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1, La situation d'urgence 

Les membres du Conseil exécutif auront certainement lu dans la presse que 
de graves inondations se sont produites récemment à Ceylan# D'après les renseignements 
reçus, la situation, est la suivante• Après trois semaines de fortes pluies de mousson, 
un cyclone a balayé l'île le 24 décembre* En conséquence, il semble qu^un tiers au 
moins du territoire se trouve ou s1est trouvé sous 4 à 10 pieds d'eau. Dans les zones 
montagneuses, qui ont éohappé à l1inondation, de nombreux glissements de terrain ont 
emporté <ies habitations et endommagé les voies de communication» après les évalua-
tions officielles, la catastrophe a causé 200 morts et laissé 300 000 personnes sans 
abri, mais on ignore encore le sort des habitants des nombreux secteurs qui se sont 
trouvés isolés• 

2, Demandes d，assistance adressées à 1*0№ 

Par 11 intermédiaire du représentant de zone à Ceylan, le Directeur du 
Bureau régional de 14Asie du Sud-Est a immédiatement offert toute l'assistance pos-
sible en mettant à la disposition des autorités certains des membres du personnel de 
1!OMS qui se trouvent dans le pays : le pédiatre, une infirmière, un ingénieur sani-
taire et un technicien de 11 assainissements II a en outre demandé s1!! y avait lieu 
que rOMS (qui, a-t-il été précisé, n^est pas une organisation de secours) envoie 



quelques fournitures médicales d'urgence pour parer au plus pressé. Par la suite, le 
Directeur régional a reçu deux demandes télégraphiques suivantes du Direoteur de la 
Santé de Ceylan : 

BESOIN URGENT POUR SECOURS STOP CENT MILLE CC VACCIN ANTICHOIERIQUE 
STOP RECONNAISSANT SI ADRESSE IMMEDIATEMENT 

BESOIN URGENT POUR SECOURS SINISTRES STOP 5 ООО ООО CC VACCIN TAB STOP 
RECONNAISSANT SI ADRESSE IMMEDIATEMENT 

Le coût estimatif de la quantité de vaccin anticholérique demandée n'excé-
derait pas US$2500. Quant aux 5 ООО ООО oo de vaccin antityjdioïdique, il est très diffi-
cile, sans avoir reçu du gouvernement des explications détaillées, d'apprécier les 
besoins qui Justifieraient une demande aussi importante. Il semble que ce volume consi-
dérable correspondrait plutSt à une vaccination préventive de la plupart des habitants 
du pays (7 ООО 000 au total). Suivant la recoranandation du Directeur régional, il a 
paru qulun.envoi symbolique dlenviron 300 ООО со, au lieu des 5 ООО ООО со demandés, 
serait Indiqué "de la part de 11 OMS, De cette manière le gouvernement serait en mesure 
d* entreprendre immédiatement les vacoinations essentielles en attendant de pouvoir 

i 

obtenir le reste à d'autres sources telles que certaines organisations bilatérales et 
la Croix-Rouge, Le coût estimatif de cette quantité de vaccin antitypholdique ne serait 
pas supérieur à US$9000. La dépense totale pour les vaccins anticholérique et anti-
typholdique ne dépasserait donc pas US$11 500» Etant donné l'urgence du cas, le Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est a pris des dispositions préliminaires pour se procurer 
oes deux vaccins sur des stocks disponibles dans l'Inde, afin d'être prêt à les envoyer 
sans retard à Ceylan. 

3* . Utilisation du Fonds spéoial du Conseil exécutif 

Cette demande de secours d'urgence rentrant nettement dans les cas prévus par 
l'article 28 i) de la Constitution et par la résolution EB15.R591 adoptée par le 

1 Recueil des résolutions et déoislons, 4ème éd. 249 



Conseil à sa quinzième session, le Directeur général, conformément aux dispositions 
du paragraphe 8 de la résolution ci-dessus mentionnée, a consulté le Président du 
Conseil exécutif, qui se trouvait à- Genève pour assister à la session du Comité 
permanent des questions administratives et financières, et a obtenu son assentiment 
à l1utilisation du Ponds spécial du Conseil exécutif aux fins considérées. Lee 
mesures nécessaires pour fournir sans retard une partie des secours demandés d1urgence 
par le Gouvernement de Ceylan ont donc été prises. 

斗. Remboursement au Ponds spécial du Conseil exécutif 

En créant le Ponds spécial du Conseil exécutif par la résolution WHA7*2^» 
la Septième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé nle Conseil exécutif à utiliser 
ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus» IX sera 
pourvu au remplacement des montants utilisés en vertu de cette autorisation par 
l,insoription de crédits spéciaux dans le budget annuel suivant, à moins que les dé-
penses ainsi effectuées ne soient recouvrables de quelque autre manière11 # Plutôt que 
de proposer des prévisions supplémentaires pour 1958 à la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé afin de rembourser le Ponds spécial, le Directeur général suggère que le 
Conseil envisage la possibilité de recommander à l1Assemblée de la Santé que oe Ponds 
soit remboursé par le virement de montants prélevés sur le solde en espèces disponible 
dans le Compte d'attente de l'Assemblée» 
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5. Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

Si le Conseil juge satisfaisantes les mesures exposées ci-dessus, et s1il 
accepte la formule suggérée pour le remboursement au Ponds spécial, 11 voudra peut-
être adopter une résolution dans le sens suivant s 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte de la demande de secours d1urgence présentée par le Gouver-
nement de Ceylan afin de combattre les épidémies qui risquent de se produire à la 
suite des inondations dont ce pays a été récemment victime; 

1 Recueil des résolutions et décisions^ 4ème éd. 249 



Considérant que cette situation constitue un cas d'urgence au sens de 
llarticle 28 i) de la Constitution et justifie une assistance par prélèvement 
sur* le Ponds spécial du Conseil exécutif, aux termes de la résolution EB15«R59# et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur lfaide d!urgence fournie 
à Ceylan' par prélèvement sur le Ponds spécial du Conseil exécutif, 

1# NOTE avec approbation les mesures prises par le Directeur général de concert 
avec le Président du Conseil exécutif, en vue de fournir une aide au Gouvernement 
de Ceylan en prélevant sur le Ponds spécial du Conseil exécutif une somme dont 
le montant estimatif n!excède pas US$11 500 et 

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

f,La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant noté les mesures prises par le Conseil exécutif à sa 
vingt et unième session afin de fournir au Gouvernement de Ceylan une aide 
d1urgence pour un montant n}excédant pas US$11 500, à prélever sur le Ponds 
spécial du Conseil exécutif. 

Considérant que le montant prélevé sur le Ponds spécial du Conseil 
exécutif doit lui être reversé pour que lavoir du Ponds s*établisse à la 
somme de US$100 000 fixée par la résolution WHA7.24 de la Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, 

Notant que le solde en espèces disponible dans le Compte d1attente de 
llAssemblée est suffisant pour rembourser le montant prélevé sur le Ponds 
spécial 

AUTORISE le Directeur général à virer US$11 500 du solde en espèces du 
Compte d1attente de l'Assemblée au Ponds spécial du Conseil exécutif, de 
façon à ramener l'avoir de ce Ponds au m ntant fixé de US$100 000.11 
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Rapport du Directeur général 

1. Dans le document EB21/60, le Directeur général a fait rapport sur 11 aide 
d'urgence qui a été fournie au Gouvernement de Ceylan par prélèvement sur le fonds 
spécial du Conseil exécutif. 

2* Depuis que oe document a été rédigé, une nouvelle communication a été 
reçue du Gouvernement de Ceylan qui précise que la quantité requise de vaccin TAB 
est de 5OO ООО со et non pas de 5 ООО 000 de cc comme il était indiqué dans le 
premier télégramme. Deux cent cinquante mille oc ont été fournis au Gouvernement à 
la suite de sa première demande• Le Directeur général recommande maintenant au 
Conseil un nouvel envoi de vaccin TAB jusqu'à concurrence de 250 000 cc cette fois 
encore• 

5, Si le Conseil approuve cette recommandation, le coût total supporté par 
le fonds spécial du Conseil exécutif sera de $20 000 au maximum au lieu des 
$11 5OO indiques dans le document EB21/60. Le Directeur régional a été inforaé par 
le Gouvernement de Ceylan que le coût d'une partie, sinon de la totalité du vac-
cin TAB, sera remboursé par ce Gouvernement. Le montant à virer du compte d'attente 
de l'Assemblée au fonds spécial du Conseil exécutif pour restituer à celui-ci le 
montant prélevé sera donc réduit en proportion du remboursement qui pourra être 
effectué par le Gouvernement de Ceylan. 

4. Si le Conseil approuve cette recommandation, il conviendrait de modifier 
le projet de résolution suggéré dans le document EB21/60 pour examen par le Conseil 
exécutif. Le texte modifié serait le suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte de la demande de secours d'urgence présentée par le Gouver-
nement de Ceylan afin de combattre les épidémies qui risquent de se produire à 
la suite des inondations dont ce pays a récemment été victime； 

Considérant que cette situation constitue un cas d1urgence au sens de 
l'article 28 i) de la Constitution et justifie 1'ect&oi dfune assistance par 
prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif aux termes de la résolu-
tion EB15.R59； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général au sujet de 11aide d'urgence 
fournie à Ceylan par prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif, ainsi 
que son rapport concernant le supplément d!assistance nécessaire, 

1. NOTE avec approbation les mesures prises par le Directeur général, de con-
cert avec le Président du Conseil exécutif, pour fournir au Gouvernement de 
Ceyiaá, par prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif, une aide dont 
le coût, d'après les estimations, ne dépasserait pas US $11 500; et 

2. A®?0RISE lé Directeur général à fournir, par prélèvement sur le fonds spécial 
du Conseil exécutif, le supplément d1assistance demandé par le Gouvernement de 
Ceylan, sous réserve que le coût de cette assistance ajouté à celui de l1assistance 
mentionnée au paragraphe 1« ci-dessus ne dépasse pas US $20 000; 

J>9 RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolu-
tion suivante : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant noté les mesures prises par le Conseil exécutif^ à sa vingt et 
unième session, pour fournir au Gouvernement de Ceylan, par prélèvement sur 
le fonds spécial du Conseil exécutif, une aide d'urgence d!xin montant nfexcé-
dant pas US $20 000; 

Considérant que la somme prélevée sur le fonds spécial du Conseil executif 
doit lui être reversée pour que 11avoir du fonds s1établisse au montant de 
US $100 000 fixé par la résolution WHA7#24 de la Septième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 



Notant que le solde en espèces disponibles dans le compte d1 attente de 
l'Assemblée est suffisant pour rembourser la somme prélevée sur le fonds 
spécial, 

AUTORISE le Directeur général à virw, compte tenu de tout rembour-
sement des dépenses en cause qui pourra être fait par le Gouvernement de 
Ceylan, le montant nécessaire pour rembourser le fonds spécial du Conseil 
exécutif en le prélevant sur le solde en espèces du compte d1 attente de 
l'Assemblée, de façon à ramener 11 avoir du fonds au montant fixé 
de US $100 000»" 


