l'exécution de leurs programmes; et
3) d'obtenir une participation accrue aux frais de
fonctionnement des programmes nationaux ou ré-
gionaux prioritaires.

4.6 Cette étude a abouti à des décisions qui se sont
traduites en particulier par l'application de mesures
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sanitaires spéciales en faveur des pays les moins déve-
loppés. Par la résolution WHA21.47, la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé
le rapport 1 du Directeur général qui esquissait des
aspects nouveaux dans les formes traditionnelles
d'assistance - personnel consultatif, octroi de bourses
d'études et livraison de quantités limitées de matériel
et de fournitures - et qui recommandait que l'aide de
l'Organisation revête plus de souplesse pour tenir
compte de la diversité et de l'évolution des besoins des
pays en voie de developpement.

4.7 Les formes nouvelles d'assistance de l'OMS
envisagées dans la résolution en question comportaient
notamment l'envoi de personnel consultatif interna-
tional à long terme et à court terme pouvant être
chargé, outre ses attributions consultatives et édu-
catives, de certaines responsabilités de caractère
exécutif, ainsi que l'envoi de personnel opérationnel
exerçant des fonctions exécutives et non plus consul-
tatives dans les administrations sanitaires nationales.
L'expérience ayant montré que les faiblesses de certains
projets soutenus par l'OMS avaient souvent pour
cause une gestion insuffisante ou un défaut d'appui
logistique aux échelons national, intermédiaire et
local, on a jugé utile de charger le personnel consul-
tatif d'aider également les administrations sanitaires
nationales en ces matières.

4.8 Dans le domaine des bourses d'études et des
autres activités d'enseignement, on a assisté à un
élargissement du programme de bourses d'études de
l'OMS, de manière à permettre la formation du
boursier dans son propre pays, la rédaction de manuels
adaptés aux conditions locales et l'utilisation d'insti-
tutions nationales de niveau satisfaisant comme
« centres modèles » qui constitueraient le pivot du
travail de formation pour l'ensemble du pays.

4.9 Si rien ne doit être négligé pour adapter l'aide de
l'OMS aux besoins particuliers des pays en voie de
développement qui ne possèdent pas les ressources
correspondantes nécessaires, il n'en demeure pas moins
que cette assistance doit rester d'ordre essentiellement
technique, conformément à l'article 2 de la Consti-
tution. Un certain accroissement des livraisons de
matériel et de fournitures est envisageable sous les
conditions à spécifier dans le plan d'opérations et pour
autant que l'équilibre des programmes ne s'en trouve
pas compromis. D'autre part, les pays en voie de déve-
loppement se sont vu offrir la faculté d'acheter avec
leur monnaie nationale du matériel d'enseignement et
de laboratoire au titre d'un fonds de roulement créé
à cette fin par la résolution WHA19.7 de l'Assemblée
mondiale de la Santé et dont l'utilisation a ensuite
été étendue par la résolution WHA26.25 à l'achat de
publications médicales.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1968, No 168, annexe 11.

4.10 La faiblesse financière de certains pays en voie
de développement étant souvent le principal obstacle
à l'exécution des projets soutenus par l'OMS, il a été
décidé que l'Organisation pourrait, au niveau des
dépenses locales, alléger le fardeau des pays en voie de
développement en prenant partiellement à sa charge la
rémunération du personnel national des programmes
d'éradication, les frais de voyage du personnel médical
national appelé à suivre des cours dans le pays même,
les frais d'exploitation, de réparation et d'entretien des
véhicules utilisés dans les programmes d'éradication
du paludisme et de la variole, de même qu'en accordant
des subsides aux étudiants en médecine pour les aider à
subvenir à leurs besoins au cours de leurs études dans
leur pays ou en couvrant tout ou partie des traitements
des personnes nommées par l'administration nationale
à des postes de professeurs dans les écoles de médecine.

4.11 Grâce à sa diversité et à sa plasticité, l'aide de
l'OMS a profité à des pays de différents degrés de
développement, y compris à ceux dont les ressources
et les moyens sont les plus faibles. Un rapport de
situation envoyé au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, conformément à la résolution
1754 (LIV) du Conseil économique et social, fournit
quelques exemples des différentes formes d'activité de
l'OMS financées sur son budget ordinaire au cours de
la période 1971 -1974 dans un certain nombre de pays
rangés par l'Assemblée générale des Nations Unies
dans la catégorie des pays les « moins avancés ». En
ce qui concerne les éventuelles activités futures, le
Directeur général en informera le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et le Conseil
économique et social une fois que le Conseil exécutif
aura examiné la question et qu'il aura pris les décisions
qu'il jugera utiles.

5. Action future envisagée

5.1 Le Directeur général estime que les vingt -cinq
pays rangés par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans le « noyau résiduel » des pays les moins
avancés parmi les pays en voie de développement sont
aussi ceux dont la situation sanitaire laisse le plus à
désirer. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il peut y
avoir d'autres pays où le secteur santé ou certains
problèmes sanitaires particuliers ont des similitudes
avec ceux des vingt -cinq pays en cause. Par conséquent,
et dans les limites des ressources disponibles, le bénéfice
de toute mesure sanitaire mise au point pour les pays
les moins développés devrait être étendu aux autres
pays qui en feraient la demande. Cela serait parfai-
tement conforme au principe qui veut qu'à des fins
spéciales et dans certains secteurs les organisations
compétentes identifient les pays les moins avancés
selon leurs propres critères et procédures.

5.2 Les types d'aide adoptés jusqu'ici par l'Organi-
sation restent fondamentalement valables et, confor-
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mément au mandat constitutionnel de l'OMS, conti-
nueront d'être assurés aux gouvernements qui en font
la demande. Il importe toutefois, à la lumière de
l'expérience acquise et des données réunies sur les
principales contraintes qui limitent la capacité d'ab-
sorption des pays les moins développés, d'affiner
davantage les modalités et d'assouplir les conditions
de prestation de cette assistance.

5.3 Le Directeur général se propose donc de recher-
cher, en consultation avec les pays intéressés, des
formules novatrices inédites en tenant compte des
résultats de l'« étude organique sur les méthodes à
appliquer pour promouvoir le développement des
services de santé de base » 1 et des décisions de l'Assem-
blée énoncées dans la résolution WHA26.35. Il s'agirait
notamment d'aider les pays à identifier leurs prin-
cipaux problèmes de santé, à définir des objectifs à
court et à moyen terme réalistes, à formuler des pro-
grammes sanitaires pour la réalisation de ces objectifs
et à préparer pour l'exécution de ces programmes des
plans détaillés tenant pleinement compte des contrain-
tes propres à chaque pays. Dans les limites des res-
sources disponibles, l'Organisation pourrait s'efforcer
d'appliquer pour les projets destinés aux pays les moins
développés des dispositions aussi souples que possible
et libéralement interprétées, d'orienter les projets vers
les grands domaines prioritaires et de les réviser pério-
diquement pour les adapter aux circonstances nouvel-
les. Parallèlement, le Directeur général se propose de
rationaliser davantage les conditions de prestation
d'une assistance spéciale.

5.4 La planification de l'assistance de l'OMS aux
pays en cause et la fourniture de cette aide devraient
être mieux coordonnées au niveau des pays comme à
l'échelon international. Dans ce dernier cas, il ne
s'agit pas uniquement de coordination avec les insti-
tutions du système des Nations Unies mais aussi
entre pays développés, pays en voie de développement
et pays les moins avancés. Bien conçues et convenable-
ment menées, des actions de santé entreprises en
commun par les pays les moins développés et les pays
en voie de développement pourraient être très utiles.
Une coordination efficace est indispensable pour que
l'OMS puisse aider les gouvernements à utiliser au
mieux les ressources internationales et bilatérales pour
résoudre leurs problèmes de santé prioritaires.

5.5 Au niveau du système des Nations Unies, une
approche coordonnée du problème des pays les moins
développés s'impose de toute évidence. L'organisation
par le PNUD de missions de programmation générale
par pays pour déterminer les besoins spécifiques des
pays en matière de développement a incontestable-
ment été une initiative positive pour autant que toutes
les instances intéressées du système des Nations
Unies participent à ces missions. C'est particulièrement
important en ce qui concerne l'OMS car il arrive encore

Actes off Org. mond. Santé, 1973, No 206, annexe 11.

souvent que la composante santé du développement
socio- économique général soit sous -estimée.

5.6 Comme la faiblesse de leur infrastructure admi-
nistrative en général et dans le secteur sanitaire en
particulier est de loin le principal facteur qui fait
obstacle aux efforts de développement des pays les
moins avancés et qui limite leur capacité de tirer
utilement parti de l'aide extérieure, l'Organisation
devrait avant tout s'employer à aider ces pays à
améliorer leurs mécanismes de planification sanitaire
et leur appareil administratif et accroître ses investis-
sements dans ce sens. Aussi se propose -t -on de leur
fournir sur demande du personnel consultatif et tech-
nique particulièrement qualifié en planification et en
gestion sanitaires et d'organiser des programmes
spéciaux de formation d'autochtones à l'administra-
tion, à la planification et à la coordination sanitaires.

5.7 Enfin, il semblerait particulièrement souhaitable
de renforcer les bureaux des représentants de l'OMS
dans les pays les moins avancés parmi les pays en voie
de développement et de leur assurer le concours de
spécialistes expérimentés de la planification et de la
coordination.

6. Sources de financement : mesures spéciales

6.1 Le budget ordinaire de l'OMS pour 1974 a déjà
été adopté et le projet de programme et de budget du
Directeur général pour 1975 2 est actuellement soumis
au Conseil exécutif. Comme dans le passé, la plus
grande fraction des crédits budgétaires est destinée aux
activités opérationnelles. Si l'Assemblée générale des
Nations Unies et le Conseil économique et social
estiment urgent que l'OMS intensifie son action pour
s'attaquer plus efficacement aux problèmes spécifiques
des pays les moins avancés, il convient de bien se
rendre compte que toute expansion de cette nature est
subordonnée à l'apport de fonds supplémentaires et
(ou) extrabudgétaires.

6.2 A l'heure actuelle, la source la plus immédiate de
financement pour les mesures spéciales est le crédit,
mentionné au paragraphe 3.1, de US $35 millions
alloué par le PNUD pour les pays les moins avancés,
à titre de mesure provisoire en attendant qu'il devienne
possible à partir du début du deuxième cycle de coopé-
ration au développement des Nations Unies, de prendre
en compte les besoins particuliers des pays les moins
avancés dans le cadre des programmes par pays, sur
la base des nouveaux chiffres indicatifs de planification
(CIP). Le Directeur général se réjouit de cette mesure
et estime qu'il faut s'efforcer d'obtenir qu'une plus
large part de ce crédit soit attribuée au secteur santé,
en égard à son importance pour le développement
général.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 212.
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6.3 Constatant que les ressources de l'Organisation
étaient limitées, la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé, dans sa résolution WHA15.22, a autorisé la
création d'un compte spécial pour l'assistance accélérée
aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder, alimenté par des contri-
butions volontaires et destiné à intensifier et à accélérer
l'assistance à ces pays. Si le Conseil est d'accord, on
pourrait adapter la destination du compte spécial à la
nouvelle situation en espérant que les pays qui en ont
les moyens accroîtront leurs contributions audit
compte.

6.4 La constitution récente du Fonds d'équipement
des Nations Unies offre également des possibilités de
financement de certains projets sanitaires dans les
pays les moins avancés. Conformément à la décision
du Conseil d'administration du PNUD, accueillie

avec satisfaction par le Conseil économique et social
et l'Assemblée générale des Nations Unies, le Fonds
d'équipement servira principalement à financer dans
les pays du « noyau résiduel » des projets de petite
envergure, notamment de petites entreprises qui
n'attirent guère les investisseurs de type classique. Le
Fonds a rassemblé jusqu'ici l'équivalent d'environ
US $6 millions, consistant pour la grande part en
devises non convertibles, dont l'équivalent de quelque
$3 millions sont devenus mobilisables; en outre, des
annonces de contributions relativement importantes à
ce fonds ont récemment été reçues. Le Directeur géné-
ral espère que les ressources du Fonds d'équipement
pourront servir à financer la création de petites unités
de production de liquides de réhydratation, de vaccins
ou d'autres médicaments et des projets analogues qui
aideront à améliorer la santé dans le pays bénéficiaire
tout en favorisant son économie.

Annexe 8

DIX -HUITIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE
DES MALADIES TRANSMISSIBLES

[A27/23 - 19 mars 1974

Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de
la Santé le dix- huitième rapport du Comité 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 du ler janvier au 31 décembre 1972. Il a
en outre passé en revue les réserves faites par quelques Etats Membres au Règlement additionnel
adopté par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA26.55). Enfin,
il a étudié divers aspects de la surveillance internationale des maladies transmissibles ainsi que
les questions suivantes: lutte antivectorielle et santé internationale; normes applicables aux
aliments et à l'eau de boisson dans le trafic international (comme le Conseil en a pris note
dans la résolution EB53.R27). Les amendements que le Comité propose d'apporter au Règle-
ment sanitaire international (1969) figurent dans l'appendice 2 du rapport.
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Révision de l'annexe V de la deuxième
édition annotée, publiée en 1974, du
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Le Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles a tenu sa dix -huitième session
au Siège de l'OMS, à Genève, du 4 au 8 février 1974.

Membres

Dr A. N. Bica, Conseiller du Ministre de la Santé,
Ministère de la Santé, Rio de Janeiro, Brésil (Vice -
Président)

Professeur S. J. Farsey, Département de Médecine
préventive, Faculté de Médecine de l'Université
Makerere, Kampala, Ouganda (Président)

Dr H. A. Jesudason, Directeur adjoint de la Santé,
Ministère de la Santé, Colombo, Sri Lanka

Dr J. L. Kilgour, Médecin -administrateur principal
supérieur, Département de la Santé et de la Sécurité
sociale, Londres, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Dr I. D. Ladnyi, Chef du Département des Maladies
quarantenaires, Ministère de la Santé de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

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
(Rapporteur)

Dr I. Shigematsu, Chef du Département d'Epidémio-
logie, Institut de la Santé publique, Tokyo, Japon

Dr M. H. Wahdan, Chef du Département d'Epidémio-
logie, Institut supérieur de la Santé publique,
Alexandrie, Egypte

Représentants d'autres organisations'

Dr G. Bergot, Conseil de Coordination des Associa-
tions aéroportuaires

M. R. W. Bonhoff, Bureau de la Facilitation à Genève,
Association du Transport aérien international

M. E. Dallal, Administrateur technique, Union inter-
nationale des Organismes officiels de Tourisme

M. H. J. Gursahaney, Administrateur technique,
Section Exploitation /Navigabilité, Organisation de
l'Aviation civile internationale

I L'Organisation intergouvernementale consultative de la
Navigation maritime n'a pu se faire représenter à la réunion.

Appendice 4.
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(1969): Normes d'hygiène à bord des
navires et des aéronefs qui trans-
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portants 71
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Maladies transmissibles 73

M. R. J. Moulton, Chef de la Sous -Direction de la
Facilitation et du Financement collectif, Organi-
sation de l'Aviation civile internationale

Secrétariat

M. J. Bailey, Spécialiste de l'Hygiène, Service médical
des British Airways, Aéroport de Londres (Heath-
row), Royaume -Uni (Conseiller temporaire)

Dr H. Bijkerk, Chef de la Section des Maladies trans-
missibles au Bureau médical principal de la Santé,
Ministère de la Santé publique et de l'Hygiène du
Milieu, Leidschendam, Pays -Bas (Conseiller tempo-
raire)

Dr H. Goethe, Département de la Santé navale,
Institut Bernhard -Nocht de Médecine navale et
tropicale, Hambourg, République fédérale d'Al-
lemagne (Conseiller temporaire)

M. I. Landells, Architecte naval, Swan Hunter
Shipbuilders Ltd., Billingham (Teesside), Royaume-
Uni (Conseiller temporaire)

Dr E. Roelsgaard, Chef du service de la Surveillance
épidémiologique des Maladies transmissibles
(Secrétaire)

M. C. -H. Vignes, Chef du service des Questions consti-
tutionnelles et juridiques

Dr M. Zamfirescu, Directeur adjoint de l'Institut
Cantacuzino de Microbiologie, de Parasitologie et
d'Epidémiologie, Bucarest, Roumanie (Conseiller
temporaire)

Le Dr H. Mahler, Directeur général, a ouvert la
réunion et souhaité la bienvenue aux membres du
Comité et aux représentants d'autres organisations.
Il a rappelé le rôle important que joue le Comité de la
Surveillance internationale des Maladies transmis-
sibles, puis a donné les précisions suivantes concernant
l'ordre du jour.

Conformément aux recommandations formulées
par le Comité dans son dix -septième rapport, la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté
(résolution WHA26.55) un Règlement additionnel
modifiant le Règlement sanitaire international (1969). 2
La principale conséquence résultant des changements

2 Dans le présent rapport, « Règlement sanitaire international
(1969) » désigne la première édition annotée, parue en 1971, et
« Règlement sanitaire international (1969) (modifié 1973) »
désigne la deuxième édition annotée, publiée en 1974, à laquelle
a été incorporé le Règlement additionnel adopté par la résolution
WHA26.55.
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apportés est qu'un certificat de vaccination anticho-
lérique ne sera plus exigé dans les voyages internatio-
naux. En application de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation et de l'article 105 du Règlement
sanitaire international (1969), le Directeur général a,
par lettre -circulaire du 14 juin 1973, notifié à tous les
Etats Membres l'adoption du Règlement additionnel.
Or quelques Etats Membres ont depuis lors informé le
Directeur général de réserves faites par eux au Règle-
ment additionnel. Le Comité devait donc, à sa dix -
huitième session, examiner ces réserves et adresser des
recommandations à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à l'article 95 du
Règlement sanitaire international (1969) (modifié
1973).

Un autre point important inscrit au projet d'ordre
du jour avait trait à la qualité des aliments et de l'eau
de boisson dans le trafic international et à l'application
de l'article 14 du Règlement sanitaire international
(1969). La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé a prêté un intérêt particulier à cette question:
le paragraphe 4 de sa résolution WHA26.54, par la-
quelle elle a adopté le dix -septième rapport du Comité,
est conçu comme suit: «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 ».

Dans sa résolution EB53.R27, le Conseil exécutif a
noté que le Comité de la Surveillance internationale
des Maladies transmissibles inclurait dans son dix -
huitième rapport des recommandations touchant cette
question qui seraient soumises à la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé. On attachait beau-
coup d'importance aux recommandations que for-
mulerait le Comité.

Dans la deuxième édition annotée du Règlement
sanitaire international (1969), l'annexe V qui concerne
les normes d'hygiène à bord des navires transportant
des pèlerins a été rédigée il y a près d'un demi -siècle
et n'est plus à jour. Le problème des aménagements à
bord des navires à passagers qui effectuent des trans-
ports spéciaux a fait l'objet de deux conférences de
l'Organisation intergouvernementale consultative de
la Navigation maritime; elles ont abouti, en 1973, à
l'adoption d'un protocole. L'OMS a saisi cette occa-
sion de revoir l'annexe V afin de l'adapter à la situation
actuelle et d'éviter dans la mesure du possible toutes
discordances entre les normes préconisées par l'OMS
et par l'OMCI. Un projet de révision de l'annexe V
était donc soumis au Comité pour examen et recom-
mandations.

Le Professeur S. J. Farsey a été élu président du
Comité, le Dr A. N. Bica vice -président et le Dr D. J.
Sencer rapporteur. Le projet d'ordre du jour a été
adopté.

A. Application du Règlement sanitaire international (1969) au cours de la période
du ter janvier au 31 décembre 1972

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement sani-
taire 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 est établi conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du Règlement
(1969). II couvre la période du 1eT janvier au 31
décembre 1972. 1

1 Rapports précédents: Actes off. Org. mond. Santé, 1954,
No 56, p. 3; 1955, No 64, p. 1; 1956, No 72, p. 3; 1957, No 79,
p.493; 1958, No 87, p. 397; 1959, No 95, p. 471; 1960, No 102, p.

2. Le présent rapport suit dans leurs grandes lignes
les rapports qui l'ont précédé. L'application du
Règlement y est examiné de deux points de vue: celui
de l'Organisation, en sa qualité d'agent administrant
le Règlement, 2 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 sont présentés
simultanément dans l'ordre numérique des articles du
Règlement.

35; 1961, No 110, p. 31; 1962 No 118, p. 35; 1963, No 127, p. 27; 2 Des notes se rapportant aux observations formulées par les
1964, N° 135, p. 29; 1965, No 143, p. 41; 1968, No 168, p. 51; administrations nationales ont été insérées par le Secrétariat
1969, No 176, p. 127; 1971, No 193, p. 124; 1973, No 209, p. 71. dans le corps du rapport.
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RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

TITRE I. DÉFINITIONS

Article 1

« Zone infectée »

3. Autriche. Le Gouvernement signale que des
mesures de grande envergure ont été prises pendant
l'épidémie de variole qui a sévi en Yougoslavie afin
de prévenir l'importation de la maladie. On a pu voir
alors combien il est difficile d'exercer un contrôle
efficace aux frontières de deux pays entre lesquels le
trafic est intense. Dans de telles situations, il est ex-
trêmement important que l'administration sanitaire
nationale définisse avec exactitude la zone infectée,
conformément aux principes énoncés dans l'article 1,
pour que les pays voisins puissent contrôler efficace-
ment les voyageurs moyennant des dépenses raison-
nables et un minimum d'inconvénients.

4. Roumanie. Le Gouvernement déclare que certaines
difficultés ont été rencontrées dans l'application du
Règlement sanitaire international. Il a notamment été
impossible de distinguer les voyageurs venant des
zones infectées (délimitées selon des critères épidé-
miologiques) de ceux venant du territoire indemne du
même pays. En conséquence, les exigences concernant
le choléra et la variole formulées dans la brochure
Certificats de vaccination exigés dans les voyages
internationaux ont été complétées par le texte suivant:
« ainsi que de tout pays dont une partie est infectée ».

Article 3

Note du Secrétariat. Quelque 46 pays, outrepassant
les dispositions du Règlement sanitaire international
(1969), ont ajouté une telle clause à leurs exigences
relatives au choléra.

Le Comité a examiné la definition de la «zone infectée»
et n'a pas recommandé de la modifier. Il a appelé l'atten-
tion tant sur les responsabilités des pays qui signalent
l'existence de maladies que sur celles des pays qui
accueillent des voyageurs venant de zones infectées.
Ces derniers pays ne devraient appliquer que les mesures
minimales nécessaires. Encourager les voyageurs à
observer eux -mêmes leur état de santé est une excellente
méthode. Le Comité a reconnu que de nombreux Etats
Membres outrepassent les dispositions du Règlement en
exigeant des certificats de vaccination anticholérique.
Il a pris note des modifications apportées au Règlement
sanitaire international (1969) et a recommandé que le
Directeur général rappelle aux Etats Membres les
nouvelles dispositions et les incite à mettre au point des
systèmes de surveillance et de notification. Le Comité a
aussi prié le Directeur général de rappeler aux Etats
Membres qu'ils doivent s'assurer que toutes les autorités
sanitaires locales sont au courant des dispositions en
vigueur. De plus, les pays devraient informer leurs
ambassades de leurs exigences afin que les voyageurs
éventuels puissent obtenir des renseignements à jour.
Enfin, les compagnies aériennes et les agences de voyages
devraient redoubler d'efforts en vue d'informer leurs
clients des exigences des pays dans lesquels ils doivent se
rendre.

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

5. Plusieurs pays mentionnent dans leurs rapports
les difficultés dues aux notifications tardives faites
au titre de cet article ou l'absence de renseignements
officiels sur la situation sanitaire de certains pays.

6. République fédérale d'Allemagne. Le Gouverne-
ment pense que, pour éviter à l'industrie touristique
de se ressentir des épidémies de maladies transmis-
sibles, les pays touchés pourraient publier rapidement
des renseignements exacts et complets sur la situation;
la confiance que ces informations inspireraient au
public permettrait peut -être au trafic international de
se poursuivre sans être affecté. En outre, la diffusion
de tels renseignements pourrait inciter les gouverne-
ments des pays indemnes à ne pas prendre de mesures
excessives à l'égard des voyageurs internationaux.

Articles 3, 5, 6 et 11

7. Philippines. Le Gouvernement déclare ne pas être
informé assez rapidement lorsqu'une zone jusqu'alors
indemne devient infectée. Les autorités sanitaires ne
peuvent compter que sur les renseignement contenus
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, qui fait
état des cas enregistrés au cours de la semaine pré-
cédant sa parution. On a éprouvé certaines difficultés
à suivre les émissions du bulletin épidémiologique
radiotélégraphique quotidien. 1

8. Pologne. Le Gouvernement déclare avoir éprouvé
en 1972 des difficultés à obtenir rapidement des ren-

1 Il a été mis fin, le 1er février 1972, aux émissions du bulletin
épidémiologique radiotélégraphique quotidien, qui a été remplacé
par le service automatique de réponse par télex (voir note du
Secrétariat faisant suite au paragraphe 8).
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seignements sur la situation épidémiologique dans
d'autres pays; il espère que l'introduction du service
OMS d'information épidémiologique pour les Etats
Membres permettra d'éviter à l'avenir des retards
dans la transmission des informations.

Note du Secrétariat . Une description du service
OMS d'information épidémiologique est publiée de
temps à autre dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire, où sont fréquemment données des indica-
tions sur le processus d'appel pour le service automa-
tique de réponse par télex.

Le Comité a préconisé la mise en place dans les pays
de systèmes efficaces de surveillance afin d'assurer une
notification rapide. C'est là le seul moyen d'exercer un
contrôle sanitaire international et de protéger le trafic
international des voyageurs et des marchandises. Le
Comité a noté que tous les Etats Membres liés par le
Règlement sont tenus de faire des notifications. Il a
recommandé au Directeur général de rappeler aux
Etats Membres cette obligation tout en attirant l'at-
tention des autorités sanitaires sur le fait qu'une amé-
lioration du dépistage et de la notification entraînera
inévitablement un accroissement apparent de l'incidence
des maladies.

Article 8

9. Japon. Le Gouvernement fait observer que certains
pays modifient leurs exigences relatives aux certificats
de vaccination sans le notifier à l'avance comme le
prévoit l'article 8. Toute modification apportée aux
exigences en matière de vaccination devrait être
publiée dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
avant d'entrer en vigueur.

10. Philippines. Le Gouvernement signale que les
compagnies de navigation maritime et aérienne ainsi
que les agences de voyages ont été informées des
exigences concernant les certificats de vaccination dont
doivent être munis les voyageurs arrivant aux
Philippines. En outre, ces renseignements ont paru
dans des publications de l'OMS. Pourtant, les auto-
rités sanitaires constatent toujours que des voyageurs
arrivent aux Philippines sans être en possession des
certificats de vaccination requis ou avec des certificats
incomplets.

Le Comité a pris note des observations du Gouver-
nement des Philippines sur les voyageurs munis de certi-
ficats de vaccination non valables. Le problème subsiste,
mais il devrait perdre beaucoup de son importance
maintenant que la vaccination anticholérique n'est plus
exigée par le Règlement et que le nombre des pays où
sévit la variole continue de diminuer. Le Comité a
recommandé que le Directeur général procède le plus
rapidement possible à des échanges de vues avec les

1 Relevé épidém. hebd., 1972, No 49, pp. 477 -478.

pays où se poursuit la transmission de la variole en vue
de déterminer quelles mesures supplémentaires pour-
raient être prises pour faire en sorte que les voyageurs
quittant ces pays soient convenablement immunisés. De
même, les pays dans lesquels résident des voyageurs
prêts à se rendre dans des zones infectées devraient
redoubler d'efforts pour que ces personnes soient
correctement vaccinées avant leur départ.

Article 11

11. Des notes épidémiologiques sur des maladies
soumises au Règlement ou placées sous surveillance
internationale (résolutions WHA22.47 et WHA22.48)
et sur d'autres maladies transmissibles ont été publiées
dans le Relevé épidémiologique 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 natio-
naux sur les maladies transmissibles, il a été possible
de publier diverses notes sur les sujets suivants:
brucellose, choléra (y compris un bilan pour 1971),
conjonctivite à adénovirus, diphtérie, échovirus,
encéphalite et encéphalite équine vénézuélienne,
enquêtes sur les vaccinations (1971), entérite à Esche -
richia coli, fièvre boutonneuse, fièvre dengue, fièvre
jaune (y compris un bilan pour 1971), fièvre de Lassa,
fièvre Q, fièvres typhoïde et paratyphoïdes (y compris
un bilan pour 1970, données concernant 14 pays
d'Europe), gale, gastro -entérite, grippe (y compris des
résumés concernant la saison de la grippe et un rapport
mondial couvrant la période octobre 1971- septembre
1972), hépatite, Herpes simplex, infections à adéno-
virus, infections à Coxsackie, infections à entérovirus,
infection à Mycoplasma pneumoniae, intoxication pa-
ralysante par les coquillages, kérato- conjonctivite,
lèpre, leptospirose, listériose, maladie humaine d'ori-
gine simienne, maladies vénériennes, méningite, mono-
nucléose infectieuse, paludisme (y compris un rapport
semestriel sur l'état d'avancement de l'éradication et,
une fois par an, une carte de la répartition de la
maladie), peste (y compris des bilans pour 1970 et
pour 1971), poliomyélite (y compris un bilan pour
1971), psittacose, rage (y compris un bilan pour 1970),
rougeole, rubéole, surveillance des Salmonella et des
Shigella (y compris un bilan de la surveillance des
Salmonella en 1970, données concernant 14 pays
d'Europe), toxoplasmose, trichinose, typhus (y compris
un bilan pour 1971 concernant le typhus à poux),
variole (rapports de surveillance à intervalles rappro-
chés), virus respiratoire syncytial.

12. 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 épi-
démiologique de certaines maladies transmissibles
(grippe virale, poliomyélite paralytique, typhus à poux,
fièvre récurrente et paludisme, outre les quatre
maladies soumises au Règlement).



ANNEXE 8 57

13. Afin d'aider les gouvernements à améliorer les acti-
vités de surveillance déjà en cours et à en entreprendre
d'autres, des guides techniques ont été préparés con-
cernant la trypanosomiase africaine et un système de
surveillance mondiale des vecteurs.

14. Ces documents pourront faire l'objet de révisions
périodiques à la lumière des observations et des sug-
gestions que suscitera leur utilisation par les gouver-
nements.

Le Comité a passé en revue les activités de surveillance
menées par l'Organisation pour donner suite aux
résolutions WHA22.47 et WHA22.48. Il a noté que des
données de surveillance de plus en plus nombreuses
étaient obtenues sur une large gamme de maladies. Ces
données sont largement diffusées grâce au Relevé épi-
démiologique hebdomadaire, où elles sont présentées en
temps utile de façon intéressante, et les Etats Membres
devraient continuer à développer la communication
rapide à l'OMS de renseignements qui puissent être
publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.
Afin d'encourager les pays à multiplier et à améliorer
les rapports concernant la surveillance des maladies et
la lutte contre celles -ci, le Comité a suggéré que soit
organisée, pour la prochaine Assemblée de la Santé,
une exposition présentant des exemples des types de
publications nationales couramment reçues par l'Orga-
nisation.

Le Comité a noté que le service OMS d'information
épidémiologique était en mesure de répondre efficace-
ment aux besoins des pays.

Article 13

15. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement et conformément à l'article 62 de la Cons-
titution, les 87 Etats et territoires mentionnés ci -après
ont fourni des renseignements 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 au cours de la période du leT janvier
au 31 décembre 1972.

Afghanistan Laos
Algérie Luxembourg
Allemagne, République Macao

fédérale d' Malte
Angola Maroc
Antigua Montserrat
Autriche Mozambique
Bahamas Nicaragua
Bahreïn Nouvelle -Zélande
Bangladesh Panama
Barbade Paraguay
Belgique Pérou
Bermudes Philippines
Burundi Pologne
Cap -Vert, îles du Protectorat britannique
Canada des îles Salomon
Chili République Arabe
Chypre Syrienne
Colombie République
Costa Rica Centrafricaine
Danemark République de Corée
El Salvador République Khmère
Espagne République -Unie de
Etats -Unis d'Amérique Tanzanie
Féroé, îles Roumanie
Fidji Royaume -Uni de Grande -
Finlande Bretagne et d'Irlande
France du Nord
Gibraltar Sainte -Lucie
Gilbert -et- Ellice, îles Saint -Vincent
Grèce Sao Tomé et Principe
Groenland Seychelles
Guatemala Singapour
Guinée Soudan
Guinée portugaise Sri Lanka
Guyane

SuèdeHonduras
Hong Kong Suisse

Hongrie Tchad

Iles Vierges britanniques Thaïlande

Inde Timor portugais
Indonésie Trinité -et- Tobago

Iran Turquie
Irlande Union des Républiques
Israël socialistes soviétiques
Jamaïque Venezuela
Japon Viet -Nam (République du)
Jordanie Yougoslavie

Le Comité a noté qu'un certain nombre d'Etats et de
territoires n'ont pas transmis de renseignements confor-
mément à l'article 13; il a recommandé que tous les
Etats envoient des rapports concernant l'apparition de
cas de maladies soumises au Règlement et d'autres
questions relatives à l'application de celui -ci, même
s'ils se bornent à indiquer qu'il n'y a rien à signaler.

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

Article 14

16. Japon. Le Gouvernement indique que les auto-
rités sanitaires des ports ont analysé l'eau de boisson
transportée par 2181 navires et souligne l'importance
que la pureté de l'eau consommée présente pour la

santé des équipages et des passagers. Un résumé des
résultats des analyses a été communiqué.
17. Philippines. Le Gouvernement signale qu'à
Manille l'eau de boisson et les denrées alimentaires

fournies aux aéronefs sont systématiquement soumises
à des examens de laboratoire. Au cours du deuxième
semestre de 1972, les autorités sanitaires ont décidé
qu'on procéderait également à l'analyse bactério-
logique de l'eau de boisson transportée par les aéro-
nefs atterrissant à Manille.

Le Comité a pris note des efforts déployés par les
Gouvernements du Japon et des Philippines; il a estimé
que l'analyse microbiologique d'échantillons d'eau et
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d'aliments devrait faire partie d'un programme général
d'assainissement (voir ci -après partie B. Normes appli-
cables aux aliments et à l'eau de boissons dans le trafic
international et application de l'article 14 du Règlement
sanitaire international (1969)).

Article 18

18. Philippines. Le Gouvernement indique que
l'aérogare de l'aéroport international de Manille a
été détruit par un incendie le 28 janvier 1972. Les
travaux de reconstruction sont en cours, mais il n'y a
pas à l'heure actuelle de zone de transit direct.

19. Note du Secrétariat. Cet article devrait être
révisé à la lumière des modifications apportées à
l'article 21, paragraphe 1, alinéa c), du Règlement

sanitaire international (1969) par le Règlement addi-
tionnel de mai 1973.

Le Comité a recommandé que l'article 18 soit
supprimé.

Article 19

20. Philippines. Le Gouvernement précise que les
services d'inspection sanitaire de l'aérogare de l'aéro-
port international de Manille disposent des moyens
nécessaires pour la vaccination contre la variole et le
choléra et pour la délivrance de certificats interna-
tionaux de vaccination.

Le Comité a recommandé de supprimer à l'alinéa e)
du paragraphe 2 de l'article 19 les mots « contre le
choléra et ».

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Le Comité a recommandé de supprimer le membre
de phrase « Sous réserve des mesures prévues à l'article

64» à l'article 47, paragraphe 2, du Règlement sanitaire
international (1969) (modifié 1973).

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

Chapitre I. Peste

Article 60

21. Philippines. Le Gouvernement signale que les
voyageurs venant de zones infectées de peste qui
arrivent à bord de navires et d'aéronefs indemnes
sont placés sous surveillance. On inspecte les navires
pour découvrir s'il y a des rats à bord et l'on procède à
des pulvérisations d'un composé de DDT; les aéro-
nefs sont traités de la même manière. Les marchandises
à débarquer qui pourraient contenir des rats et des
puces sont soumises à des fumigations d'acide cyan-
hydrique. Pendant la période considérée, ces mesures
ont été appliquées à 122 navires et 668 aéronefs.

Le Comité a rappelé qu'aux termes de l'article 60 a)
seuls les suspects venant de zones infectées peuvent
être soumis à la surveillance et qu'une telle mesure ne
se justifie pas du point de vue épidémiologique pour les
personnes arrivant à bord de navires et d'aéronefs
indemnes. Le Comité a souligné que dans certaines
régions les vecteurs de la peste sont résistants au DDT.
Il conviendrait d'appeler l'attention du Gouvernement
des Philippines sur les dispositions de l'article 60 b).

22. République -Unie de Tanzanie. Le Gouvernement
indique qu'une épidémie de peste pulmonaire a éclaté
dans une zone oh la peste des rongeurs est endémique,
sans aucune liaison avec le trafic international. Des

renseignements détaillés ont été communiqués à
l'OMS. 1

23. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit:

a) Cas humain

Un cas non mortel de peste bubonique a été notifié
aux Etats -Unis d'Amérique en 1972. Trois étudiants
avaient tué un lynx près de Flagstaff (Arizona). Deux
jours plus tard, l'un d'eux, âgé de 19 ans, est tombé
malade et s'est présenté au service médical de l'uni-
versité. Le produit d'une ponction d'un ganglion
lymphatique a donné des cultures de bâtonnets
bipolaires, Gram négatifs, identifiés comme Yersinia
pestis. Aucun indice sérologique d'infection n'a été
observé pour les deux autres étudiants. Une culture
positive a également été obtenue à partir du lynx, ce
qui est exceptionnel chez un carnivore.

b) Surveillance

Une épizootie localisée s'est déclarée en 1972 parmi
des chiens de prairie dans le sud -ouest du Colorado.
La zone en question ne présente pas d'importance
pour les voyages internationaux. Des investigations et
des mesures de surveillance appropriées ont permis
d'endiguer la poussée.

1 Relevé épidém. hebd., 1972, N° 45, p. 451, et No 46, p. 459.



ANNEXE 8 59

Chapitre II. Choléra 1

24. Angola. Le Gouvernement signale que quelques
cas de choléra ont été notifiés en 1972. La septième
pandémie de choléra a atteint l'Angola à la fin de 1971,
un cas clinique ayant été dépisté à Luanda. Le diag-
nostic de laboratoire a montré qu'il s'agissait de
Vibrio cholerae, biotype El Tor, sérotype Inaba. Des
cas ont par la suite été enregistrés dans d'autres zones
et la maladie continuait de sévir au moment où ce rap-
port a été préparé. En dépit d'investigations détaillées,
il n'a pas été possible de déterminer comment le choléra
avait été introduit en Angola. Les dispositions du
Règlement sanitaire international ont été appliquées
et des notifications télégraphiques hebdomadaires ont
été adressées à l'OMS.

25. Bahrein. Le Gouvernement mentionne la pré-
sence du choléra (V. cholerae, biotype El Tor, sérotype
Inaba) entre la dernière semaine d'octobre et le début
de décembre 1972. Le vibrion avait probablement été
introduit par des personnes atteintes d'une infection
infraclinique ou des porteurs revenant de séjours dans
des zones infectées de pays voisins. Le Gouvernement
pense qu'en notifiant rapidement l'apparition du
choléra sur leur territoire, les pays contribueraient
sensiblement à limiter la propagation de la maladie. En
ce qui concerne les cas de choléra observés en novembre
1972 parmi des passagers d'aéronefs se rendant en
Australie, en Nouvelle -Zélande et au Royaume -Uni,
le Gouvernement indique que l'origine de l'infection
n'a pu être établie en dépit d'enquêtes épidémiologiques
détaillées.

Le Comité a noté la déclaration du Gouvernement de
Bahreïn indiquant que l'origine de l'infection n'a pu
être établie. Toutefois, d'après des enquêtes épidémio-
logiques menées dans d'autres pays, il y a tout lieu de
penser qu'il s'agissait d'une infection transmise par des
aliments et provenant d'un établissement qui avait fourni
des repas.

26. République fédérale d'Allemagne. Le Gouverne-
ment signale l'importation, le 6 novembre 1972, d'un
cas de choléra à Wuppertal (Rhénanie du Nord -
Westphalie). Un couple allemand qui avait séjourné à
Luanda (Angola) du 7 octobre au 4 novembre 1972 a
regagné Wuppertal, via Lisbonne, par avion le 5

novembre. Le même jour, le mari a présenté des
symptômes cliniques évoquant une entérite et, le
8 novembre, il a dû être hospitalisé à Wuppertal. Le
diagnostic de choléra a été confirmé par un examen
bactériologique et il est apparu que la femme était
porteur asymptomatique. Les deux personnes ont été
isolées et aucun cas secondaire n'a été observé.

27. Israël. Le Gouvernement indique qu'une épi-
démie de choléra, au cours de laquelle 20 cas ont été

1 De nombreux articles de ce chapitre ont été modifiés par le
Règlement additionnel de mai 1973.

dénombrés, s'est produite dans la région de Jérusalem.
Le premier cas a été notifié le 29 octobre, la région
redevenant exempte d'infection le 11 décembre 1972.

28. Nouvelle - Zélande. Le Gouvernement signale que
trois cas importés de choléra ont été notifiés en
novembre 1972. La Nouvelle -Calédonie a exigé des
certificats de vaccination des voyageurs en provenance
de Nouvelle -Zélande, traitant ce pays comme une zone
infectée.

29. Philippines. Le Gouvernement indique que le
choléra El Tor est resté endémique dans quelques
zones du pays; le nombre des cas et des décès a été
notifié.

30. Espagne. Le Gouvernement appelle à nouveau
l'attention sur le fait que le Gouvernement australien
a décidé unilatéralement d'inclure l'Espagne dans la
liste des pays infectés, alors qu'aucun cas de choléra
ne s'est produit en Espagne pendant l'année consi-
dérée.

Note du Secrétariat. L'Australie n'est pas liée par
le Règlement sanitaire international (1969).

31. Trinité -et- Tobago. Le Gouvernement fait observer
qu'après l'importation du choléra en Australie, aucune
mesure n'a été prise à l'égard des voyageurs venant de
ce pays. Or l'administration sanitaire australienne a
réclamé un certificat de vaccination anticholérique aux
voyageurs en provenance de la Trinité -et- Tobago, bien
que les pays de la Région des Amériques soient
jusqu'ici restés exempts de la maladie.

32. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le
Gouvernement appelle l'attention sur les exigences
injustifiées en matière de vaccination formulées par
certains pays. Ainsi, en novembre 1972, après avoir
reçu une note de l'Ambassade de l'Australie, le Minis-
tère de la Santé de l'URSS a dû imposer la vaccination
anticholérique à tous les citoyens soviétiques se rendant
en Australie. Outre que la mesure prise ne se justifiait
pas, il semble que l'OMS n'en ait pas été informée
puisque aucune indication à ce sujet ne figure dans les
publications de l'Organisation. La Guinée a formulé
une exigence analogue vers le milieu de 1972, sans que
l'OMS ou le Ministère de la Santé de l'URSS aient
été avisés à l'époque. Une fois de plus, le Gouverne-
ment de l'URSS exprime la préoccupation que lui
inspire l'attitude des pays qui réclament des certificats
de vaccination anticholérique aux voyageurs venant de
toutes les régions du monde. Toute mesure excessive
ne peut que porter préjudice à l'esprit du Règlement
sanitaire international.

2 Voir l'appendice 1 du présent rapport.
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33. Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord. Le Gouvernement signale que deux cas de
choléra ont été importés en Angleterre. 1

34. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement indique
qu'aucun cas indigène ou importé de choléra n'a été
observé aux Etats -Unis d'Amérique en 1972. Quelques
cas suspects ont été signalés mais aucun n'a été con-
firmé après examen. Il s'agit ici du bilan des douze
premiers mois suivant la décision de renoncer à
exiger la vaccination anticholérique comme condition
d'admission aux Etats -Unis.

Le Comité a examiné les diverses observations con-
cernant le choléra; elles confirment une fois de plus que
l'application de mesures restrictives ne peut empêcher
la propagation internationale de la maladie. Le Comité
a également noté que les mesures appliquées par le
Gouvernement de l'Australie, qui n'est pas lié par le
Règlement, sont manifestement excessives eu égard à la
situation épidémiologique et ne sont pas conformes aux
pratiques sanitaires internationales acceptées.

Le Comité a noté que l'action de l'Organisation
serait plus efficace si tous les Etats Membres étaient
liés par le Règlement.

Chapitre III. Fièvre jaune

35. Indonésie. Le Gouvernement souligne qu'il
importe d'améliorer encore les mesures destinées à:

a) maintenir les ports et aéroports exempts d'Aedes
aegypti et d'autres insectes vecteurs présentant
une importance épidémiologique dans le trafic
international;

b) maintenir à un niveau négligeable le nombre des
rongeurs dans les ports et les aéroports; et

c) faire régner de bonnes conditions d'hygiène et
d'assainissement dans les ports et les aéroports.

II est noté que les services sanitaires des ports et des
aéroports ont des fonctions purement consultatives,
sans aucun pouvoir exécutif, ce qui pourrait entraver
l'application des mesures appropriées (voir ci -après
partie B. Normes applicables aux aliments et à l'eau
de boisson dans le trafic international et application
de l'article 14 du Règlement sanitaire international
(1969)).

36. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit :

a) Présence de la maladie

Il n'y a pas eu de cas de fièvre jaune aux Etats-
Unis en 1972.

1 Voir l'appendice 1 du présent rapport.

b) Modification des exigences des Etats -Unis d'Amé-
rique en matière de vaccination

A dater du 9 novembre 1972, on a cessé d'exiger la
vaccination antiamarile des personnes venant d'une
région quelconque du monde et se rendant dans un
Etat quelconque des Etats -Unis. Néanmoins, la
vaccination est recommandée pour les personnes qui
se rendent dans une zone infectée.

Chapitre IV. Variole

37. République fédérale d'Allemagne. Le Gouver-
nement signale qu'un cas de variole a été importé à
Hanovre (Basse -Saxe) le 13 mars 1972 par un travail-
leur yougoslave venu de la région de Kosovo. Il avait
quitté Kosovo (Yougoslavie) parle train le 10 mars et
séjourné à Munich, Rosenheim, Hanovre et Wolfsburg
à diverses adresses. La maladie a probablement
commencé le 20 mars. L'homme s'est déclaré malade
le 22 mars et a été hospitalisé le 25. Deux jours plus
tard, le diagnostic de variole a été confirmé par examen
au microscope électronique et le malade a été trans-
féré dans une section d'isolement pour varioleux. Il
n'y a pas eu de cas secondaire; au 15 avril 1972, 665
contacts avaient été isolés quelque temps dans dif-
férents hôpitaux. A Hanovre et dans les régions
avoisinantes, 78 000 personnes environ ont été vac-
cinées contre la variole.

38. Sri Lanka. Le Gouvernement indique que,
pendant l'année considérée, un seul cas importé a été
observé en liaison avec le trafic international. Il s'agit
d'une touriste originaire de la République fédérale
d'Allemagne qui est arrivée à l'aéroport international
Bandaranaike (Katunayake) le 19 janvier 1972 après
avoir passé quelque temps au Pakistan. Elle avait été
vaccinée en octobre 1971. Elle a été isolée, de même
que ses contacts immédiats, et une campagne de vac-
cination de masse a été entreprise par mesure de
précaution. Le diagnostic de variole a été confirmé au
laboratoire, mais il n'y a pas eu de cas secondaire.

39. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit:

a) Présence de la maladie

Aucun cas confirmé de variole n'a été enregistré aux
Etats -Unis en 1972. Il s'agit ici du bilan des douze
premiers mois suivant la décision de n'exiger un certi-
ficat de vaccination antivariolique comme condition
d'admission aux Etats -Unis que des voyageurs qui, au
cours des 14 jours précédents, se sont trouvés dans un
pays signalant des cas de variole.

b) Surveillance

Le Gouvernement des Etats -Unis a pris deux
mesures importantes pour renforcer la surveillance
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contre l'importation de la variole. Premièrement,
toutes les personnes arrivant aux Etats -Unis et pré-
sentant des éruptions ont été soigneusement examinées
et considérées comme des cas suspects jusqu'à preuve
du contraire. Au total, 160 personnes ont fait l'objet
de cette mesure à différents points d'entrée. Pour 80
d'entre elles, des prélèvements ont été envoyés par
messager ou par service aérien spécial au Centre de
Lutte contre les Maladies du Service de la Santé
publique des Etats -Unis pour examen au microscope
électronique. Deuxièmement, le service antivariolique
du Centre de Lutte contre les Maladies a établi à l'in-
tention des agents sanitaires des Etats et des collecti-
vités locales un manuel sur la façon de faire face à une
situation d'urgence qui indique, étape par étape, la
marche à suivre lors de l'importation d'un cas de
variole. Chacun des agents intéressés était en possession
de ce manuel au moment où s'est produit l'épidémie
de Yougoslavie. Pendant cette épidémie, des médecins
du Centre de Lutte contre les Maladies ont été postés
aux points d'entrée par lesquels pouvaient arriver des
voyageurs en provenance de Yougoslavie. Au total,
943 voyageurs ont fait l'objet d'un ordre de surveillance
et ont été suivis par les services de santé des Etats et
des collectivités locales.

40. Yougoslavie. Le Gouvernement signale qu'une
épidémie de variole, survenue à la suite d'une impor-
tation, a eu lieu en mars et avril 1972. On a dénombré
au total 175 cas, dont 34 mortels. Toutes les mesures
nécessaires ont été prises et l'épidémie a été endiguée
assez rapidement. Quelques pays ont appliqué aux
voyageurs venant de Yougoslavie des mesures outre-
passant les dispositions du Règlement sanitaire inter-
national.

41. Note du Secrétariat. A sa dernière session, le
Comité s'est demandé s'il était nécessaire de conserver
sous sa forme actuelle le paragraphe 1 de l'article 84
du Règlement sanitaire international (1969), étant
donné le programme d'éradication de la variole en
cours. Il a estimé que la question devrait être réexa-
minée à la dix -huitième session, à la lumière de la
situation à ce moment -là.

Le Comité a noté l'efficacité des mesures prises en
Yougoslavie lors de l'épidémie de variole. Il convient de

féliciter le Gouvernement yougoslave d'avoir rapidement
informé toutes les parties de l'évolution de la situation
ainsi que d'avoir communiqué une documentation
complète sur l'épidémie et les efforts déployés pour la
combattre. Le Comité a jugé regrettable que quelques

Article 92 '

pays n'aient pas tenu compte de la situation telle qu'elle
était décrite et aient appliqué des mesures excessives.
Outre qu'elle décourage d'adresser des notifications
exactes, une telle attitude entraîne des pertes écono-
miques.

Le Comité a examiné la question des vaccinations
antivarioliques inutiles pour les voyageurs qui se dépla-
cent entre des pays indemnes. Afin de réduire le nombre
de ces vaccinations, le Comité a recommandé que la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé adopte
la révision suivante de l'article 78 du Règlement sanitaire
international (1969) (modifié 1973).

Article 78

Toute personne qui, effectuant un voyage inter-
national, s'est trouvée, au cours des quatorze jours
précédant son arrivée, dans un territoire dont une
partie est infectée et qui, de l'avis de l'autorité
sanitaire, n'est pas suffisamment protégée par la
vaccination ou par une atteinte antérieure de
variole, peut être vaccinée ou soumise à la sur-
veillance, ou vaccinée puis soumise à la surveillance;
si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être
soumise à la surveillance. Si elle s'est trouvée dans
une zone infectée du territoire considéré et refuse
de se laisser vacciner, elle peut être isolée. La durée
de la période de surveillance ne peut dépasser
quatorze jours à compter de la date à laquelle la
personne a quitté le territoire dont une partie est
infectée. La durée de la période d'isolement ne peut
dépasser quatorze jours à compter de la date à
laquelle la personne a quitté une zone infectée; si la
période d'isolement dure moins de quatorze jours,
elle peut être complétée par une période de sur-
veillance, la durée totale des deux périodes ne
pouvant dépasser quatorze jours à compter de la
date à laquelle la personne a quitté le territoire
considéré. Un certificat valable de vaccination
contre la variole constitue la preuve d'une protec-
tion suffisante.

Le Comité a fait le point du programme mondial
d'éradication de la variole; il a été impressionné par
les remarquables progrès réalisés ainsi que par les efforts
considérables entrepris pour interrompre complètement
la transmission d'ici la fin de 1974. Le Comité a recom-
mandé que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé consacre un examen approfondi au programme
de façon à faire en sorte qu'il continue à bénéficier du
soutien nécessaire jusqu'à ce que tous les objectifs
aient été atteints.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

42. Pologne. Le Gouvernement indique qu'au pas-
sage des frontières, des voyageurs venant de quelques

1 Le paragraphe 3 de cet article a été modifié par le Règlement
additionnel de mai 1973.

pays du Moyen- Orient et de l'Afrique sont munis de
certificats de vaccination imprimés seulement en
arabe, sans traduction en anglais ou en français comme
le veut le Règlement, ce qui entraîne des complications
inutiles.
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43. Yougoslavie. Le Gouvernement signale que les
autorités sanitaires de contrôle rencontrent des diffi-
cultés du fait de voyageurs qui arrivent de quelques
pays arabes avec des certificats internationaux de
vaccination ou de revaccination imprimés et /ou rem-
plis uniquement en arabe. Conformément aux dispo-
sitions du Règlement sanitaire international, les
autorités sanitaires considèrent que ces certificats ne
sont pas valables, ce qui est une source d'inconvénients
pour les voyageurs.

44. Note du Secrétariat. Il convient de mentionner à
ce propos qu'on est parvenu à la fin de 1972 à un
accord avec le Gouvernement de la République Arabe
Libyenne sur les points suivants:

a) Les certificats internationaux de vaccination
présentés par des étrangers entrant en République
Arabe Libyenne seront acceptés en anglais et /ou
en français.

b) Les certificats délivrés aux ressortissants libyens
seront conformes au modèle de l'OMS et remplis
en trois langues, dont l'arabe.

c) Les étrangers résidant en République Arabe
Libyenne recevront également un certificat tri-
lingue qui sera rempli en arabe ainsi qu'en
anglais et /ou en français.

Le Comité a pris note de l'arrangement conclu avec le
Gouvernement de la République Arabe Libyenne.

Article 98

45. Philippines. Le Gouvernement déclare qu'en ce
qui concerne les pays de la Région du Pacifique
occidental où les conditions épidémiologiques sont
plus ou moins similaires, il serait extrêmement utile
de conclure des arrangements en vue d'échanges
directs et rapides de renseignements lorsqu'une zone
de l'un de ces pays devient infectée.

Le Comité a recommandé que les bureaux régionaux
fournissent une aide aux Etats de leur Région pour les
mettre mieux à même d'obtenir des données du service
OMS d'information épidémiologique, ainsi que d'autres
renseignements épidémiologiques.

APPENDICES 2 ET 4

46. Philippines. Le Gouvernement indique qu'un
certain nombre de certificats présentés ne portaient
pas le cachet autorisé ou la signature du titulaire et
que, sur d'autres, les dates des vaccinations étaient
illisibles. Les voyageurs munis de tels certificats ont
été vaccinés ou placés sous surveillance.

Le Comité a reconnu que les certificats devraient être
correctement et lisiblement remplis, mais a estimé qu'il
faudrait déployer des efforts trop importants pour

tenter de résoudre ce problème. Le Comité s'est déclaré
beaucoup plus préoccupé par le nombre apparemment
élevé de certificats qui semblent correctement remplis
mais dont les titulaires n'ont en fait pas été vaccinés.
Les administrations sanitaires sont instamment priées
de notifier rapidement à l'Organisation tous les cas de
faux certificats dont elles auraient connaissance. Les
personnes munies de certificats de vaccination qui ne
sont pas correctement remplis tombent sous le coup des
articles 69, 70 et 78 du Règlement sanitaire interna-
tional (1969) (modifié 1973).

AUTRES QUESTIONS

Maladies transmissibles non soumises au Règlement

47. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement com-
munique ce qui suit:

a) Surveillance des Shigella

Jusqu'en 1971, la plupart des cas d'infection par le
bacille de Shiga étaient observés chez des touristes
originaires ae toutes les régions des Etats -Unis et ap-
partenant aux classes socio- économiques supérieures;
le nombre des cas secondaires était très faible. En 1971,
il y a eu 42 cas, contre 28 en 1970. On a également
noté une augmentation de l'incidence dans certains
secteurs socio- économiques défavorisés le long de la
frontière entre les Etats -Unis et le Mexique. Beaucoup
de malades avaient eu des contacts répétés avec des
parents ou amis du Mexique et les cas secondaires
ont été plus nombreux en 1971 qu'en 1970. Parfois, ni
le malade lui -même, ni ses contacts connus n'avaient
fait de voyage en Amérique latine. Ces modifications

dans la répartition géographique et socio- économique
du bacille de Shiga ainsi que l'augmentation du nombre
des cas secondaires et latents indiquent qu'il y a
transmission de la maladie à l'intérieur des Etats -Unis
d'Amérique. Le Centre de Lutte contre les Maladies,
de même que les services sanitaires des Etats - en
particulier de ceux qui sont limitrophes du Mexique -
ont intensifié en 1972 leurs activités de surveillance. Au
total, 72 cas ont été notifiés en 1972 et l'on a observé
les mêmes particularités qu'en 1971: accroissement de
l'incidence dans les groupes socio- économiques défa-
vorisés et augmentation du nombre des cas latents.

b) Fièvre typhoïde
Après l'apparition au Mexique en 1972 d'une fièvre

typhoïde d'allure épidémique, on a signalé aux Etats-
Unis d'Amérique 27 cas liés à cette souche épidé-
mique, c'est -à -dire présentant les caractéristiques
suivantes: résistance aux quatre médicaments habituels
et /ou lysotype spécifique Vi dégradé. Il a été établi que
10 des malades avaient fait un voyage au Mexique et
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que 2 ne s'étaient pas rendus dans ce pays; pour les 15
autres, on ne possède aucun renseignement à ce sujet.
L'épidémie survenue au Mexique a été exceptionnelle
en ce sens que la souche mexicaine de Salmonella typhi
est multirésistante. En outre, comparée aux autres
poussées enregistrées dans le passé, par exemple à
Zermatt (Suisse) et à Aberdeen (Ecosse), celle du
Mexique a duré plus longtemps, a couvert une aire
géographique plus importante et a touché un grand
nombre de personnes de tous les âges, dans les classes
socio- économiques tant inférieures que moyennes.
Les cas de fièvre typhoïde liés à un voyage au Mexique
continuent à faire l'objet d'une surveillance attentive,
doublée d'efforts intensifs visant à déterminer les
déplacements effectués par toutes les personnes
atteintes des Etats -Unis d'Amérique.

c) Etude des problèmes de santé des voyageurs amé-
ricains
Bien qu'ils n'aient pas encore été complètement

analysés, les résultats d'une étude sur les personnes
effectuant des voyages internationaux indiquent que
le touriste moyen n'est pas nécessairement exposé aux
agents étiologiques présents dans les localités qu'il
visite ou infecté par ces agents. Dans de nombreuses
régions du monde, il n'y a pas de problèmes sanitaires
pour les voyageurs ou il n'y en a que de minimes. On
peut en conclure: 1) que certaines des vaccinations
que reçoit le voyageur international « normal » ne se
justifient pas; 2) que les personnes qui se rendent dans
des zones où les risques sont élevés peuvent se pré-
munir contre eux en se conformant strictement aux
règles suivantes : a) ne manger que des aliments
pouvant être pelés ou cuits, et b) ne boire que de l'eau
bouillie ou en bouteille. L'étude mentionnée a con-
cerné les problèmes de santé de citoyens américains
rentrés aux Etats -Unis par quatre points dans le
courant de l'été 1971 et au début de 1972. Elle a porté
sur près de 41 000 personnes ayant séjourné au maxi-
mum trois mois à l'étranger.

Voici quelques -unes des constatations faites:
i) un voyageur sur cinq a déclaré avoir eu au
moins un problème de santé, un médecin ayant été
consulté dans un cas sur quatre. Parmi les personnes
qui n'ont fait état d'aucune maladie, une sur cent a
consulté un médecin;
ii) l'affection la plus fréquemment signalée a été
la gastro -entérite, qui a frappé environ un voyageur
sur sept. Plus le séjour est long, plus les risques de
contracter une telle maladie sont grands. La pro-
portion de cas la plus faible a été enregistrée chez
les personnes qui avaient rendu visite à des parents
et la plus forte chez celles qui avaient fait des
voyages d'étude;
iii) des infections des voies respiratoires supérieures
ont également été signalées, la fréquence n'étant
qu'un peu plus élevée pendant les mois d'hiver
que pendant les mois d'été;
iv) sept personnes, dont deux avaient été préala-
blement vaccinées, ont eu une fièvre typhoïde. De
toutes les personnes étudiées, une sur cinq avait été
vaccinée contre la fièvre typhoïde;

v) trente -neuf cas d'hépatite confirmée ont été
signalés; trois des malades ont déclaré avoir reçu de
la gamma -globuline avant leur départ. De toutes
les personnes étudiées, une sur vingt -cinq avait
reçu de la gamma -globuline.

Le Comité a noté que de nombreuses études ont été
consacrées aux risques auxquels est exposée la santé
des voyageurs. Il a demandé que les Etats Membres
ayant effectué de telles études en communiquent les
conclusions à l'Organisation pour diffusion aux inté-
ressés.

Le Comité a fait observer que la pureté bactériolo-
gique de l'eau en bouteille n'est pas toujours garantie.
Il a recommandé que toutes les eaux en bouteille satis-
fassent aux normes internationales pour l'eau de boisson
recommandées par l'OMS.

Le Comité a appelé l'attention sur les risques que
courent les voyageurs dans des zones impaludées et a
félicité l'Organisation de l'excellent exposé intitulé
« Informations sur le risque de paludisme à l'intention
des voyageurs internationaux » paru dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire, 1973, No 3. Les Etats
Membres devraient redoubler d'efforts pour porter les
renseignements contenus dans cette publication à la
connaissance des voyageurs par l'intermédiaire des
médecins, des agences de voyages, des compagnies de
navigation aérienne et maritime, etc.

d) Contrôles aux points d'entrée
i) Assainissement des navires

Depuis la mise en oeuvre, à la fin de 1970, du nou-
veau programme ayant pour objet de réduire le risque
de maladies transmises par les aliments ou par l'eau,
112 paquebots étrangers ont été inspectés au moins une
fois. Les navires arrivant aux Etats -Unis sont inspectés
deux fois par an et un certificat d'assainissement est déli-
vré à ceux qui 1) obtiennent un total de 90 points (sur
100), et 2) à bord desquels, a) les réserves d'eau potable
ne sont pas contaminées, b) les aliments sont conser-
vés à une température adéquate, et c) la vaisselle est
maintenue dans un état de propreté satisfaisant. En
1972, près des trois quarts des navires inspectés ont
rempli les conditions requises pour obtenir le certi-
ficat. Le programme est jugé suffisamment efficace
pour que, de semestrielles, les inspections deviennent
annuelles à dater du ler janvier 1973. Les navires qui
n'auront pas initialement obtenu le certificat continue-
ront d'être soumis à des visites de contrôle.

Le Comité a noté que, malgré le programme d'ins-
pection périodique des navires, des cas de maladies
transmises par les aliments ou l'eau ont continué d'être
observés à bord de navires inspectés. Cela indique la
nécessité d'une action permanente d'éducation et de
surveillance, comme il l'est suggéré plus loin dans le
présent rapport.

ii) Surveillance des moustiques

Les services de surveillance des moustiques dans les
ports et aéroports internationaux des Etats -Unis
d'Amérique ont été réorganisés en 1972. Des enquêtes
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entomologiques sont exécutées périodiquement en vue
de déterminer le potentiel de prolifération des insectes
ainsi que, le cas échéant, l'étendue, la distribution et
la gravité de l'infestation. Toute déficience observée en
ce qui concerne les mesures à appliquer régulièrement
est signalée aux administrateurs des ports et aéroports
en cause pour qu'ils y remédient.

Le Comité a noté que l'application de mesures
d'assainissement et de lutte antivectorielle dans les ports
et aéroports internationaux constituent un moyen très
efficace de prévenir l'exportation de vecteurs.

iii) Libre pratique accordée par radio
Depuis qu'il a été décidé en octobre 1969 d'accorder

la libre pratique par radio dans tous les ports des
Etats -Unis d'Amérique, 95 % des navires en prove-
nance de l'étranger demandent à bénéficier de ce
système. Le nombre des inspections faites à bord par
des agents de la santé publique a été réduit de 67 %. Le
contrôle des conditions d'hygiène à bord est assuré au
moyen de sondages aléatoires, 5 % des navires admis
à la libre pratique étant soumis à une inspection
complète.

Le Comité a noté que, si l'admission par radio à la
libre pratique a essentiellement pour objet la facilitation,
plusieurs Etats Membres y ont largement recouru sans
mettre en danger la santé publique. Les autres Etats
Membres sont invités à envisager sérieusement d'utiliser
davantage ce système.

iv) Amendements aux dispositions réglementant
l'importation des tortues

Le règlement du Service de la Santé publique a été
modifié en 1972 en vue d'interdire l'importation des
tortues à des fins commerciales ainsi que d'imposer
des restrictions au transport de ces animaux entre les
Etats. Cette décision a été prise à la suite d'enquêtes
épidémiologiques étendues qui ont démontré que les
tortues servant d'animaux familiers sont à l'origine de
nombreux cas de salmonellose chez les enfants. On
estime qu'au moins 200 000 à 400 000 cas de salmonel-
lose dus à des contacts avec des tortues se produisent
chaque année aux Etats -Unis d'Amérique. Les restric-
tions apportées à l'importation de ces animaux et à
leur transport entre les Etats devraient contribuer
sensiblement à réduire le nombre de ces cas de salmo-
nellose.

Le Comité a noté qu'il y a de nombreux exemples de
maladies transportées d'un pays à un autre par des
animaux familiers: la rage par des chiens, la psittacose
par des psittacidés, l'hépatite par des primates. Le
Comité a été informé que les autorités des Etats -Unis
d'Amérique ont promulgué un règlement interdisant
l'importation de primates non destinés à des établis-
sements scientifiques ou à des zoos.

Rôle possible du trafic des conteneurs dans la trans-
mission internationale des agents et vecteurs de
maladies

48. Note du Secrétariat. A sa dix -septième session, le
Comité a réexaminé la question des risques sanitaires
pouvant résulter de l'emploi des conteneurs dans le

trafic international. Il a 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 demande de
renseignements formulée par le Directeur général
dans sa lettre C.L.34 du 19 décembre 1972, 25 gou-
vernements ont indiqué qu'aucun problème sanitaire
ne s'était posé en dépit de l'emploi croissant des
conteneurs mais qu'une surveillance était maintenue à
cet égard.

49. France. Le Gouvernement souligne qu'aucun
incident d'ordre épidémiologique n'a été signalé en
relation avec l'emploi de conteneurs. En dépit du
danger potentiel que représente cet engin de transport,
aucun contrôle sanitaire particulier ne paraît se justi-
fier à l'heure actuelle, tant à l'arrivée qu'à la sortie.

50. Inde. Le Gouvernement estime que les conteneurs
constituent un risque possible pour la santé et que des
mesures de contrôle sanitaire les concernant devraient
être élaborées.

51. Philippines. Le Gouvernement signale que, par
rapport à d'autres grands ports internationaux, le
volume du trafic des conteneurs est peu important dans
les ports des Philippines. Les conteneurs débarqués
proviennent en général de pays non infectés. Les
autorités sanitaires envisagent de demander aux
agences maritimes locales de notifier à l'avance les
arrivages en précisant le lieu d'origine ou le port
d'embarquement ainsi que la nature des marchandises
transportées, afin de déterminer si les conteneurs
viennent de zones infectées à forte densité de rongeurs
et de vecteurs de maladies.

52. Espagne. Le Gouvernement précise que les
services sanitaires des différents ports et postes fron-
tières ont été consultés. Aucun n'a signalé de problèmes
relatifs aux conteneurs, mais plusieurs se sont déclarés
préoccupés des difficultés que soulève l'inspection des
marchandises par prélèvement d'échantillons aux
points d'entrée. On estime qu'il faudrait continuer à
étudier les risques possibles pour la santé car il peut
être difficile de déceler au point d'entrée dans le
territoire national la présence de rongeurs ou d'insectes
à l'intérieur des conteneurs.

53. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale
que, depuis le lancement en 1969 du premier navire
LASH, trois compagnies américaines et une compa-
gnie européenne exploitent des navires de ce type.
Certains d'entre eux peuvent transporter jusqu'à 80
allèges. Les marchandises sont chargées sur des allèges
LASH en eau peu profonde dans des ports intérieurs
ou de mer. Ces allèges sont alors remorquées jusqu'au
navire LASH en eau profonde, puis embarquées au
moyen de la grue du navire et arrimées. A destination,
on inverse le processus. Ce système pourrait présenter
des risques pour la santé si les allèges chargeaient ou
déchargeaient des marchandises dans une zone infec-
tée de peste. En pareil cas, les exploitants du navire
devraient être tenus, après consultation avec les auto-
rités portuaires, d'appliquer des mesures agréées de



ANNEXE 8 65

destruction des rongeurs et des puces. De telles mesures
sont indispensables, car il est difficile et parfois impos-
sible d'inspecter les allèges dans les ports d'arrivée.
Les autorités sanitaires doivent savoir désormais que
le risque d'importation de la peste par navire n'est
plus limité aux ports en eau profonde. Avec l'utilisation
croissante du système LASH, la transmission de la
peste peut se faire à des centaines de kilomètres à
l'intérieur des terres dans des ports en eau peu pro-
fonde.

Le Comité a pris note de ces observations et a re-
marqué qu'aucun problème de santé dû à l'emploi de
conteneurs n'a été signalé jusqu'à présent. Les Etats
Membres devraient poursuivre la surveillance concer-
nant les risques sanitaires que peuvent comporter non
seulement les conteneurs, mais encore tous les systèmes
à grandes unités de chargement. Le Comité a appelé
l'attention sur les responsabilités qui incombent aux
Etats Membres en vertu des articles 31 et 37 du Règle-
ment.

B. Normes applicables aux aliments et à l'eau de boisson dans le trafic international
et application de l'article 14 du Règlement sanitaire international (1969)

Le Comité a pris note de la résolution EB53.R27 du
Conseil exécutif relative à la qualité des aliments sur
les vols internationaux et examiné ce problème dans
le contexte plus large des responsabilités qui incombent
aux Etats Membres en vertu des dispositions du
titre III du Règlement sanitaire international (1969).
Il a reconnu que les mesures d'hygiène concernant les
aliments, l'eau et les installations sanitaires dans le
trafic international sont souvent insuffisantes. Il
ressort de la documentation épidémiologique que les
aliments contaminés sont les principaux responsables
des problèmes de santé dans les transports aériens,
alors que, à bord des navires, tant l'eau que les aliments
ont été incriminés dans d'importants épisodes morbi-
des. En s'acquittant de leurs nombreuses responsa-
bilités aux termes du titre III du Règlement, les admi-
nistrations sanitaires devraient donc, sans relâcher
leurs efforts actuels, se fixer des priorités qui tiennent
compte des réalités épidémiologiques.

Le Comité a reconnu que les administrations
sanitaires ne pouvaient assurer elles -mêmes la sur-
veillance de tous les services chargés de la fourniture
des repas, de l'approvisionnement en eau et de l'éva-
cuation des déchets dans le trafic international, mais
il a rappelé qu'elles en sont néanmoins responsables
en dernière analyse. Pour faciliter les délégations de
responsabilités propices à une action efficace, le Comité
a recommandé que d'étroites relations de travail soient
maintenues entre les administrations sanitaires, les
administrations des ports et des aéroports, les compa-
gnies de navigation aérienne et maritime et les asso-
ciations de transporteurs. Les administrations sani-
taires devraient veiller à ce que les organismes auxquels
sont déléguées des responsabilités aient des normes
appropriées à observer et à faire appliquer. Il faut
qu'elles surveillent de près les activités de ces organis-
mes et fournissent l'assistance technique dont peuvent
avoir besoin les administrations des ports et des aéro-
ports, les industries intéressées, les compagnies de
navigation maritime et les exploitants de lignes aé-
riennes. Afin de faciliter l'application de ces mesures,
le Comité a demandé instamment qu'une documen-
tation appropriée soit mise au point par les organi-
sations internationales pour être utilisée par les
administrations sanitaires dans leur tâche d'assistance
technique. Outre les guides publiés par l'OMS -

Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports
aériens, Guide d'hygiène et de salubrité à bord des
navires et Normes internationales applicables à l'eau
de boisson - des publications comme le Manuel de
planification générale d'aéroport de l'OACI, le Manuel
médical de l'Association du Transport aérien inter-
national et les manuels des différentes compagnies de
transport devraient donner des instructions pratiques
concernant l'hygiène des aliments et de l'eau. Ces
manuels devraient en outre mentionner les publications
pertinentes de l'OMS et chacune des organisations en
cause devrait diffuser cette documentation parmi ses
membres. Le Comité a recommandé que l'OMS mette
au point des méthodes pour aider les administrations
sanitaires à utiliser ces guides et manuels.

Le Comité a reconnu qu'il est important de contrôler
l'hygiène du matériel, des installations et des produits
alimentaires afin de prévenir les maladies véhiculées
par les aliments et l'eau, mais il a souligné que c'est
l'homme qui constitue le maillon le plus important de
la chaîne. Le Comité ayant fait observer, à sa dix -
septième session, que le personnel manipulant les
aliments se renouvelle fréquemment, le présent Comité
a recommandé que les autorités sanitaires et l'industrie
intéressée organisent des programmes de formation
pour les personnels de direction et d'encadrement afin
que ces personnels comprennent bien l'importance des
instructions données dans les guides et puissent
assurer la continuité dans l'application des mesures
de protection sanitaire.

Etant donné que les dépôts de déchets risquent
d'attirer des oiseaux ou d'autres animaux dans la ligne
de vol des aéronefs, les autorités sanitaires devraient
se tenir étroitement en rapport avec les autorités res-
ponsables de la sécurité aérienne, de façon à garantir
que les modalités d'évacuation des déchets répondent
à la fois aux impératifs de la sécurité et de l'hygiène.

Afin d'assurer la coordination et l'efficacité voulues
dans ce domaine, l'OMS devrait convoquer à inter-
valles réguliers des réunions d'organisations s'occupant
des transports internationaux.

Notant en outre le risque particulier que repré-
sentent, pour la sécurité aérienne, les infections
staphylococciques et autres intoxications alimentaires
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qui peuvent se déclarer dans les équipages après une
brève période d'incubation, le Comité a recommandé
que les administrations sanitaires mettent au point, en
consultation avec les compagnies aériennes, des
moyens de fournir aux pilotes et aux copilotes, res-
pectivement, des aliments complètement différents,
provenant de sources différentes, et préparés par des
traiteurs différents. Ainsi, le pilote et le copilote ne

risqueraient pas de se trouver au même moment en
état d'incapacité.

Le Comité a pris note des progrès accomplis par
l'Organisation, dans le cadre du programme commun
FAO /OMS relatif aux normes alimentaires, en ce qui
concerne la fixation de normes microbiologiques pour
l'analyse d'échantillons de denrées alimentaires.

C. Règlement sanitaire international (1969)

a) Réserves au Règlement additionnel de mai 1973 1

Le Comité a examiné les communications adressées
à l'OMS par treize Etats Membres au sujet du Règle-
ment additionnel modifiant le Règlement sanitaire
international (1969), que la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté dans sa résolution
WHA26.55. Il a noté que les communications des
Gouvernements de Malte et de la Yougoslavie avaient
été reçues après l'expiration du délai prévu pour la
notification des refus ou réserves et n'étaient donc pas
recevables. Si ces communications étaient parvenues
au Directeur général avant l'expiration du délai
prescrit, le Comité aurait recommandé que les réserves
qui y sont formulées soient rejetées pour des raisons
techniques. D'autre part, le Gouvernement de l'Inde
avait demandé une prolongation du délai, mais
comme aucune autre communication n'a été reçue de
lui en temps voulu, le Comité a considéré que l'Inde
n'avait pas de réserves à formuler. Le Comité a re-
commandé que l'Assemblée de la Santé rejette les
réserves formulées par les Gouvernements de l'Egypte,
de la Grèce, de l'Irak, de l'Iran, de l'Italie, de Mada-
gascar, de la République Arabe Libyenne et de la
Thaïlande au sujet de différents articles du titre V,
chapitre II - Choléra, du Règlement sanitaire inter-
national (1969) (modifié 1973), car ces réserves contre-
viennent essentiellement au caractère et au but du
Règlement. En outre, le Comité a recommandé que
les réserves formulées par les Gouvernements de
l'Egypte, de l'Irak, de l'Iran, et de Madagascar au
sujet des modifications apportées à l'article 92 du

Règlement sanitaire international (1969) et aux appen-
dices concernant les certificats de vaccination soient
rejetées pour les mêmes raisons. Si l'Assemblée de la
Santé accepte ces recommandations, le texte primitif
du Règlement sanitaire international (1969) restera en
vigueur pour ces pays.

Tout en se félicitant que les réserves aient été rela-
tivement peu nombreuses, le Comité a exprimé
l'espoir qu'elles seraient rapidement retirées car, bien
que légales, les mesures prévues par ces réserves ne
sont pas en accord avec le caractère et le but du
Règlement sanitaire international (1969) (modifié
1973). La notification du Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a été considérée comme
un refus; toutefois, le Comité a noté que cette notifi-
cation s'expliquait par des raisons constitutionnelles
et il a exprimé l'espoir que les conditions prévues par
ia Constitution du pays seraient remplies. Il a estimé
que la notification adressée par le Gouvernement de
l'Indonésie ne pouvait être considérée comme une
réserve.

b) Position des Etats et territoires

Le Comité a recommandé que toutes les mesures
possibles soient prises pour persuader tous les Etats
Membres et tous les territoires de devenir parties au
Règlement sanitaire international (1969) (modifié
1973), afin de faciliter la surveillance internationale
des maladies transmissibles et l'échange de renseigne-
ments sur la situation sanitaire dans le monde.

D. Lutte antivectorielle et santé internationale

Le Comité a examiné la documentation concernant
le système de désinsectisation des aéronefs par les
vapeurs de dichlorvos (dénommé ci -après le système).

Il a pris note en particulier du vingtième rapport
du Comité OMS d'experts des Insecticides sur la
sécurité d'emploi des pesticides, 2 qui résume la
documentation toxicologique, ainsi que du rapport
de l'Administration fédérale de l'Aviation des Etats-

Adopté par la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA26.55).

2 Org. mord. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, No 513.

Unis d'Amérique, qui traite notamment de l'accepta-
bilité du système du point de vue des critères de navi-
gabilité. Le Comité a également pris note d'une lettre
adressée aux Etats Membres de l'OACI par le Secré-
taire général de cette organisation et dans laquelle on
peut lire ce qui suit:

« A sa dixième session, tenue à Montréal en mai -
juin 1973, le Comité de la Navigabilité a examiné en
détail les résultats de l'enquête effectuée depuis sa
neuvième session sur les systèmes de désinsectisation
des aéronefs par le dichlorvos. Le Comité est
parvenu à la conclusion que, dans les conditions
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normales de fonctionnement fixées par le Service de
la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique, ces
systèmes ne semblent pas poser de problèmes de
navigabilité. Toutefois, la majorité des membres du
Comité a estimé que les données disponibles étaient
insuffisantes pour permettre d'affirmer que des
problèmes de corrosion ne se poseraient pas à long
terme. Par conséquent, il a été décidé que l'utilisation
de ces systèmes ne devait être autorisée actuellement
qu'à titre expérimental et que ses effets devraient
être surveillés ».
Le Comité a été impressionné par l'accumulation

continue de données sur la sécurité du composé pour
l'homme, pour les aéronefs et pour l'avionique, toutes
ces données ayant été recueillies dans des conditions
soigneusement contrôlées. Rien n'a été signalé qui
puisse inciter le Comité à modifier ses recomman-
dations antérieures.

Par conséquent, le Comité a recommandé:
1) que les Etats Membres de l'Organisation

acceptent immédiatement le système de désinsecti-
sation par le dichlorvos et demandent instamment
aux autorités responsables de l'aviation civile
d'autoriser l'installation et l'utilisation du système
dans les conditions spécifiées par l'OACI, ainsi que
de collaborer avec l'industrie aéronautique et les
compagnies aériennes en vue de faciliter son ins-
tallation et son utilisation;
2) que le Directeur général demande instamment
aux compagnies aériennes membres de l'Association
du Transport aérien international et aux autres
exploitants de lignes aériennes d'installer ce système
dans un nombre suffisant d'aéronefs de grande
capacité afin d'obtenir rapidement l'expérience
opérationnelle nécessaire; et
3) que l'OACI détermine rapidement l'expérience
opérationnelle minimale qui devra être acquise,
facilite la collecte méthodique des données opé-
rationnelles et adresse des recommandations à
l'OMS.

E. Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des vecteurs

Le Comité a été informé de l'épidémie de variole
survenue au Royaume -Uni à partir d'une infection
contractée en laboratoire, ainsi que des trois cas de
choléra observés aux Etats -Unis d'Amérique chez des
techniciens de laboratoire. Il a examiné un certain
nombre de facteurs en rapport avec le risque de conta-
mination par des micro -organismes et vecteurs dan-
gereux ou exotiques que des laboratoires laisseraient
s'échapper, ainsi que diverses mesures visant à préve-
nir ce genre d'accident. Les discussions ont montré que
ce problème n'est pas facile à résoudre et aucune des
approches proposées n'a fait l'unanimité. On a fait
remarquer que la plupart des laboratoires prennent les
précautions nécessaires mais qu'il s'est produit néan-
moins des accidents qui auraient pu être évités. Les
mesures prises pour contrôler l'utilisation de ces
agents devraient protéger la santé sans entraver la
recherche.

Le Comité a donc recommandé que les adminis-
trations sanitaires entreprennent de recenser d'urgence
tous les laboratoires de leurs pays respectifs qui uti-
lisent des souches d'agents responsables de maladies
soumises au Règlement ainsi que d'autres micro-
organismes et vecteurs hautement dangereux ou
exotiques, et de déterminer dans quelle mesure ces
laboratoires sont à même de contrôler ces micro-
organismes et vecteurs. Le Comité a également prié
l'Organisation de mettre au point, en consultation
avec les organismes appropriés, des directives con-
cernant la garde de ces organismes et vecteurs en labo-
ratoire ainsi que les problèmes d'emballage et de trans-
port.

L'éradication de la variole étant maintenant très
proche, le Comité a recommandé que la priorité soit
donnée en 1974 à la mise au point des méthodes que
les laboratoires devront appliquer au virus de cette
maladie.

Le Comité a étudié le problème des maladies
diarrhéiques aiguës et a entendu des exposés sur les
récentes épidémies de choléra. Il est peu probable que
des épidémies de choléra se produisent dans les
régions où règnent de bonnes conditions d'hygiène,
mais la maladie risque toujours d'être introduite dans
n'importe quel pays du monde. Comme l'augmentation
du volume du trafic international accroît le risque
d'introduction de cas sporadiques, il conviendrait
d'encourager la formation des médecins au diagnostic
du choléra ainsi que l'utilisation généralisée de milieux
de culture sélectifs partout où cela ne se fait pas
encore. Il est extrêmement important d'assurer le
diagnostic précoce de la maladie, afin de ne pas avoir
à déplorer des décès qui peuvent être évités.

Le Comité a noté d'autre part que de nombreuses
autres maladies diarrhéiques devaient aussi retenir
l'attention des autorités sanitaires. On a cité notam-
ment comme exemple les flambées épidémiques de
fièvre typhoïde dues à un bacille résistant aux anti-
biotiques et l'apparition récente, dans des pays de
l'hémisphère occidental, de cas de dysenterie dus au
bacille de Shiga. Tout en reconnaissant qu'étant donné
l'ampleur du problème il est exclu que l'Organisation
entreprenne des programmes suffisamment importants
avec les ressources dont elle dispose actuellement, le
Comité a recommandé que l'OMS continue d'élargir
ses activités de surveillance des maladies diarrhéiques
aiguës en vue d'asseoir les futurs programmes de lutte
sur des bases solides. En outre, les Etats Membres ont
été priés de communiquer à l'Organisation des données
épidémiologiques détaillées sur les flambées de mala-
dies diarrhéiques résistant aux médicaments et sur
les poussées d'autres maladies intestinales graves, en
précisant, outre le nombre de cas, la source de l'infec-
tion, le mode de transmission et toutes caractéristiques
pouvant aider les autres Etats à prendre des mesures
efficaces en cas d'épidémie.
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F. Fièvre de Lassa

Le Comité a examiné la demande du Canada tendant
à inscrire la fièvre de Lassa parmi les maladies soumises
au Règlement. La fièvre de Lassa est certes une maladie
grave sur le plan individuel mais on ne connaît pas
son mode de transmission et son diagnostic est extrê-
mement complexe. En outre, on ignore comment inter-
rompre la transmission. Par conséquent, même s'il
paraissait souhaitable de faire place à la fièvre de

Lassa dans les dispositions du Règlement, il serait
impossible d'indiquer des méthodes de lutte. Le Comité
a donc estimé que le mieux qu'on puisse faire est
d'organiser des enquêtes épidémiologiques et des acti-
vités de surveillance. En outre, les Etats Membres
devraient veiller à ce que, sur tout leur territoire, les
laboratoires possédant le virus de la maladie prennent
des précautions extrêmes.

G. Règlement applicable au Comité de la Surveillance internationale
des Maladies transmissibles I

Article 4
Le Comité a recommandé que cet article soit ainsi

modifié:
« Article 4: Bureau

Au début de chaque session, le Comité élit un
président pour diriger ses débats, un vice -président
qui remplace le président en cas de démission,
d'absence ou d'incapacité d'exercer effectivement
ses fonctions, et un rapporteur. »

Articles 6 et 7

Le Comité a recommandé que les mots « aux
membres du Conseil exécutif » dans l'article 6, para-
graphe 1, « et au Conseil exécutif » dans l'article 7,
paragraphe 5, et « au Conseil exécutif et » dans
l'article 7, paragraphe 6, soient supprimés; à l'article 7,
paragraphe 6, le mot « leur » sera remplacé par « sa ».

H. Liste des passagers

Le Comité a fait observer que, lorsqu'il y a impor-
tation d'un cas de variole, il est important de retrou-
ver les personnes ayant voyagé à bord des aéronefs
suspects. Toutefois, si la liste des passagers était
naguère utile à cet égard, elle l'est moins depuis que
l'on utilise l'ordinateur, que les moyens d'information
ont été améliorés et que les aéronefs sont de plus

grande capacité; en outre, si l'on considère que l'éra-
dication de la variole est maintenant très proche, ce
genre de situation ne se présentera bientôt plus. Par
conséquent, le Comité a recommandé que les admi-
nistrations sanitaires cessent d'exiger la liste des
passagers.

I. Annexe V de la deuxième édition annotée
du Règlement sanitaire international (1969)

Le Comité, notant que l'annexe V (Normes d'hygiène
à bord des navires et des aéronefs transportant des
pèlerins) de la deuxième édition annotée du Règlement

sanitaire international (1969) n'est plus à jour, a
recommandé de la remplacer par le texte qui figure à
l'appendice 3 du présent rapport.

1 Ce Règlement, tel qu'il a été adopté à l'origine par la Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA7.56), a été
publié dans Actes off Org. mond. Santé, 1954, No 56, pp. 70 -73 et 92. Il a été modifié par la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé (résolution WHA15.36) pour ce qui est de la périodicité des réunions du Comité. Le texte du Règlement, tel qu'il a été
modifié par le Comité lors de sa dix -huitième session et adopté par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA27.45), est reproduit à l'appendice 4 du présent rapport.



Appendice 1

CAS DE MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT PROVOQUÉS PAR LE TRAFIC INTERNATIONAL
OU OBSERVES DANS CELUI -CI QUI ONT ÉTÉ NOTIFIÉS A L'OMS

(lei JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1972)

Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations

Afrique

Probablement par voie de terre

Probablement par voie de terre

Probablement par voie de terre

Asie

Aéronef

Europe

Autocar

Train

janvier /février

février

octobre /novembre

19 janvier

mars

15 février

13 mars

1. VARIOLE

Ouganda

Afrique du Sud

Territoire français des Mars
et des Issas

Colombo
(Sri Lanka)

Iran

Irak

Syrie

Danjani (Yougoslavie)

Hanovre -Linden
(République fédérale
d'Allemagne)

Soudan

Botswana

Ethiopie

Pakistan

Irak

Irak

Yougoslavie

16

1

119

2

37

54

175
(34 cas mortels)

1

Touriste (République fédérale d'Allemagne) arrivée à l'aé-
roport international Bandaranaike; avait été vaccinée
en octobre 1971; apparition de l'éruption le 25 janvier.

Pèlerin qui s'était rendu à La Mecque et était revenu en
passant par l'Irak. Des lésions au visage sont apparues
peu après le 15 février.

Travailleur yougoslave, âgé de 30 ans; tombé malade le
21 mars; était venu de la province autonome socialiste
de Kosovo (Yoygoslavie).

. . Données incomplètes.



Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations

Afrique

Probablement par voie de terre

Asie

Probablement par voie de terre

Europe

Aéronef

Aéronef

Océanie

Aéronef

Aéronef

février /mars

20 juillet

août

14 mars

3 mai

29 octobre

5 novembre

5 novembre

7 novembre

7 novembre

Tchad

Territoire français des Afars
et des Issas

Mauritanie

Arabie Saoudite

Yémen démocratique

Emirats arabes unis

Wuppertal (République
fédérale d'Allemagne

Londres et Gateshead

Sydney (Australie)

Nouvelle -Zélande

2. CHOLÉRA

Probablement Ethiopie

Probablement Yémen

Luanda (Angola)

Bahreïn

Bahreïn

Bahreïn

5

1

1

2

2

2 (El Tor)

2 (El Tor, Inaba)

40 (El Tor,Inaba)

3 (El Tor, Inaba)
(1 cas mortel)

Homme âgé de 59 ans et sa femme; infection légère;
diagnostic confirmé le 14 novembre.

Infection au cours du vol Sydney- Londres, proba-
blement due à des aliments embarqués à Bahreïn.

Infection au cours du vol Sydney- Londres, proba-
blement due à des aliments embarqués à Bahreïn.

Infection au cours du vol Sydney- Londres, proba-
blement due à des aliments embarqués à Bahreïn.

. Données incomplètes.

O
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Appendice 2

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)
MODIFIE PAR LE RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE MAI 1973

Proposés par le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles à sa dix -huitième session

Suppression de cet article qui est devenu inutile, les adminis-
trations sanitaires n'étant plus tenues de communiquer à l'Orga-
nisation la liste des aéroports pourvus d'une zone de transit
direct depuis que l'article 21 a été modifié par la résolution
WHA26.55.

Article 19, paragraphe 2, alinéa e)

Suppression des mots « contre le cholera et ».

Article 47, paragraphe 2

Suppression des mots « Sous réserve des mesures prévues à
l'article 64 ».

Article 78

Amendement de cet article, qui serait alors libellé comme
suit:

Toute personne qui, effectuant un voyage international,
s'est trouvée, au cours des quatorze jours précédant son
arrivée, dans un territoire dont une partie est infectée et qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas suffisamment pro-
tégée par la vaccination ou par une atteinte antérieure de
variole, peut être vaccinée ou soumise à la surveillance, ou
vaccinée puis soumise à la surveillance; si elle refuse de se
laisser vacciner, elle peut être soumise à la surveillance. Si
elle s'est trouvée dans une zone infectée du territoire considéré
et refuse de se laisser vacciner, elle peut être isolée. La durée
de la période de surveillance ne peut dépasser quatorze jours
à compter de la date à laquelle la personne a quitté le terri-
toire dont une partie est infectée. La durée de la période d'iso-
lement ne peut dépasser quatorze jours à compter de la date
à laquelle la personne a quitté une zone infectée; si la période
d'isolement dure moins de quatorze jours, elle peut être com-
plétée par une période de surveillance, la durée totale des deux
périodes ne pouvant dépasser quatorze jours à compter de
la date à laquelle la personne a quitté le territoire considéré.
Un certificat valable de vaccination contre la variole constitue
la preuve d'une protection suffisante.

Appendice 3

RÉVISION DE L'ANNEXE V DE LA DEUXIÈME ÉDITION ANNOTÉE, PUBLIÉE EN 1974,
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

NORMES D'HYGIÈNE A BORD DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS QUI TRANSPORTENT DES PERSONNES
PRENANT PART A DES RASSEMBLEMENTS PÉRIODIQUES IMPORTANTS

Navires

1. Les navires auxquels s'appliquent les présentes normes
doivent, lorsqu'ils transportent des passagers, remplir les condi-
tions définies dans la partie II de l'annexe au Protocole de 1973
sur les aménagements à bord des navires à passagers qui effec-
tuent des transports spéciaux.

2. Les normes énoncées dans les paragraphes ci -après sont
les normes minimales à observer à bord de tous les navires. Dans
le cas des navires déjà construits, 1 il peut être dérogé à ces normes
comme prévu au paragraphe 11.
3.1 Tout navire doit comporter des salles d'eau réservées exclu-
sivement aux passagers. Ces locaux seront pourvus de canali-
sations d'eau potable ou d'eau de lavage 2 sous pression, avec
lavabos, douches ou robinets dans les proportions suivantes:

a) voyages de 48 heures ou plus - un lavabo pour 50 pas-
sagers, ou fraction de 50, et une douche ou un robinet pour
50 passagers, ou fraction de 50, sur la base de la capacité indi-
quée dans le certificat du navire;
b) voyages de 24 à 48 heures - un lavabo pour 100 pas-
sagers, ou fraction de 100, et une douche ou un robinet pour
100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité
indiquée dans le certificat du navire;

1 Un navire déjà construit est un navire dont la quille était
posée ou qui était en service avant la date de publication des
présentes normes.

2 Pour tout ce qui concerne les approvisionnements en denrées
alimentaires et en eau, voir Organisation mondiale de la Santé
(1969) Guide d'hygiène et de salubrité à bord des navires, Genève.

c) voyages de moins de 24 heures - au moins deux salles
d'eau, pourvues chacune d'un lavabo.
Pour les voyages des catégories a) et b) ci- dessus, deux au

moins des douches ou robinets requis seront alimentés en eau
chaude.

3.2 Les salles d'eau doivent être pourvues de systèmes adé-
quats d'éclairage, de ventilation et de vidange et être conçues
de telle sorte que l'utilisateur puisse s'isoler.

4.1 Tout navire doit comporter une ou plusieurs salles à manger
comptant un nombre suffisant de tables et de chaises dans les
proportions suivantes:

a) voyages de 24 heures ou plus - 10m2 pour 100 passagers,
ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans
le certificat du navire;
b) voyages de moins de 24 heures -5 m2 pour 100 passagers,
ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans
le certificat du navire.

4.2 En plus des installations visées au paragraphe 3.1, tout
navire doit comporter, à proximité de la (des) salle(s) à manger,
des lavabos alimentés en eau chaude et froide 2 sous pression,
dans les proportions suivantes:

a) voyages de 24 heures ou plus - un lavabo pour 100
passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indi-
quée dans le certificat du navire;
b) voyages de moins de 24 heures - un lavabo pour 200
passagers, ou fraction de 200, sur la base de la capacité indi-
quée dans le certificat du navire.
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5.1 Tout navire doit comporter des latrines à chasses d'eau
alimentées par canalisations sous pression, dans les proportions
suivantes:

a) voyages de 24 heures ou plus - quatre latrines pour 100
passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indi-
quée dans le certificat du navire;
b) voyages de moins de 24 heures - trois latrines pour 100
passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indi-
quée dans le certificat du navire.

5.2 Les latrines doivent être pourvues de systèmes adéquats
d'éclairage, de ventilation et de vidange et être conçues de telle
sorte que l'utilisateur puisse s'isoler. Le système d'évacuation
de l'air vicié doit être distinct du système de ventilation des autres
locaux réservés aux passagers.

6.1 De l'eau potable doit être stockée en quantité suffisante
dans de bonnes conditions d'hygiène et être accessible à tout
moment aux passagers en plus de l'eau fournie à d'autres fins. 1

6.2 Il existera à bord des vivres de bonne qualité, stockés dans
de bonnes conditions d'hygiène, en quantité suffisante pour
toute la durée du voyage. 1

7. Tout navire doit posséder des systèmes adéquats pour la
collecte et l'évacuation hygiéniques des déchets solides et liquides.

8.1 Tout navire doit être pourvu d'un local de dimensions
suffisantes reservé à l'examen médical et au traitement des pas-
sagers ainsi qu'au stockage des médicaments, des fournitures
médicales et du matériel visés au paragraphe 9.2.

8.2 En plus des installations visées au paragraphe 8.1, tout
navire doit comporter une infirmerie permanente, de dimensions
suffisantes, ayant les moyens d'hospitalisation suivants:

a) pour les voyages de plus de 24 heures - un lit pour 200
passagers, ou fraction de 200, sur la base de la capacité indi-
quée dans le certificat du navire;
b) pour les voyages de plus de 48 heures - un lit pour 100
passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indi-
quée dans le certificat du navire, plus un local d'isolement
comprenant au moins deux lits.

8.3 Les locaux d'infirmerie doivent être pourvus des équi-
pements nécessaires, convenablement éclairés et munis de sys-
tèmes de ventilation mécanique ou de climatisation distincts
des systèmes de ventilation des autres locaux réservés aux pas-
sagers ou à l'équipage.

8.4 Chaque infirmerie disposera d'une latrine et d'une salle
de bains alimentée en eau potable ou de lavage chaude et froide, 1
les systèmes de vidange étant distincts de ceux des autres locaux
réservés à l'équipage ou aux passagers.

9.1 Pour les voyages de plus de 12 heures, tout navire trans-
portant plus de 100 passagers doit avoir à son bord un médecin
régulièrement diplômé ainsi qu'un infirmier. Si le nombre des
passagers dépasse 1000, l'équipage doit compter deux médecins
régulièrement diplômés et deux infirmiers.

9.2 L'administration sanitaire s'assurera que tout navire a à
bord les médicaments, les fournitures médicales et le matériel

1 Pour tout ce qui concerne les approvisionnements en denrées
alimentaires et en eau, voir Organisation mondiale de la Santé
(1969) Guide d'hygiène et de salubrité d bord des navires, Genève.

2 La publication de l'OMS intitulée Guide médical international
de bord (Genève, 1969) peut servir de base pour l'établissement
de normes minimales dans ce domaine.

technique nécessaires au traitement des passagers 2 et que les
règles de l'hygiène y sont appliquées.

9.3 Les soins médicaux, médicaments y compris, seront fournis
gratuitement aux passagers.

10.1 Le capitaine du navire et le médecin de bord veilleront à
ce que les règles d'hygiène et de propreté voulues soient cons-
tamment respectées.

10.2 Pendant le voyage, le médecin de bord ou, en son absence,
le capitaine du navire s'assurera notamment:

a) que le navire, y compris les locaux réservés aux passagers
et les salles à manger, est maintenu en état de parfaite propreté
et salubrité et est convenablement ventilé;
b) que les aliments sont stockés, préparés et servis dans de
bonnes conditions d'hygiène et que les passagers reçoivent de
l'eau potable en quantité suffisante;
c) que les latrines, salles d'eau et salles de bains sont main-
tenues en état de propreté, sont désinfectées et fonctionnent
parfaitement;
d) que les déchets solides et liquides sont recueillis et évacués
de façon hygiénique;
e) que, s'il se produit un cas de maladie de caractère conta-
gieux, toutes les mesures voulues pour endiguer l'infection
sont prises.

10.3 Pendant le voyage, le médecin de bord ou, en son absence,
le capitaine doit tenir registre de tout ce qui concerne la santé
à bord et faire rapport conformément à l'article 84 du Règlement.

11. Dans le cas des navires déjà construits, 3 l'administration
sanitaire du pays où est immatriculé le navire peut autoriser
des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.1 b), 5.1 b),
8.2 a) et 8.2 b) si elle est convaincue de l'impossibilité pratique de
les appliquer intégralement et sous réserve que soient au moins
pleinement appliquées les dispositions pertinentes de l'actuelle
annexe V 4 remplacée par les présentes normes.

12. L'autorité sanitaire, ou toute autre autorité compétente,
du port de départ doit s'assurer avant le départ du navire que les
normes minimales énoncées ci- dessus sont respectées.

Aéronefs

I. Les dispositions de la Convention de l'aviation civile inter-
nationale (Chicago, 1944) et de ses annexes, qui régissent le
transport des passagers par la voie aérienne, et dont l'appli-
cation peut intéresser l'hygiène de ces passagers, doivent être
appliquées avec une rigueur égale, qu'il s'agisse d'aéronefs qui
transportent des personnes prenant part à des rassemblements
périodiques importants ou d'aéronefs qui transportent seulement
d'autres passagers.

2. Toute administration sanitaire peut exiger d'un aéronef qui
transporte des personnes prenant part à des rassemblements
périodiques importants qu'il ne débarque ces passagers que sur
des aéroports de son territoire spécialement désignés à cet effet.

3 Un navire déjà construit est un navire dont la quille était
posée ou qui était en service avant la date de publication des
présentes normes.

4 De la deuxième édition annotée du Règlement sanitaire in-
national (1969).
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Appendice 4

RÈGLEMENT APPLICABLE AU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE
DES MALADIES TRANSMISSIBLES

Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles (dénommé ci -après « le Comité ») est régi par le
Règlement suivant.

Article 1: Objet et fonctions

1. L'objet et les fonctions du Comité sont les suivants:
a) passer en revue périodiquement, et au moins tous les
deux ans, l'application du Règlement sanitaire international
et de toute autre réglementation pertinente;
b) recommander des amendements à apporter au Règlement
sanitaire international et, s'il y a lieu, des règlements supplé-
mentaires à adopter, notamment au sujet des maladies qui ne
sont pas spécifiquement visées par le Règlement;
c) présenter des recommandations concernant les pratiques,
les méthodes et les procédures à suivre concernant la surveil-
lance internationale des maladies transmissibles;
d) donner des avis à l'Assemblée de la Santé, au Conseil
exécutif et au Directeur général sur toute question qu'ils lui
soumettent;
e) examiner les questions ou différends qui lui sont renvoyés
par le Directeur général en vertu de l'article 100 du Règlement
sanitaire international (1969).

2. Sans préjudice et en sus de l'objet et des fonctions men-
tionnés aux paragraphes a) à e) du paragraphe 1 du présent
article, le Comité peut:

a) passer en revue les dernières acquisitions et informations
techniques concernant la surveillance internationale des mala-
dies transmissibles et les porter à la connaissance de
l'Organisation;
b) faire des recommandations en vue d'instituer, d'encourager
et de coordonner les recherches nécessaires pour l'accomplis-
sement de son mandat.

3. Le Comité, à moins d'y avoir été officiellement invité par
l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif ou le Directeur géné-
ral, n'a pas compétence pour donner des avis à l'Organisation
sur les questions de politique administrative interne de
l'Organisation.

Article 2: Choix, nomination et mandat des membres

1. Les membres du Comité sont choisis et nommés par le Direc-
teur général parmi les personnes inscrites aux tableaux d'experts
compétents de l'Organisation. Toutes ces nominations sont
portées à la connaissance du Conseil exécutif lors de sa session
suivante.

2. Dans le choix de ces membres, le Directeur général tient
compte avant tout de leurs capacités et de leur expérience
technique. Sous réserve de cette considération primordiale, il
s'efforce également de réaliser une répartition géographique
adéquate.

3. Le Directeur général nomme des membres pour faire partie
du Comité en tenant compte de la nécessité d'obtenir des avis
d'experts appropriés, notamment sur les questions suivantes:
surveillance internationale des maladies transmissibles, épidé-
miologie, droit international, transports et autres questions
apparentées, selon que l'exige l'examen des points inscrits à
l'ordre du jour de chaque session. Il tient compte également
de la nécessité d'assurer la continuité de pensée et d'action et
fournit au Comité la coopération et les avis techniques des
comités d'experts et groupes d'étude appropriés de l'Organisation.

4. Le Directeur général nomme les membres du Comité pour
une période de deux ans dans le but exprès d'examiner les ques-
tions ou différends qui peuvent survenir en application du para-

graphe 1 e) de l'article 1 du présent Règlement. Les premières
de ces nominations seront faites au moment de l'entrée en vigueur
du présent Règlement ou le plus tôt possible après cette date.
Le nombre des membres ainsi nommés ne doit pas dépasser
sept. Le Directeur général nomme de la même façon de nouveaux
membres pour remplacer ceux qui sont empêchés de siéger au
Comité en raison des dispositions du paragraphe 1 b) de l'ar-
ticle 9 du présent Règlement ou pour toute autre raison.
5. Pour tous autres objets, le Directeur général nomme les
membres du Comité pour la durée de la session seulement.
6. Les membres nommés pour une session chargée d'examiner
une question ou un différend continuent à faire partie du Comité
pendant toute délibération ultérieure sur cette question ou ce
différend jusqu'à ce que l'examen en soit terminé.

7. Le mandat des membres pourra être renouvelé.
8. Conformément aux règlements administratifs de l'Orga-
nisation, les membres du Comité ont droit au remboursement
des frais de voyage nécessités par leur participation aux sessions
du Comité, ainsi qu'à une indemnité journalière pendant ces
sessions. Ces indemnités ne constituent pas une rémunération.

Article 3: Statut international des membres
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité
agissent à titre de personnalités internationales au service exclusif
de l'Organisation. Ils ne peuvent, comme tels, solliciter ou rece-
voir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune auto-
rité extérieure à l'Organisation.

2. Ils jouissent des privilèges et immunités indiqués à l'article 67
b) de la Constitution de l'Organisation et inscrits dans la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
et dans l'annexe VII de ladite Convention.

Article 4: Bureau

Au début de chaque session, le Comité élit un président pour
diriger ses débats, un vice- président qui remplace le président
en cas de démission, d'absence ou d'incapacité d'exercer effec-
tivement ses fonctions, et un rapporteur.

Article 5: Secrétariat
1. Conformément à l'article 32 de la Constitution, le Directeur
général est d'office secrétaire du Comité. Il peut déléguer ces
fonctions.

2. Le Directeur général, ou son représentant, peut en tout temps
faire au Comité des déclarations orales ou écrites concernant
toute question soumise à l'examen.

3. La présence du Directeur général, ou de son représentant,
pendant les débats est nécessaire pour que toute mesure prise
par le Comité soit valable.

4. Le Directeur général, ou son représentant, détermine la
date et le lieu de chaque session; il convoque une session du
Comité lorsqu'il l'estime nécessaire et au moins tous les deux
ans.

Article 6: Ordre du jour

1. Le Directeur général, ou son représentant, établit le projet
d'ordre du jour de chaque session et le transmet dans les délais
raisonnables aux membres du Comité et aux Membres, Membres
associés et autres Etats parties au Règlement.

2. L'ordre du jour comprend toutes questions, relevant de la
compétence du Comité, qui sont proposées par l'Assemblée de
la Santé, le Conseil exécutif ou le Directeur général, sur son
initiative ou à la demande d'un Etat intéressé.
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Article 7: Rapports sur les travaux des sessions du Comité

1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux
questions traitées à l'article 9.

2. Pour chaque session, le Comité, aidé de son secrétaire, établit
un rapport indiquant les conclusions, les observations et les
recommandations du Comité.

3. Ce rapport est approuvé par le Comité avant la fin de la
session.

4. Si le Comité n'est pas unanime dans ses conclusions, tout
membre est habilité à exprimer son opinion personnelle. Cette
opinion est notée dans un rapport individuel ou un rapport de
minorité qui expose les raisons de la divergence d'opinion et
qui fait partie du rapport du Comité.

5. Le rapport du Comité est soumis par le Directeur général à
l'Assemblée de la Santé.

6. Si, dans un cas d'urgence, le Directeur général prend une
mesure comme suite au rapport avant que celui -ci n'ait été soumis
à l'Assemblée de la Santé, il fait rapport sur ladite mesure à
l'Assemblée de la Santé lors de sa session suivante.

7. L'Assemblée de la Santé peut, selon qu'elle le juge bon, auto-
riser la publication du rapport.

8. Le texte du rapport ne peut être modifié sans le consentement
du Comité.

Article 8: Règlement intérieur

1. Les réunions du Comité ont, en principe, un caractère privé.
Elles ne peuvent devenir publiques que sur la décision expresse
du Comité, prise en plein accord avec le Directeur général.

2. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du
Comité présents à la session.

3. Les décisions qui ne portent pas sur des questions ou diffé-
rends sont prises à la majorité des membres présents et votants.

4. Les décisions portant sur des questions ou différends sont
prises à la majorité des membres présents, chaque membre émet-
tant un vote pour ou contre. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

5. Si un membre du Comité le demande, des parties de réso-
lution ou de motion peuvent faire l'objet d'un vote séparé.

6. Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont
en présence, le Comité vote d'abord sur celui qui s'écarte le plus
quant au fond de la proposition primitive. Il vote ensuite sur
l'amendement qui, après celui -ci, s'écarte le plus de ladite pro-
position et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements
aient été mis aux voix.

7. Lorsqu'un amendement comporte des modifications, addi-
tions ou suppressions affectant une résolution ou une motion,
le vote a lieu d'abord sur cet amendement, puis, si celui -ci est
adopté, sur la résolution ou motion amendée.

8. Au cours de la discussion de toute question, un membre
peut soulever une motion d'ordre et le président prend alors
une décision immédiate sur cette motion.

9. Au cours de la discussion de toute question, un membre
peut demander l'ajournement du débat. Une telle motion n'est
pas mise en discussion mais fait immédiatement l'objet d'un
vote.

10. Le Comité peut limiter le temps de parole accordé à chaque
orateur.

11. Un membre peut, à tout moment, demander la clôture du
débat, qu'un autre membre ait demandé ou non à prendre la

parole. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent
article, une telle motion a priorité dans le débat. Si l'autorisation
de parler contre la clôture a été demandée, elle ne peut être
accordée qu'à un seul membre. La motion de clôture est alors
mise aux voix.

12. Les langues de travail du Comité sont l'anglais et le français.
Les discours prononcés en espagnol et en russe sont interprétés
dans les deux langues de travail; les discours prononcés dans
l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre langue
de travail, ainsi qu'en espagnol et /ou en russe si un membre en
présente la demande. Des arrangements sont pris, si possible,
pour l'interprétation dans toute autre langue, si la demande en
a été présentée.

Article 9: Examen des questions ou différends en application
de l'article 100 du Règlement sanitaire international (1969)

1. Si une question ou un différend est renvoyé à l'examen du
Comité, en application de l'article 100 du Règlement sanitaire
international (1969) et de l'article 1, paragraphe 1 e), du présent
Règlement, la procédure à appliquer est la suivante:

a) Le Directeur général entre immédiatement en commu-
nication avec les Etats intéressés pour les informer de cette
mesure et pour les inviter à présenter, dans un délai déterminé,
toutes observations qu'ils jugent devoir formuler.

b) Dès qu'une ou plusieurs réponses ont été reçues, ou à l'ex-
piration du délai fixé, si aucune réponse de nature à mettre
fin à la question ou au différend n'a été reçue, le Directeur
général convoque les membres du Comité nommés confor-
mément au paragraphe 4 de l'article 2 du présent Règlement.
Aucun ressortissant d'un des Etats intéressés à la question
ou au différend ne peut siéger au Comité à titre de membre
pour l'examen de cette question ou de ce différend.

c) Les Etats intéressés sont informés qu'ils peuvent désigner
un ou plusieurs représentants en vue d'exposer leur cause au
Comité. Les dépenses correspondantes sont à la charge de
ces Etats. Si deux ou plusieurs parties présentent une cause
commune, ils sont, aux fins d'application du présent para-
graphe, considérés comme une seule et même partie. En cas
de doute, c'est le Comité qui décide.

d) Le Directeur général peut prier tout Etat ou organisation
intergouvernmentale, intéressé ou non à une question ou à
un différend, de mettre à la disposition du Comité tous ren-
seignements écrits en sa possession au sujet de la question
ou du différend.

e) Tenant compte de la nature des problèmes soulevés par
l'examen de la question ou du différend, le Directeur général
peut, sur la demande du Comité ou de sa propre initiative,
nommer un ou plusieurs experts pour donner des avis au
Comité dans leur domaine technique particulier. Ces experts
sont normalement pris dans les tableaux d'experts de l'Orga-
nisation. Ils n'ont pas le droit de vote.

f) Lorsque le Comité est réuni, il s'efforce d'arriver à un
règlement de l'affaire. S'il y parvient, un procès- verbal est
établi pour indiquer les termes de ce règlement et doit être
envoyé aux Etats intéressés. S'il n'y parvient pas, il donne
une opinion motivée et formule toute recommandation
qu'il estime appropriée. Le Directeur général communique
aux parties intéressées l'opinion du Comité, y compris ses
recommandations, et invite ces parties à faire connaître, dans
un délai déterminé, si elles acceptent les conclusions et éven-
tuellement les recommandations du Comité. Les membres
du Comité qui n'approuvent pas la décision ou les raisons
mentionnées ont le droit d'exposer leurs opinions divergentes
dans une annexe au rapport du Comité.
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Article 10: Participation d'autres organisations

1. Cet article ne s'applique pas aux dispositions prévues à
l'article 9.

2. Le Directeur général invitera l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et autres organisations inter-
gouvernementales ou non gouvernementales à désigner des
représentants pour assister au Comité si les sujets à l'ordre du
jour le nécessitent.

3. De tels représentants peuvent présenter des notes et, avec

l'autorisation du président, faire des déclarations sur les sujets
en discussion. Ils n'ont pas le droit de vote.

Article 11: Entrée en vigueur

1. Le présent Règlement et tous amendements éventuels entre-
ront en vigueur à la date de leur approbation par l'Assemblée
de la Santé.

2. Le présent Règlement peut être amendé par l'Assemblée
de la Santé, après consultation du Comité. Les amendements
ne sauraient porter sur la procédure d'examen d'une question
ou d'un différend dont le Comité est saisi.

Annexe 9

RAPPORT D'UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ D'ÉTUDIER LE DIX -HUITIEME RAPPORT
DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES 1

Un groupe de travail a été institué par la Commission
B de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la
Santé le mardi 14 mai 1974 pour étudier, au nom de
la Commission, le dix -huitième rapport du Comité de
la Surveillance internationale des Maladies transmis-
sibles, 2 et formuler des recommandations à ce sujet.
Le groupe de travail s'est réuni les 14, 18 et 20 mai
1974. Des délégués des Etats Membres suivants étaient
présents : Afghanistan, Allemagne, République fédé-
rale d', Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, France, Ghana, Grèce, Guinée,
Indonésie, Italie, Japon, Kenya, Libéria, Madagascar,
Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pologne, République
populaire démocratique de Corée, République -Unie
du Cameroun, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Zaïre, et Zambie.

Le Dr J. L. Kilgour (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) a été élu président et
le Dr Velimirovic (Autriche) rapporteur. Etaient
également présents M. R. Bonhoff, le Dr E. Moeyyad
et le Dr A. S. Peffers, représentants de l'Association
du Transport aérien international.

Le groupe de travail a examiné en détail le dix -
huitième rapport du Comité de la Surveillance inter-
nationale des Maladies transmissibles et a formulé les
observations et recommandations suivantes. 3 Il n'est
pas fait mention ici des observations et recomman-
dations du groupe de travail qui concordent avec
celles du Comité.

1 Voir résolutions WHA27.45, WHA27.46 et WHA27.47.
2 Voir annexe 8.
8 Ces observations et recommandations sont groupées ci -après

sous les rubriques du rapport du Comité auxquelles elles se
rapportent.

[A27/B/6 et Corr.1 - 20 mai 1974]

A. Application du Règlement sanitaire international
(1969) au cours de la période du Pr janvier au
31 décembre 1972

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

TITRE I - DÉFINITIONS
Article 1

« Zone infectée »
Plusieurs membres du groupe de travail ont appelé

l'attention sur les difficultés d'ordre pratique rencon-
trées dans les aéroports et autres points d'entrée
lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les voyageurs
qui viennent de « zones infectées » et ont fait observer
que l'examen des passeports ne constituait pas une
solution satisfaisante. Tout en reconnaissant que ces
difficultés avaient amené certaines administrations à
exiger des certificats de tous les voyageurs venant de
pays dont une partie était considérée comme zone
infectée, le groupe de travail a estimé qu'il n'était pas
utile de modifier pour autant la recommandation du
Comité. Un membre a fait valoir les avantages que
pourrait offrir une carte sanitaire, bien qu'un tel
document soit contraire aux dispositions de l'article
88 du Règlement sanitaire international (1969) (modi-
fié 1973).

TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Article 8
Le groupe de travail a reconnu qu'il existait de

nombreux certificats non valables et falsifiés, mais a
souligné qu'il convenait d'attacher davantage d'impor-
tance à la qualité de la vaccination qu'au certificat
lui -même.

Article 11
Le groupe de travail a pris note, avec approbation,

des nombreuses informations utiles contenues dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire et a exprimé
l'espoir que ces informations continueraient d'être
fournies.
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Il a été suggéré d'utiliser l'excellente exposition
préparée à l'intention de la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé pour renseigner un public plus
vaste sur la nature et l'importance de la surveillance
épidémiologique des maladies transmissibles.

Article 13

Un membre a suggéré que le rapport du Directeur
général sur l'application du Règlement sanitaire
international (1969) soit communiqué annuellement,
sans qu'il faille attendre nécessairement son examen
par le Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles, qui ne se réunit pas tous les
ans.

A la suite du débat sur l'article 13, le groupe de
travail a recommandé que les administrations sani-
taires fassent obligatoirement rapport sur l'applica-
tion du Règlement sanitaire international et il a fait
valoir qu'en l'absence de maladies soumises au Règle -
glement, il serait néanmoins très utile que des rapports
de ce genre continuent d'être communiqués, même
s'ils se bornent à indiquer qu'il n'y a « rien à signaler ».

Un membre a suggéré que le Directeur général
rappelle aux Etats Membres leur obligation de com-
muniquer rapidement des informations complètes sur
les maladies soumises au Règlement sanitaire inter-
national.

TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE

Article 18

La majorité des membres du groupe de travail se
sont prononcés en faveur de la suppression de l'arti-
cle 18, conformément à la recommandation du Comité.
Il a cependant été fait observer que cela n'entraînerait
nullement la suppression des zones de transit direct
dans les aéroports internationaux, car ces zones de
transit direct ont été créées à la fois pour des raisons
sanitaires et pour d'autres raisons.

TITRE IV - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES
MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Chapitre II. Choléra

Un membre du groupe de travail a souligné que,
lors de l'épidémie de choléra qui s'est produite dans
son pays, de nombreux gouvernements ont pris des
mesures plus sévères que ne l'exige le Règlement.

Chapitre IV. Variole

Plusieurs membres ont estimé que, contrairement à
la recommandation figurant dans le dix -huitième
rapport du Comité de la Surveillance internationale
des Maladies transmissibles, il serait prématuré de
réviser l'article 78.

Le groupe de travail a été d'avis que le texte de
l'article 78 devrait demeurer inchangé, mais il a re-
commandé que, dans l'interprétation de cet article, les
Etats Membres attachent davantage d'importance à
la situation épidémiologique actuelle de la variole.
Dans ces conditions, seuls devraient être porteurs

d'un certificat de vaccination valable les voyageurs
ayant séjourné au cours des quatorze derniers jours
dans un territoire où se trouve une zone infectée.

AUTRES QUESTIONS

Contrôles aux points d'entrée

Un membre a fait observer qu'il était important
d'exercer dans les ports et au voisinage de ceux -ci un
contrôle sur le rejet des déchets provenant des navires.
Le groupe de travail a prié instamment le Directeur
général d'étudier la possibilité de coordonner les
mesures prises à l'échelon international pour trouver
une solution à ce problème.

B. Normes applicables aux aliments et à l'eau de
boisson dans le trafic international et application
de l'article 14 du Règlement sanitaire international
(1969)

Après avoir longuement discuté de la possibilité
d'appliquer la recommandation tendant à fournir,
pour des raisons de sécurité, des aliments d'origine
différente aux pilotes et aux copilotes respectivement,
le groupe de travail a décidé qu'il était entendu qu'on
ne le ferait que lorsque les circonstances le permet-
traient.

C. Règlement sanitaire international (1969)

a) Réserves au Règlement additionnel de mai 1973

I. Le groupe de travail a examiné les réserves au
Règlement additionnel modifiant le Règlement sani-
taire international (1969) que les Etats ont formulées
en application de l'article II du Règlement additionnel
(résolution WHA26.55) et de l'article 99 du Règlement
(1969) (modifié 1973) ainsi que les recommandations
relatives à ces réserves formulées par le Comité de la
Surveillance internationale des Maladies transmis-
sibles lors de sa dix -huitième session.

Lorsqu'il a examiné les communications par les
Etats Membres, le groupe de travail a pris pour
principe:

1. d'examiner quel effet les réserves formulées
par les Etats Membres pourraient avoir sur les buts
généraux du Règlement et de se demander si les
réserves au Règlement additionnel contrevenaient
essentiellement au caractère et au but du Règlement
sanitaire international (1969); en fonction des
conclusions auxquelles il serait ainsi parvenu, il
formulerait des recommandations sur les réserves et
dirait si elles sont ou non acceptables;
2. d'identifier dans les communications des Etats
Membres les éléments qui constituent des obser-
vations relatives au Règlement ou des propositions
d'amendements à celui -ci et, s'il n'en est pas déjà fait
mention dans le dix -huitième rapport du Comité de
la Surveillance internationale des Maladies trans-
missibles, de recommander que le Comité en soit
saisi à sa prochaine session.
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II. Le groupe de travail recommande que, si elles
sont adoptées par l'Assemblée, les conclusions aux-
quelles il est parvenu sur les réserves soient transmises
aux gouvernements, conformément aux dispositions
de l'article 99, afin que les gouvernements puissent,
s'ils ne l'ont déjà fait, aviser le Directeur général
qu'ils retirent celles de leurs réserves qui n'ont pas été
acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé.

JII. Outre les communications des Gouvernements
de Malte, en date du 3 octobre 1973, et de la Yougo-
slavie, en date du 3 octobre et du 28 novembre 1973,
qui, comme le mentionne le dix -huitième rapport du
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles, ont été reçues après l'expiration du
délai prévu à l'article Il du Règlement additionnel
(résolution WHA26.55), l'attention du groupe de
travail a été attirée sur les communications des Gou-
vernements du Congo, en date du 12 mars 1974, de
l'Arabie Saoudite, en date du 19 mars 1974, et du
Nigéria, en date du 30 avril 1974. Par lettre du ler
septembre 1973, le Gouvernement de l'Inde a demandé
une prolongation du délai pour présenter des réserves
mais aucune autre communication n'a ensuite été
reçue par l'OMS à ce sujet. En ce qui concerne l'Italie,
le groupe de travail a noté qu'en plus du télégramme
reçu dans les délais prescrits par l'article II, une lettre
postérieure à celui -ci et motivant les réserves a été
adressée au Directeur général le 6 février 1974.

IV. A l'exception de deux de ses membres, le groupe
de travail a souscrit aux recommandations formulées
dans le dix -huitième rapport du Comité de la Surveil-
lance internationale des Maladies transmissibles
touchant le rejet de ces réserves qui contreviennent
essentiellement au caractère et au but du Règlement
sanitaire international (1969).

V. Les communications reçues des gouvernements
dans le délai prescrit à l'article II du Règlement
additionnel sont reproduites ci- dessous.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Lettre du Représentant permanent par intérim, Mission perma-
nente de la République fédérale d'Allemagne auprès des Orga-
nisations internationales à Genève, en date du 7 septembre
1973 (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à la lettre du 14 juin 1973 (réf.
C.L.18.1973) par laquelle vous avez officiellement notifié l'adop-
tion du Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire
international (1969) et de vous communiquer ce qui suit au nom
du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Le Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire
international (1969) ne peut entrer en vigueur dans la République
fédérale d'Allemagne qu'après approbation par les organes
législatifs de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouverne-
ment fédéral a pris les dispositions voulues, mais il ne peut garan-
tir que cette approbation sera donnée avant le lei janvier 1974.

En conséquence, conformément à l'article 22 de la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la Santé et à l'article IV
du Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire
international (1969), le Gouvernement fédéral formule les réserves
ci-après:

a) Le Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le
Règlement sanitaire international n'entrera pas en vigueur
en République fédérale d'AIlemagne tant que le Directeur
général de l'OMS n'aura pas reçu de la République fédérale
d'Allemagne notification que les conditions intérieures requises
sont remplies.
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur pour la République fédérale
d'Allemagne du Règlement additionnel du 23 mai 1973 modi-
fiant le Règlement sanitaire international, le Gouvernement
fédéral se réserve le droit de formuler des réserves concernant
ces dispositions.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser récep-
tion de la présente lettre.

EGYPTE

Lettre du Sous- Secrétaire à la Santé, en date du 24 août 1973
(traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à la lettre de l'OMS No C.L.18.
1973 du 14 juin 1973, à laquelle était jointe la résolution
WHA26.55 adoptée par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale
de la Santé en mai 1973 et portant modification du Règlement
sanitaire international.

Etant donné l'importance de la situation géographique de la
République Arabe d'Egypte, laquelle se trouve au centre du
monde, et en raison de l'accroissement du trafic international
et du nombre croissant des personnes qui arrivent en Egypte
en provenance de pays où le choléra est endémique ou de pays
récemment infectés par cette maladie, ainsi que compte tenu
des conditions particulières à notre pays, nous avons décidé ce
qui suit:

1. Titre I - Définitions

Article 1 - La République Arabe d'Egypte accepte la modi-
fication demandée.

2. Titre III - Organisation sanitaire

Article 21 - La République Arabe d'Egypte formule une
réserve à la modification demandée.

3. Titre V - Dispositions propres à chacune des maladies sou-
mises au Règlement

Chapitre II. Choléra - La République Arabe d'Egypte
formule une réserve à la modification demandée et souhaite
que l'on conserve sans changement les articles 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70 et 71 du Règlement sanitaire international (1969).

4. Titre VI - Documents sanitaires

La République Arabe d'Egypte formule une réserve à la modi-
fication demandée et souhaite que l'on conserve sans changement
l'article 92 et l'appendice 2 du Règlement sanitaire international
(1969).

5. Dispositions finales

La République Arabe d'Egypte accepte la modification
demandée.

GRÈCE

Lettre du Ministre des Services sociaux, datée de septembre 1973

En réponse à votre lettre du 14 juin 1973, concernant certaines
modifications du Règlement sanitaire international (1969), nous
avons l'honneur de vous faire connaître que les modifications
proposées nous trouvent, en principe, d'accord sous les réserves
suivantes:

En ce qui concerne l'article No 64, devenu No 63, l'autorité
sanitaire gardera le droit de prélever des échantillons et faire
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procéder à des cultures des selles de certaines personnes sou-
mises à la surveillance.

En ce qui concerne l'article No 70, l'autorité sanitaire gardera
le droit de prélever des échantillons et faire procéder à des cul-
tures de tout aliment en provenance d'une zone infectée, même
si aucun cas positif ou suspect n'a été constaté sur le moyen de
transport.

En conclusion, et afin d'éviter les graves conséquences finan-
cières causées dans les pays qui présentent un grand flux tou-
ristique et en prenant en considération la constatation que la
maladie a récemment présenté une variation bénigne, nous avons
l'opinion que l'abrogation de l'article N° 63 du Règlement sani-
taire international pourrait être combinée avec la substitution
au mot « choléra » d'un autre mot ne provoquant pas, tant aux
résidents permanents qu'aux visiteurs d'un pays, la panique
jetée dans le passé à cause de la gravité et de la nature de la
maladie.

INDE

Lettre du Sous -Secrétaire du Ministère de la Santé et de la Pla-
nification familiale, en date du 1er septembre 1973 (traduction
de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre No C.L.18.1973
en date du 14 juin 1973 concernant la question susmentionnée.
Je suis chargé de vous informer que la possibilité de formuler
des réserves au Règlement additionnel modifiant le Règlement
sanitaire international de 1969 est à l'étude en consultation avec
les autorités sanitaires des ports et aéroports et demande un
examen détailllé. Dans ces conditions, il ne nous est pas possible
de nous tenir à la date du 14 septembre 1973 fixée par vous pour
la communication des réserves. Nous vous ferons part des nôtres,
le cas échéant, dès que les vues des autorités sanitaires des ports
et aéroports seront définitivement connues. Nous vous deman-
dons de bien vouloir prolonger en conséquence au -delà du 14 sep-
tembre 1973 le délai prévu.

INDONÉSIE

Lettre du Directeur des Services de Quarantaine, Ministère de
la Santé, en date du 23 juillet 1973 (traduction de l'anglais)

Me référant à votre lettre du 14 juin 1973, C.L.18.1973, rela-
tive au Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire
international (1969), j'ai l'honneur de vous informer que le Gou-
vernement indonésien préférerait que le paragraphe 1 de l'article
63 soit libellé comme suit:

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 pendant les cinq jours précé-
dant l'arrivée, l'autorité sanitaire a) peut soumettre les pas-
sagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une sur-
veillance ou à un isolement pendant une période qui ne doit
pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement;

b) etc

Exception faite de l'adjonction ci- dessus, le texte modifié est
accepté sans réserve aucune.

IRAK

Lettre du Ministre de la Santé, en date du 27 juin 1973 (traduction
de l'anglais)

J'accuse réception, en vous remerciant, de votre lettre
N° C.L.18.1973 en date du 14 juin relative au Règlement addi-
tionnel modifiant le Règlement sanitaire international 1969,
adopté par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé
le 23 mai 1973.

J'ai l'honneur, au nom de mon gouvernement, de vous infor-
mer que nous acceptons ces modifications, en attendant la rati-
fication par mon gouvernement, avec les réserves ci- après:

Le Gouvernement de la République d'Irak se réserve le droit
de ne pas accepter la suppression de l'article 63 du chapitre II
- Choléra et de l'appendice 2 concernant la formule de certi-
ficat de vaccination contre le choléra, jusqu'à ce qu'il juge que
les conditions sanitaires en Irak permettent de ne pas exiger de
certificat de vaccination contre le choléra des personnes venant
de zones d'endémicité cholérique.

IRAN

Lettre du Ministre de la Santé, en date du 25 août 1973 (traduction
de l'anglais)

Nous référant à la lettre C.L.18.1973 du Dr Candau, en date
du 14 juin 1973, et à l'exemplaire joint de la résolution adoptée
par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai
1973 au sujet du «Règlement additionnel du 23 mai 1973 modi-
fiant le Règlement sanitaire international (1969) », nous avons
l'honneur de vous informer que la résolution en question est à
l'étude. Nous formulons d'ores et déjà des réserves en ce qui
concerne les articles 63, 65 (alinéa a), 68, 69 (alinéa a), pour le
titre V et au paragraphe 5 de l'article 92 pour le titre VI.

1 La lettre ci- dessous (traduction de l'anglais) du Ministère de
la Santé et de la Planification familiale, en date du 8 mai 1974,
a été reçue après l'examen et l'approbation du rapport du groupe
de travail par la Commission B à sa neuvième séance, le 20 mai
1974:

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° 14/439/2(2), en
en date du 17 septembre 1973, relative à la question mention-
née ci- dessus. Je suis chargé de notifier au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé les réserves de l'Inde
à la partie de l'article I du Règlement additionnel adopté par
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé qui concerne
le titre III, article 21, paragraphe 1, alinéa c), du Règlement
sanitaire international (1969), ainsi qu'à l'article II du Règle-
ment additionnel; ces réserves sont formulées dans l'annexe
jointe à la présente. Je suis aussi chargé de notifier l'accepta-
tion des articles III et IV du Règlement additionnel et des
parties de l'article I de ce règlement qui ont trait au titre I,
article 1, au titre III, article 21, paragraphe 1, alinéa b), au
titre V, articles 63 à 71, et au titre VI, article 92, du Règlement
sanitaire international.

Je dois vous demander d'avoir l'obligeance de soumettre
pour examen à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la
Santé les réserves susmentionnées.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir accuser
réception de la présente lettre.

Annexe. Réserves au Règlement additionnel adopté par la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé

Article 21, paragraphe 1, alinéa c), du Règlement sanitaire
international (1969)

L'alinéa c) stipule que les administrations sanitaires adres-
sent à l'Organisation une liste des aéroports de leur territoire
qui sont pourvus d'une zone de transit direct. La suppression
de cette disposition aura les conséquences suivantes: l'Inde,
pour qui l'introduction de la fièvre jaune représente un risque
très sérieux, ne pourra pas savoir quels sont les aéroports
pourvus d'une zone de transit direct, alors qu'on décide de
prendre ou non des mesures de quarantaine à l'égard d'un
voyageur qui a transité par un aéroport situé dans une zone
d'endémicité amarile selon qu'il a ou non passé la période en
question dans une zone de transit direct; en outre, nous ne
pourrons pas appliquer la réserve que nous avons formulée à
l'article 44. L'alinéa c) ne devrait pas être supprimé.

Article II du Règlement additionnel

Il est difficile en trois mois de réunir et d'examiner des ren-
seignements provenant des différentes régions d'un pays aussi
vaste que l'Inde, puis de remplir les formalités voulues. L'OMS
pourrait envisager de porter à six mois le délai prévu.
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ITALIE

Télégramme du Ministre de la Santé, en date du 6 septembre 1973

Référence C. L.18. 1973 Règlement additionnel modifiant
Règlement sanitaire international formule réserves modifications
articles 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69. Raisons seront communiquées
lettre à suivre.

Lettre du Ministre de la Santé, en date du 6 février 1974 (traduc-
tion de l'anglais)

Comme suite à notre télégramme du 6 septembre 1973 concer-
nant des réserves à certaines modifications adoptées par la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, je suis maintenant en
mesure de vous donner les raisons de ces réserves, telles qu'elles
ressortent des conclusions auxquelles est parvenu notre organe
consultatif (Conseil supérieur de la Santé).

1. D'après nos récentes constatations à cet égard, même dans
les pays disposant de services de santé avancés, une grande partie
de la population éprouve une crainte très vive du choléra et
fait toujours confiance à la pratique de la vaccination comme
mesure de lutte contre la maladie. Nous pensons que la popu-
lation italienne, tout comme celle d'autres pays, n'accepterait
pas que l'on renonce à une mesure de protection, même s'il est
scientifiquement démontré que cette mesure a peu de valeur.
Savoir que les personnes venant d'une zone infectée sont sou-
mises à un certain contrôle donne l'impression que quelque
chose est fait pour protéger la population.

2. Il est admis que la valeur de la vaccination est relativement
faible; cependant, il existe encore des désaccords entre les diverses
sources et, si limitée qu'en soit l'efficacité, la vaccination doit
être considérée comme un facteur de protection qui, joint à
d'autres mesures, peut contribuer à enrayer la propagation de
la maladie. Nous avons remarqué lors des récents événements
que, dans plusieurs familles exposées, quelques -uns de leurs
membres non vaccinés avaient été atteints par la maladie, alors

que d'autres membres vaccinés de la même famille étaient restés
indemnes. Si cette constatation est valable sur le plan familial,
elle devrait l'être aussi au niveau international.

3. On peut espérer que les études menées actuellement per-
mettront de fabriquer dans un avenir très proche un vaccin plus
efficace. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun de décou-
rager aujourd'hui l'emploi du vaccin comme moyen de lutte
contre la propagation de la maladie, étant donné l'éventualité
d'une remise en vigueur du Règlement tel qu'il se présentait
avant les modifications.

4. De par sa situation géographique au milieu de la Méditer-
ranée, l'Italie se trouve davantage exposée que les autres pays
riverains, en raison de l'intensité du trafic qui traverse son
territoire.

5. Enfin, l'article 63 ne devrait pas être supprimé pour le
moment, car les dispositions relatives à la surveillance per-
mettent de dépister un cas importé au stade de l'incubation, ce
qui est à l'avantage tant des services de santé que du malade
lui -même.

Je suis persuadé que les considérations qui précédent feront
comprendre notre position et j'espère que nos réserves pourront
être retirées dans un proche avenir, lorsque la situation épidé-
miologique se sera améliorée.

MADAGASCAR

Lettre du Ministre des Affaires étrangères, en date du 11 septembre
1973

En réponse à votre lettre en référence, j'ai l'honneur de vous
transmettre ci-joint les accords et réserves formulés par l'admi-
nistration sanitaire nationale de la République Malgache, concer-
nant le Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le
Règlement sanitaire international (1969), en particulier les
articles 1, 21, 63 -71 et 92:

Règlement additionnel du 23 mai 1973 Accords et réserves formulés

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, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et
autres formalités analogues. »

Accord

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE
Accord

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

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

Chapitre II. Choléra

Article 63. A supprimer.

Article 64. Lui donner le numéro 63 et le modifier 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,
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 res-
ponsable 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 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 pratique ».

Articles 65 -69. A supprimer.

L'administration sanitaire nationale de la République Malgache, par le biais
des autorités sanitaires aéroportuaires de son territoire, se réserve le droit
d'appliquer les articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 du Règlement sanitaire
international actuel (1969), sans modifications.
Cette réserve est motivée par:
- la situation géographique de Madagascar (insulaire) entre l'Afrique et

l'Asie, deux continents où le choléra existe à l'état endémique dans de
nombreux pays;

- l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire implantée dans le territoire;
- la mauvaise foi de certains personnels navigants dans leur Déclaration

générale;
- le bas niveau de l'hygiène dans le territoire, où un cas de choléra introduit

fera de Madagascar un pays endémique pour plusieurs mois, voir plusieurs
années;

- le fait que certains pays, Membres même de l'Organisation mondiale de
la Santé, ne déclarent pas ou déclarent à retardement leurs zones infectées;

- le temps, parfois long, pour que le Relevé épidémiologique hebdomadaire
parvienne aux autorités aéroportuaires des pays Membres éloignés;

-- la rapidité et la multiplication des moyens de transport international mis
à la disposition des passagers internationaux qui, en moins des jours
d'incubation des maladies soumises au Règlement, passent d'une zone
infectée à un pays indemne;

- etc.
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Règlement additionnel du 23 mai 1973 (suite) Accords et réserves formulés (suite)

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 I, 2, 3 et 4» par
« Appendices I, 2 et 3 », l'appendice 2 étant supprimé et les suivants renumé-
rotés.

Modifier comme suit le paragraphe 3:
« 3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa
propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par l'adminis-
tration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être 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.

L'administration sanitaire nationale de la République Malgache se réserve le
droit:
- compte tenu de la réserve formulée ci- dessus, d'appliquer sans changement

les paragraphes 1 à 5 de l'article 92 du Règlement sanitaire international
actuel (1969);

- de refuser la validité des certificats internationaux de vaccination délivrés
par une « autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale »
qui ne porte pas le titre de médecin;

- de maintenir en vigueur l'appendice 2 du Règlement sanitaire international
actuel (1969).

RÉPUBLIQUE ARABE LIBYENNE

Lettre du Sous -Secrétaire à la Santé, en date du 26 juillet 1973
(traduction de l'arabe)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre No M/2/37/4628
du 16 juillet 1973 relative à l'introduction d'un Règlement addi-
tionnel modifiant le Règlement sanitaire international (1969),
notamment en ce qui concerne le choléra et le certificat interna-
tional de vaccination contre cette maladie.

Je vous envoie ci- joint, pour transmission au Directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de la Santé, le texte des réserves
formulées par notre département au sujet des modifications
envisagées.

Pièce jointe

Nous formulons la réserve suivante aux modifications qu'il
est envisagé d'apporter au Règlement sanitaire international:

Nous estimons important de continuer à exercer une surveil-
lance sur les personnes venant de zones infectées par le choléra.
En conséquence, toute personne qui, effectuant un voyage inter-
national, arrivera en République Arabe Libyenne en provenance
d'une zone infectée par le choléra pendant la période d'incubation
pourra être soumise à la surveillance durant une période n'excé-
dant pas cinq jours à compter de la date de son départ de la zone
infectée.

Les autres modifications envisagées n'appellent aucune réserve
de notre part.

THATLANDE

Lettre du Sous- Secrétaire d'Etat à la Santé publique, en date du
31 août 1973 (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre C.L.18.1973 en date
du 14 juin 1973 relative à la résolution WHA26.55 adoptée par
la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet du
Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire inter-
national (1969), notamment en ce qui concerne le choléra et le
certificat international de vaccination contre cette maladie. A cet
égard, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement
royal thaïlandais désire formuler la réserve suivante:

A l'exception des enfants de moins d'un an, toute personne
se rendant en Thaïlande à partir d'un pays où le choléra est consi-
déré comme endémique doit être munie d'un certificat valable
de vaccination contre le choléra.

VI. Les communications reçues des gouvernements
après l'expiration du délai prévu à l'article II du
Règlement additionnel sont reproduites ci- dessous:

ARABIE SAOUDITE

Lettre du Directeur général du Département de la Coopération
technique, en date du 19 mars 1974 (traduction de l'arabe)

J'ai reçu du Ministère de la Santé une communication se réfé-
rant à la lettre du Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé du 14 juin 1973 (No C.L.18.1973) et à la résolution
WHA26.55 de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
supprimant l'article 63 du Règlement sanitaire international
relatif au certificat international de vacination contre le choléra
et modifiant l'article 64 relatif aux mesures que doivent prendre
les autorités locales lorsqu'un cas de choléra est constaté à bord
d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre moyen de transport.

Dans la communication susmentionnée, le Ministère définit
comme suit la position des autorités saoudiennes vis -à -vis de la
résolution en question:

1. Conformément aux réserves que la délégation d'Arabie
Saoudite et d'autres délégations ont faites au sujet de
la suppression de l'article 63, les autorités sanitaires
saoudiennes continueront d'exiger des personnes arrivant
en Arabie Saoudite de zones infectées par le choléra ou de
zones d'endémicité cholérique qu'elles présentent un certi-
ficat international valable de vaccination contre le choléra,
cela pendant la saison du Pèlerinage comme pendant tout
le reste de l'année.

Les autorités sanitaires saoudiennes continueront aussi
d'exiger ce certificat pendant la saison du Pèlerinage de toutes
les personnes arrivant en Arabie Saoudite en provenance de
tous autres pays.
2. En ce qui concerne la modification apportée à l'article 64
et relative aux mesures que les autorités sanitaires locales
doivent prendre lorsqu'un cas de choléra est constaté à bord
d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre moyen de transport,
la délégation saoudienne avait proposé que le mot « isolement »
soit ajouté après «surveillance », ce que les Etats Membres
ont accepté. Par conséquent, les autorités sanitaires saou-
diennes appliqueront ces mesures aux contacts de tout cas de
choléra constaté à bord d'un navire, d'un aéronef ou de tout
autre moyen de transport.

Je vous saurais gré de bien vouloir notifier ce qui précède au
Siège de l'OMS.
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CONGO

Lettre du Ministre de la Santé et des Affaires sociales, en date du
12 mars 1974

Compte tenu de la situation épidémiologique relative au cho-
léra qui prévaut actuellement dans le monde, j'ai l'honneur de
vous annoncer la décision qui est celle de notre pays, de supprimer
l'obligation de la vaccination anticholérique pour tous voyageurs
provenant d'un autre pays. Ainsi pensons -nous être en accord
avec la brochure de l'OMS publiée en 1974 à Genève.

Cependant, cette vaccination sera obligatoire en 1975 pour
tout voyageur en provenance d'une zone infectée. Je vous prie
donc de bien vouloir communiquer à Genève la position qui
est la nôtre afin qu'elle soit insérée dans la brochure de 1975.

MALTE

Lettre du Médecin -administrateur en chef du Gouvernement, en
date du 3 octobre 1973 (traduction de l'anglais)

Me référant à votre lettre C.L.18.1973 en date du 14 juin 1973,
j'ai l'honneur de vous informer que nous n'avons pas d'objection
aux suppressions ou modifications intéressant les articles 1, 21
et 92.

En ce qui concerne les autres articles, nous ne pouvons pour
le moment souscrire aux propositions et nous tenons à vous faire
part de nos réserves, à savoir que nous nous réservons le droit
d'exiger l'application des mesures prévues par ces articles.

NIGERIA

Lettre du Secrétaire permanent du Ministère fédéral de la Santé,
en date du 30 avril 1974 (traduction de l'anglais)

Me référant à la résolution susmentionnée [WHA26.55], j'ai
l'honneur de vous informer que le Nigeria a décidé de ne pas y
donner suite.

YOUGOSLAVIE

Télégramme du Président de la Commission yougoslave de Coopé-
ration avec les Organisations sanitaires internationales, en date
du 3 octobre 1973 (traduction de l'anglais)

Réf. votre lettre C.L.18.1973 du 14 juin, autorités sanitaires
yougoslaves formulent réserves à Règlement additionnel modi-
fiant Règlement international. Texte sera communiqué ultérieu-
rement.

Lettre du Président de la Commission yougoslave de Coopération
avec les Organisations sanitaires internationales, en date du
28 novembre 1973 (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre C.L.18.1973 du
14 juin 1973 et de vous informer de ce qui suit:

Les autorités sanitaires de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie acceptent le Règlement additionnel modifiant
le Règlement sanitaire international (1969), adopté par la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 1973.

Toutefois, les autorités sanitaires de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie se réservent le droit d'imposer à toute
personne effectuant un voyage international qui arrive en You-
goslavie en provenance d'une zone infectée, de quelque région
du monde que ce soit, un contrôle sanitaire d'une durée de cinq
jours à compter de la date de son départ de la zone infectée.

D. Lutte antivectorielle et santé internationale

Deux membres ont demandé si l'on dispose main-
tenant d'indications suffisantes en ce qui concerne les
effets biologiques du dichlorvos sur l'homme et

notamment sur les équipages des aéronefs, qui sont
particulièrement exposés à cet insecticide, ainsi que
sur les personnes atteintes de troubles respiratoires ou
sujettes à des allergies.

Le groupe de travail a été informé que des études
faites au niveau de la mer et en haute altitude avaient
donné des résultats rassurants indiquant que les effets
du dichlorvos ne sont pas cumulatifs. Il a été noté que
le dichlorvos est utilisé depuis 1959.

De l'avis du groupe de travail, la recommandation
formulée par le Comité de la Surveillance interna-
tionale des Maladies transmissibles au sujet du dichlor-
vos signifie que le système de désinsectisation des
aéronefs par le dichlorvos devrait être immédiatement
accepté comme valable par les Etats Membres de
l'Organisation.

F. Fièvre de Lassa

Le groupe de travail a demandé instamment au
Directeur général de communiquer aux Etats Membres
des renseignements sur la fièvre de Lassa, en parti-
culier sur les pratiques en matière d'hospitalisation et
de transport des malades.

G. Règlement applicable au Comité de la Surveillance
internationale des Maladies transmissibles

Le groupe de travail a approuvé les amendements
qu'il est proposé d'apporter au Règlement applicable
au Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles.

H. Liste des passagers

Deux membres du groupe de travail ont jugé pré-
férable que les administrations sanitaires continuent
d'exiger la liste des passagers. Un membre a souligné
l'intérêt qu'il y aurait à donner aux passagers des
indications sur les premiers symptômes de maladie.

Appendice 2 du rapport du Comité

Comme il est dit plus haut, le groupe de travail n'a
pas approuvé les propositions d'amendement à
l'article 78 du Règlement sanitaire international (1969)
(modifié 1973) qui sont présentées à l'appendice 2 du
rapport du Comité. Quant aux autres amendements,
qui sont de caractère secondaire, leur adoption devrait
être ajournée jusqu'à ce qu'une autre révision impor-
tante soit nécessaire.

A la suite d'une suggestion de l'un de ses membres,
le groupe de travail a estimé qu'un réexamen général
des principes qui sont à la base du Règlement sanitaire
international serait opportun.

Le groupe de travail a été d'avis que cette question
devrait être renvoyée à la prochaine session du Comité
de la Surveillance internationale des Maladies trans-
missibles.

En conclusion, le groupe de travail a convenu de
recommander à la Commission B d'examiner et de
soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé trois
projets de résolutions.

1 Ces projets de résolutions (non reproduits ici) ont été adoptés
en tant que résolutions WHA27.45, WHA27.46 et WHA27.47.
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