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1. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES INTOXICATIONS CAUSEES PAR L'EIffLOI^ DANS 
L'AGRICULTUÉE ET EN MEDECINE^ DES INSECTICIDES, DES PRODUITS 厕IPARASI-
TAIRES ET DES PRODUITS DE MEME NATURE (Suite de la huitième séance； 
section 3) s Point 25 de l'ordre du jour (P¿solution WHA4.31 et docu-
ment EB8/3I) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution inti-

tulé "Toxicité des insecticides et de produits similaires". 

Le Dr МЛСЖШШ; appuyé par ie Professeur De LilET, propose de sup-

primer au dsuxièrae paragraphe la mention des "décès éventuels". 

Le Dr TOGBA> auquel s'associe le Professeur CANAPERLl^ propose 

d'ajouter les rodent!cides aux produits vises dans le premier considérant. 

Lo Dr KARUNARATNE est partisan do remplacer le mot "toxicité" par » 
» 

les mots "risques de toxicité!f j en effet》 certaines préparations ne sent pas 

toujours toxiques en elles-mêmes^ mai s peuvent comporter une certaine toxici-

té si elles sont appliquée s de façon défectueuse. 

Le PRESIDENT constate une différence entre los textes anglais et 

français, ce dernier semblant.correct. Le texte français fait mention du 

"caractère toxique", 

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination des Plans 

et de Liaison j déclare qu.e la résolution 1HA4.31 ne mentionne pas les roden-

ticidesj il serait toutefois possible de faire figurer ces produits dans le 

dispositif de la résolution du Conseil. 

Le Dr PADUA propose de faire mention clans lr. résolution du Conseil 

"d'autres substances toxiques"^ lesquelles comprendraient les rodenticides„ 
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Le Dr GONZÁLEZ^ appuyé par le Dr DAENGSVANG, estime que les mots 

"ou dans des buts analogues" figurant dans la résolution de l'Assemblée de 

la Santé, répondent â la préoccupation du Dr Togba. 

Le Dr, FORREST lit le projet de résolution suivant dont la rédaction 

tient compte de tous les amendements proposés : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution de la Quatrième Assemblée de la Santé 

concernant les risques de toxicité à 1'égard des hommes et des animaux, 

que présentent certaines des préparations utilisées dans 1 1 agriculture 

ou dans les services de santé publique, contre les insectes, les parasi-

tes et les mollusques, ou dans des buts analogues； 

« . 

Considérant les dangers qui peuvent résulter de l'absence de pré-

cautions appropriées dans la fabrication, la préparation et l'utilisa-

tion de certains de ces produits, 

CHARGE le Directeur général 

1。 De soumettre la question des risques de toxicité de ces pro-

duits au Comité d'experts des Insecticides， en vue d'une étude appro-

fondie； 

2« D'étudier la question des risques de toxicité des produits 

similaires tels que les rodenticides； 

3. De déterminerj de concert avec l'OIT et la FAO, l'étendue du 

problème et les mesures qui pourraient être adoptées pour en atténuer 

la gravité； 

4- De présenter un rapport à ce sujet à une session ultérieure 

du Conseil Exécutif. 

Décision Î Le Conseil adopte le projet de résolution ainsi amendé. 
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2 . COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES DROITS DE L»HCME (NATIONS U N I E S ) : 
Point 3 1 de 1 1ordre du jour (Document EB8/39) 

Le Dr FORREST présente le docuasnt EB8/39 en exprimant le regret que 

le Secrétariat n'ait pas été en mesure d'en assurer la distribution assez tôt 

pour en permettre l'étude. Ce manquement à usage est dû au fait que la 

session de la Commission des Droits de 1»Ногще ne s'est terminée que récemment. 

Il importe cependant que ce point de l'ordre du jour retienne l'attention du 

Conseil, car il doit faire l'objet de décisions du Conseil Economique et Social, 

en août, et de l'Assemblée générale, en automne 1951. Jusqu'à présent, la 

Commission des Droits de 1'Ногате ne s'est occupée que des libertés civiles 

et politiques, mais elle a maintenant décidé d'inscrire les droits économiques, 

sociaux et culturels dans le projet de Pacte international relatif aux Droits 

de l'Hoinme. Ce,s droits comprennent le "droit à la santé" qui est du ressort 

de l'OHS. A cet égard, le Dr Forrest attire, tout particulièrement, 1»atten-

tion sur les paragraphes 3 et Д de la Résolution ЗД9 (XII) du Conseil Econo-

mique et Social (page 2 du document EB8/39). 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L a représenté l'CHS au sein. du groupe de travail 

établi par la Conmission des Droits de l'Homme à sa septième session. La page 5 

du document comprend un résumé des suggestions faites par les institutions spé-

cialisées à ce groupe. On notera (page 7) que l'essentiel des suggestions du 

Directeur général, abstraction faite des trois dernières clauses et sous réœrve 

d
'

u n
 autre amendement, a été adopté et incorporé dans le projet de pacte, sous 

la forme de l'article 2 5 . Ultérieurement, la conmission a adopté la clause 

générale (article 19) qu'i contient un engagement souscrit par les Gouvernements 

et rédigé en termes plus larges que l'engagement de l'article 2 5 . Il résulte 
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des observations du Directeur gin ¿ral (pago .16). • que les conclusions de 

la Coiff!nis3ion des Droits do l'Homme seront soumises au Bureau дз 1'Assist anco 

technique en vertu de l'Article 66* 'Le Directeur général a signalé 

que ÏÈS décisions relatives aux questions d'ordre économique, social 

* • . 

et culturel incombent агхх organismes compétonts dos Nations Unies et aux ins-

titutions spécialisées et il paraît incontestable que l'introduction d'élámsnts 

non techniques dans les décisions du BAT serait inopportune. 

Lo Dr HYDE propose que le Directeur général s'efforça de faire 
4 

supprimer la deuxième phrase de l'article 25( page S) commençant par : "pour 

mettre en oeuvre ..." du fait que l'engagement, de portée beaucoup plus 

étendue, de 1 article 19, couvre 1з point dont il s'agit. 

Le Dr HOJER estime que le Dr Hydc a soulevé une quë stion importante. 

A son avis, il ne peut Stre que stion de péduire la mortalité infant ile en se 

bornant â adopter des mesuras legislatives. 

Il propose de modifier comme suit le texte de la deuxième phrase de 

l'article 25 : " … s ' e n g a g e à prendre des mesures législatives ou d'autre 

nature en vue de protéger ...".’ 

Le Dr FORREST, rupondant à une question du Dr BRAVO, déclare qu«il 

est loisible au Conseil de proposer des modifications au projet de Pacte qui 

doit être examiné encore .par ls Conseil Economique et Social et remanié par 

Assemblée générale. 

Le Dr HYDE, prenant le texte des observations du Dr HOjer, rappelle 

qu'à la suite des débats prolongés intervenus à la Commission des'Droits de 

1 !Homme l fGXpression "mesures législatives" a été acceptée, à titre 
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transactionnel* L 1article 19 - adopt¿ ultérieurement - apporte maintenant 

une solution à cette question. Il serait plus difficile au Directeur 

général d Essayer do faire modifier la phraso qiB d'en obtenir la suppression 

complète• 

Le Dr KARUNARATNE propose do donner à la phrase en question la ré-

daction с i-après : ”••• s* engage à prendre toutes mesures législatives né-

cessaires en vue de protéger 

Le Dr DAENGSVANG émet U a v i s que l'article 19 vise les mesures per-

mettant la mise en œuvro des droits intéressant la ,sant¿ dans le cadre des 

alinéas ii), iii) et iv) de article 25 о Retenir à l'article 25 ^ la 

phrase signalée par le Dr Hyde serait de nature à induire en erreur puisqu^on 

donnerait ainsi à entendra que les principes de santé ne peuvent 6tre mis en 

oeuvre que par des mesures l^gielativos. 

Le Professeur CANAPERIA propose, à titre do solution transactionneUa, 

de supprimer le mot "législatives11. 

Le DIRECTEUR CENSRAL indiqua quo cette rédaction a été accapteo, 

après une longue discussion, au sein du groupe de travail de la Commission des 

Droit s de Homme „ Il y a ¿té souligné' à maintes reprisas qite 1g Pacto doit 

í . ’ 
gtre rédigé en termes pr¿cis. C^est pourquoi une forte majorité s 1 est diclaiée 

en favsur de l'inclusion du mot "législativesnj d fautres auraient proféré une 

redaction plus g¿nuralo0 A son avis, la suggestion du Dr Hojor concilie les 

deux points de vue. 
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Dr ВШО est favorable à l'insertion dùjà proposée du mot 

"nécessaires" après le mot "législatives". Il fait ressortir que, dans 

certains pays, l'adoption do mesures legislativos est indispensable à la 

rùa l igat ion des buts que se propose l'CMS. 

Le Dr HAYEK suggère de passer au vote sur la proposition du Dr H8jer. 

Le Dr HYDE exprime son désaccord. Il ne convient pas d'accorder 

une importance excessive aux rassures lo-gislativos, les moins importantes à son 

avis. Il serait regrettable quo l'OMS invite les gouvernements à signer un 

Pacte accordant une importance particulière aux mesures législatives visant 

b sant« publiqœ, l'assainissement, les loisirs, etc. 

Le Professeur CANiiPSRI^ estime que les mots "prondré toutes les 

mesures nécessaires» seraient de nature à concilier tous les points de vue. 

En réponse au PRSSIMKT，le DIK3CTEÜR CSNERAL râpèto qu'au sein de 

la Commission, S«est d巧ag。o uno forte majorité en faveur du mot "législativeà,. 

Il ns voit aucune objection à ce q œ l'on ajoute "toutes autres mesuras". 

Dr PiJ)UA estim quo los objections du Dr Hydo tomberaient si l»on 

adoptait 3BS mots «prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesu-

ros législatives •“• De cattc façon, la legislation deviendrait un facteur 

secondaire. 

Le Dr HYDE nô peut accepter le mot "toutes" figurant dans le projet 

d•ame ndement du Dr Padua, 
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Lo Dr JAFAR ponse que les mesures législatives sont expressément 

mentionnées à l'article 25, afin quo los Etats partie s au Pacte soient tenus 

de prendre certaines ne sures déterminées et no souscrivent pas seulement des. 

obligations d 1 ordre général. Il lui semble donc que l'esprit de l'article 25, 

dans sa rédaction actuelle, est conforme à celui de la propos it ion du Dr Hyde. 

Le Dr HYDE note que le texte des Articles 22, 23 et 24 du Pacte, par 

exemple, ne porte que sur une déclaration gánirale de principe. L'article 25， 

concernant la santé, devrait donc être rôdigé dans le même esprit. Il propose 

de l'amender on supprimant la totalité de la deuxième phrase ct de donner à 

cet article la rédaction suivante : "ILes Etats parties au prisent Pacto re-

connaissent le droit de toute personne à 1'état de santw le plus satisfaisant 

qu'elle soit capable d'atteindre". Il no semblerait pas nécessaire de faire 

figurer une lists de priorités dans le domaine de la sant、puisque les fonc-

tions de l'Organisation sont énoncées dans sa Constitution. 

Le Dr HURTADO est d'aœord avec Ь Or BRAVO ш œqiii сшсапе l'aspect légis-

latif de la question. Il serait disposé à appuyer 1в texte de l'article 25 

sous sa forme actuelle, notamnent en raison da fait que le Conseil a été invité 

à formuler une opinion à ce sujet et qu'il ne lui a pas incombé de rédiger le 

texte. Toutefois, afin d'éviter un malentendu, il propose de remplacer les 

mots "mesures législatives» par lss mots "mesures législatives ou toute autre 

nie sure ". Il votera contre toute proposition tendant à la suppression de la 

mention expresse des mesures législatives. 

Le Professeur BRISKAS, appuyó par le Dr KARUNARATIffi, demande la 

clôture du débat. 
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Le Dr FORREST propose de remplacer les mots, "me sur,с a législatives'! 

par ]BS mots "mesures législatives et autres». D'autre part, en présentant-

l'Article au Gcxiseil Economique et Social des Nations Unies, le Directeur géné-

ral fera r e s s o r t i r confie n il importe que soient prises d 1 autres mesure s ̂ tout-

en reconnaissant la nécessité de mentionner expressément les mesures législa-

tives. 

Répondant à une qœstion du Dr JAFAR; le DIRECTEUR GW.RAT, déclare 

que les autreз mesures visée s peuvent être considiries comme relevant du do-

maine .général do la médecine préventive. 

Décisions : 

1д proposition du Dr Hydo, tendant à la suppression de la totalité 

]P deuxième phrase de l'Article 25 est repoussée par 9 voix contre 1 

avec 5 abstentions. . 

2 , La proposition du Dr Padua, tendant à remplacer les mots "mesures 

législatives" par los mots "toutes les mesures nécessaires y compris des 

mesures législatives" est repoussée par 5 voix contre 3 avec 6 absten-

tions. 

3 , une nouvelle proposition déposée par le DIRECTEUR ŒNERAL, tendant à 

remplacer les mots »mèsures législatives" par le membre de phrase : 

"toutes b s mesures d'ordre administratif, technique et législatif" est 

repoussée., 

4 , La proposition du Directeur général, tendant à remplacer les mots 

"mesure s lé gislative s" paroles mots "mesures législatives et autres», 

sous réserve que le Directeur général soulignera devant le Conseil Econo-

mique et Social l'importance des autres mesures, est adoptée par 6 voix 

contre 1 et 8 abstentions. 
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Le Dr FORREST fait observer qu'aux termes de l'article 25, tel qu'il 

a été amendé, la Commission des Droits de 1'Homme se trouvera habilitée à pré— 

senter des recommandations sur la mise en oeuvre du Pacte et, par voie de con-

séquence, à examiner les rapports de l'ŒîS et à émettre des avis sur le détail 

de 1'activité de l'Organisation. Il serait donc souhaitable que le Conseil 

Exécutif envisage ultérieurement de présenter au Conseil Economique et Social 

une recommandation sur les droits et attributions des institutions spéciali-

sées, particulièrement en ce qui concerne l'OMS. 

Le Dr Forrest propose au Conseil ladoption du projet de résolution 

suivant s 

Lé Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la collaboration 

avoc la Commission des Droits de 1 •Homme ( Nations Unies) à 
. ‘ * ^ . � -' 

propos du projet de Pacte international relatif aux Droits de l'Homme； 

2 . RAPFELIE les obligations qu'impose aux Etats Membres de l'OMS la 

Constitution de cette Organisation, où il ast 5?ееойп边 que "la possession du 

meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 

droits fondamentaux de tout être humain ..." et que "les gouvernement s 

ont la responsabilité de la santé de leurs peuples" et "ne peuvent y 

faire face qu'en prenant les œsures sanitaires et sociales appropriées»j 

3 . CONFIRME que le soin de formuler des recommandations et de prendre 

des mesures internationales d 1 ordre sanitaire en vue de la' mise en oeuvre 

des dispositions du Pacte international relatif aux Droits de l'Homme fait 

partie des obligations imposées â liOMS. par ses Etats Membres et reconnues 

par les Nations Unis s dans leur accord avec l'OMS; 

4® INVITE les Etats Membres qui n'ont pas encore complètement coordonné 

leurs lignes de conduite dans les divers organes des Nations Unies 

et les institutions, spécialisées, à réaliser cette coordination, notam-

ment â l'égard des mesures destinées à mettre en oeuvre les dispositions 

du projet de Pacte international relatif aux Droits de 1>Hommej 
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, 5 . PRIE le Dii?ecteur général 

1) de proposer au Conseil Economique et Social, au cours de sa 

treizième session, de revisor le projet de Pacte international rela-

tif aux Droits de. l'Homme en tenant compte des suggestions formulées 

par le Conseil Exécutif au cours-de sa huitième session； 

2) de faire rapport au Conseil Exécutif, à une prochaine session, 

sur la collaboration ¿tablie avec les Nations Unies à propos du • ‘ , • 
projet de Pacte international relatif aux Droits de l'Homme, 

Décision : Sous réserve d'une modification apportée au texte anglais 

sur proposition du Dr Mackenzie, le projet de résolution est adopté 

запз opposition. 

3 . SERVICES m FOURNITURES AUX ETATS MIMBRES «. Point 23 de l'ordre du jour 
(Résolution YJHA4.25 et document EB8/41) 

Le Dr HAYEK exprime l'espoir que, dans un avenir prochain, l'CMS, 

le FISE et le Bursau d'Assistance technique apporteront de concert une solu-

tion satisfaisante au problème des fournitures médicales dont ont besoin les 

pays insuffisamment développés„ Dans certains pays, ajoute 1'orateur, les 

antibiotiques, par exempleont .a 

Le Dr MACKENZIE, auquel 

Secrétariat de l1excellente tenue 

services de fournitures aux Etats 

Le PRESIDENT propose au 

suivant : 

•Le Conseil Exécutif 

1 . APPROUVE le rapport présenté par 1з Directeur général sur les mesu-

res adoptées pour assurer anx gouvernements, sur leur demande, de nou-

veaux services en ce qui concerne les fournitures médicales'； 

ttteint des prix exorbitants. 

s'associe le Dr JAFAR, tient à féliciter le 

du document qui a été publié au sujet des 

Membre s (document EB8/41). 

Conseil l'adoption du projet de résolution 
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a..', PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts suivant les 

principes exposés dans son rapport. 

Décision s Le projet de résolution est adopté sans opposition, 
• • 4 г 

厶 C A L E N D R I E R DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF Î Note présentée par le 
Dr Hyde Oîocuroent EB8/33) 

Le Professeur CANAPERIA appuie en principe la proposition du Dr Hyde. 
‘ , 

I l f a i t cependant observer qu'il paraît difficile de décider à l'avance que la 

durée des sessions du Conseil Exécutif qui suivent celles de l'Assemblée 

devra être limitéo à deux jours. Il propose donc d‘indiquer que le Conseil 

Executif tiendra une "courts session" après la clôture de l'Assemblée. 

Mr SIEGEL, ¡Sou s-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs st finariciers, formule quelques observations au sujet des répercussions 

financières qu'entraînerait l'adoption de la proposition du Dr Hyde. Si, 

comme le suggère le Dr Hyde, le Conseil devait tenir une session avant 1'As-

semblée , i l en résulterait un surcroît de dépenses pour l'Or^inisation, car il 
* • • 

faudrait alors remplacer six membres du Conseil durant l'Assemblée et, par 

voie de conséquence, subvenir aux frais de voyage de six personnes supplemon-

taires# L'expérience montre q œ detbc points seulement demandent à être trai-

tas préalablement à lf ouverture de l'AssoniblCej il s fagit de examen du 

.rapport du commissaire aux comptés et de l'examen des rapports des comité a 

(^experts, tâches qui ont confiées jusqu1 ici à un comité ad hoc. 

Le Dr HYDE reconnaît 1*importance des considérations exposées par 

Mr Siegel • Il suggère donc de surseoir à l^xamèn de .la quest ion > car le 

Consoil sera mieux en mesure, lors de sa prochaine session, de décider s fil 



ЕВ8ДИп/9 Rev. 1 
Page 1 4 

aurait intérêt à se' réunir préalablement aux Assemblées de la Santé. En toute 

probabilité, il tranchera alors par la négative # 

« 1 ‘ 

Répondant au Professeur Canaperia, le Dr Hyde déclare que, bien qu !il 

soit difficile de limiter à l'avance la durée des sessions du Conseil qui sui-

vent 1!Assemblée, il est souhaitable que les membres du Conseil fassent tout 

leur possible pour achever durant cette session 1 Examen des questions les 

plus "urgentes, en renvoyant l'étude dos problènes moins importants à la ses— 

si on réunie dans intervalle des Assemblies # Cola est d'autant plus indis-

pensable quo des dispositions pour le voyage de la plupart des mombres du 

Conseil doivent être prises en temps utile. 
» 

Le Dr DOROLLS, Directeur g¿n¿ral adjoint, déclare qu'au cours de la 

session qu fil tiendrait après lf Asssnblôe, lo Conseil n} aurait à traiter que 

de questions courantes et qi^il pourrait, on consequence^ terminer ses travaux 

en lfespace de deux jours• Il serait impossible d 1 examiner au cours d !une 

telle session des questions appelant une étude approfondie, puisqu!il ne se 

sera pas écoulé un temps suffisant après la cl&bure de l'Assemblée de la Santé 

pour permettre au Secrétariat de préparer la documentation nécessaire # 

* • 

Le Dr HOJER estime qu
?
il serait souhaitable que le Secrétariat ¿valus 

les répercussions financières qu Entraîne rait 1 1 adopt ion de la proposition du 

Dr Hyde, Il ne pense pas qu'il prisse s'agir de dipsnses bien ccnsidérables • 

Le PRESIDENT proposo au Crnsoil l'adoption du projet do r¿solution 

suivant : ‘ 

Le Conseil Executif , - * 

1 # " PREND ACTE des propositions faites on.vue de modifier le calendrier 

des sessions du Conseil: 
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2 • RENVOIE l'oxarnsn de cette question à sa neuvième session; et 

PRIS 1G Directeur g ¿n¿；ral de lui faire rapport à ce. sujet # 

Décision : Ъо projet de résolut ion est adopté sans opposition. 

5 . ASSISTANCE EN VUE DE COMBATTRE DïS EPIDEMIES MENAÇANT L'ETAT Ш BIHAB EN 
RAISON DE U , Œ A V S FAMINE QUI Y S3VIT : Demande présentée par le Gou-
vernement de 1

!
1пс1е (Document EB8/37) 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est, 

pr¿sente le document relatif à I 1assistanco en vue de combattre les épidémies 

menaçant l'Etat du Bihar en raison de la grande famine qui y sévit (document 

EB8/37). Il déclare que, si l'on ne peut encore faire état do statistiques 

précises à cet ogard, on sait néanmoins que cette famine a déjà provoqué di-

rectement un grand nombre de décès et que la situation ne cesse d'empirer. 

Le Gouvernement de l fInde fait l 1 impossible pour remédier à la p¿nu-

rie de coréales alimentaires et a pri¿ à cet effet divers ^ouverneniGnts de lui 

fournir des denrées alimentaires, payables au comptant, à credit ou selon toute 

autre modalité # Le Gouverneïïient de l'Inde a prié l'OïàS de l'aider à faire f a œ 

a la situation sanitaire alarmante qui règne dans cetto région en lui envoyant 

du chlorure âe chaud et de la paludrinû. Ces produits, qui seront distribues 

gratuitement à la population, serviront à combattre les épidémies, en particu-

lier les opidomies de paludisme et de cholera # Le Dr Mani attire spéciale ment 

l'attention du Conseil sur l'annexe II du docuraent EB8/37, dans laquelle sont 

exposées 1gs dépenses que le Gouvernement de l'Indo a engagées, en sus de son 

budget médical ordinaire, pour la fourniture de soins médicaux et autres se* 

cours. Le Directeur général a évalué les dopons es qu* entraînerait l'envoi des 

fournitures demandées ot a constató qu'elles s'élèveraient à environ 30,000 

dollars • 
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:• . Le PRESIDENT parlant au nom du Conseil prie le Dr M*ani de trans-

mettre au Gouvernement 'dó l'Inde l'expression de sa sympathie*. 

* , , . • 
< 

Le Dr JAFAR propose que lo Conseil acquiesce sans réserve â la de-

mando présentée par le Gouvernement de l ' I n d e . La s i tua t ion .créée dans ce 
• ' » • 1 • 1 • - « 

pays justifie une aide de ls part de 1'ШЗ, qui a do j à Ibtirni ..son assistance 

dan3 des cas d'urgcnce survenus dans d'autres régions du globe, 

Le Dr DAENGSVANG appuis la proposition du Dr Jafar. Il rappelle 

qu'aux termes de la Constitut ion, l'OMS a le devoir de prêter son ass is tance 

dans des cas d'urgence. D ' a i l l e u r s , lo Gouvernoinent turc a rembourse à l 'Orga-

rxisation, au cours de la Quatrième Assembluo Mondiale de la Santé, une somme 

de 35#000 dol lars sur l o s 55^000 dol lars qui l u i avaient ¿té octroyés à ce 
,• . . . • ‘ • 

t i t r e # 
T « 

Le PRESIDENT c r o i t u t i l e de rappeler qu»en dicidant d'octroyer une 

certaine somme en faveur des réfugiés turcs, le Conseil Executif avait souligné 

quo cette nfâsure nô pourrait constituer un précédent. 
« . * 

Mr SIEGEL déclare que l ' a r t i c l e 5в de l a Constitution contient une 

disposition relative aux cas d'urgence ot que chaque Assemblée de la Santa a 

adoptO uno résolution relativa aux retraits op¿r¿s sur le Fonds de roulement 

pour paror à un cas de ce gpnre. Les fonds a i n s i r e t i r e s doivent ê tre rempla-

ces par dos c r é d i t s spic ialenont prévus à cct a f f e t dans là budget de l'exer-

cice f inanc ier suivant, à moins q u ' i l s ne soient rucupérabXes d'une autre ma-

nière . L a somme rcnbcfursie par le GouvsrnemcrA titre as ¿.ti. réa f fec tée au Fonds 

, . . . « • * • • 
de roulement • 



E B 8 / k i n / 9 I t ew i 
Page 17 

Le Dr HYDE, Ъ Dr PADUA, le Dr KARABUDA, le Dr KARUNARATNE et le 

Dr MACKENZIE appuient la proposition du Dr Jafar. 

Le Professeur BRISKAS appuie également la proposit ion du Dr Jafar. 

Il désire cependant faire observer que le DDT constituerait peut-âbre une arme 

plus efficace contre le paludisme que la paludrine demandée par le Gouverne-

ment de l’Inde. 

Répondant au Professeur Briskas，. 1g Dr MANI rappelle 

que l'OMS a fait procéder dans l''Asie du Sud-Est à des 

campagnes de démonstrations de lutte antipaludique au 

moyen des insecticides. Or, il s'agit là d'une région très vaste. L'activité 

déployée par l'Organisation à cet égard se développe graduellement et tous les 

efforts sont fait s en vue de donner un caractère permanent à la lutte antipa-

ludique conduite au moyen des insecticides. L'orateur reconnaît que la palu-

driñe n'exerce qu'une action prophylactique éphémère. 

Le Dr BRADY, suppliant du Dr Hydo, appuie la proposition du Dr Jafar 

et fait observer qu'il importe d'établir une distinction entre un cas d»urgenoe 

effectif et un cas d'urgence éventuel. Il désirerait savoir si le Gouverne-

ment de l'Inde envisage de dépenser les fonds qu'il sollicite, même au cas où 

une úpidtímie ne se déclarerait pas. 

Le Dr MANI répond que le Directeur général utilisera au mieux, compte 

tenu de l'évolution de la situation, la somme qui sera votie par le Conseil 

Executif. Une grande partie des fonds sera consacrée à des mesures de stériHi— 

sation des eaux de boisson, ce qui contribuera pour beaucoup à prévenir une 

grave épidémie de choléra. L'orateur souligne qu'il serait extrêmement 
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dangereux de laisser la situation sanitaire atteindre un point critique dans 

une région où le choléra sévit avec une acuité particulière. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, pour être efficaces, les 

fonds doivent être mobilisés dans un délai minimum afin qu'il soit possible 

de prévenir toute épidémie grave,- Cela est d'autant plus vrai qu'il faudra un 

certain temps pour que les fournitures nécessaires parviennent dans la région 

intéressée. Le Directeur général tient à préciser qu'il n>a pas autorité pour 

dépasser les crédits approuvés par le Conseil Exécutif, Il ajoute cependant 
.!.‘ •.. • . . . , .• 

qu'une somme de 250,000 dollars est à sa disposition pour faire face aux cas 

imprévus appelant une action immédiate # 

• .•！ ！ ^ 

Le PRESIDENT propose au Conseil l'adoption du projet de résolution 

suivant : 

Prônant асге de la requête du Gouvernemervfc de l'Inde, demandant 

assistance en-vue de combattre les épidémies menaçant 1'Etat du Bihar, 

en raison de la grave famine qui y sévitj et 

Considérant que cette situation constitüe ш cas urgence^ selon 

la définition donnée par l'articlô 58 de la Constitution; 

Le Conseil Exécutif, , • 

•En vertu des'pouvoirs qui lui ont été conférés par la résolution 

adoptée, au sujet du fonds de roulement, par la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé; 

AUTORÏSE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement 

une somme ne dépassant pas 30.000 dollars pour 1 1 envoi de fournitures mé-

dicales destinées à remédier en partie à cette situation. 

Décision i Le projet de résolution est adopté sans opposition. 

La séance est lev Se à Д.7» heures 10, 
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1. MESURES PREVENTIVES CONTRE IES INTOXICATIONS CaUSESS PAR L'EiiPLOI, DANS 
L'AGRICULTURE ST SN MÉDECINE, DES INSECTICIDES, DES PRODUITS ANTIPARASI-
TAIRES ET DES PRODUITS DE MEME NATURE (suite) : Point 25 de l'ordre du 
jour (documents A4/fe/74 et EB8/31) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution dont 

est saisi le Conseil,-intitulé "Toxicité des insecticides et de produits 

similaires". 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Professeur De LAET, propose de 

supprimer au deuxième paragraphe la mention des "décès éventuels". 

Le Dr TOGBA, auquel s'associe le Professeur CMAFERIA, propose 

d'ajouter les roderibicides aux produits visés dans le premier considéranb . 

Le Dr. KARUNARâTNE est partisan de. remplacer le mot "toxicité" par 

les mots "risques de toxicité»; en effet, certaines préparations ne sont pas 

toujours toxiques en elles-mêmes, mais peuvent comporter une certains toxicité 

si elles sont appliquées de façon défectueuse. 

Le PRESIDENT constate uns différence entre Ъ s textes anglais et 

français, ce dernier semblant correct. Le texte français fait mention du 

"caractère toxique
11
 • 

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination des Plans et 

de Liaison, déclare que la Résolution A4/R/7厶 ne mentionne pas les rodentici-

desj il serait toutefois possible de faire figurer ces produits dans le dis-

positif de la résolution du Conseil. . 
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Le Dr PADUÂ propose de faire mention dans la résolution du Conseil 

"d'autres substances toxiques", lesquelles comprendraient les rodenticides. 

Le Dr GONZAIEZ, appuyé par le Dr DAENGSVANG, estime que les mots 

"ou dans des buts analogues" figurant dans la résolution de l'Assemblée de 

la Santé, répondent à la préoccupation du Dr Togba. 

Le Dr FORREST lit le projet de résolution suivant dont la rédaction 

tient compte de tous les amendement s proposés : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné la résolution de la Quatrième Assemblée de la Santé 

concernant le caractère toxique, à l'égard des hommes et des animaux, 

que présentent certaines des préparations utilisées dans 1'agriculture 

ou dans les services de santé publique, contre les insectes, les para-

sites et les mollusques, ou dans des buts analogues, 

Considérant les dangers qu i peuvent résulter de l 1 absence de pré-

cautions appropriées dans la fabrication, la préparation et l'utilisa-

tion de certains de ces produits, 

CHARGE le Directeur général 

1. De soumettre la question du caractère toxique de ces produits au 

Comité d'experts des Insecticides, en vue d'une étude approfondiej 

2 . D'étudier la question du caractère toxique des produit s similaires 

tels que les rodenticidesj 

3 . De déterminer, de concert avec l'OIT et la FAO, l'étendue du pro-

blème et les mesures qui pourraient être adoptées pour en atténuer la 

gravitéj 

4 . De présenter un rapport à ce sujet à une session ultorieure du 

Conseil Exécutif. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution ainsi amendé. 
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2 . COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME (NATIONS UNIES) s 
Point 28.1 de l'ordre du jour (document EBS/39) . 

Le Dr FORREST présente le documont EBS/39 et exprime 1G regret que 

le Secrétariat n'ait pas été en mesure de distribuer le document suffisamment 

tôt pour né nager, comme il est d'usage, le délai nécessaire pour l'étudier. 

La raison en est que la session de la Commission des Droits de l'Homme ne 

s ' e s t terminée que rèceroment. Il importe, cependant, que ce point retienne 

l'attention du Conseil, à sa présente session, car il doit faire l'objet de 

décisions du Conseil Economique et Social, en août, et de l'Assemblôe póné-

raie, en sutoinne. Jusqu'à présent, la Commission des Droits de l'Homme ne 

. 1 

s,est occupée que des libertés civiles et politiques, mais elle a maintenant 

décidé d'inscrire les droits économiques, sociaux et culturels dans le projet 

de Pacte international relatif auxDroits de l'Homme. Ges droits comprennent 

le "droit à la santé» qui est du ressort de 1'OMS. A cet égard* le Dr Forresb 

attire, tout particulièrement, l'attention sur les paragraphes 3 et 4 de la 

Résolution 349 (XII) du Conseil Economique et Social (page 2). ' 

Le DIRECTEUR GENERAL a représenté l'OMS au sein du groupe de travail 

établi par la Commission des Droits de 1,Но!гшю à sa septième session. Là .. 

page 5 comprend un résumé des suggestions faites par les institutions spécia-

li?ées à ce groupe. On notera (page 7 ) que l'essentiel des suggestions du Di-

recteur général, abstraction faite des trois dernières clauses et sous réserve 

d ' u n a u t r e amendement, a été adopté et incorporé dans le projet de Pacte, sous la 

forme de l'Article 25. Ultérieurement, la Commission a adopté la clause géné-

rale (Article 19) qui contient un engagement souscrit par les Ctouvernemènts 

et rédigé en termes plus larges que l'engagement de l'Article 25. Il rusuite 
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á e s observations du Directeur gûnèral (радэз 16 â 21) que les conclusions de 

la Commission des Droits de l'Homme seront soumises au Bureau de l'Assistance 

technique en vertu de l'Article'66. Comme l'a signalé la Directeur général à 

la page 2 0 , les decisions relatives aux questions d'ordre économique, social 

et culturel incombent aux organismes compétents dos Nations Unies et aux ins-

titutions spécialisées et il paraît incontestable que l'introduction d'éléments 

non techniques dans les décisions du BAT serait inopportune. 

Le Dr HYDE propose que le Directeur génóral s'efforce de faire 

supprimer la deuxième phrase de l'Article 25, page 8, commençant par : «pour 

mettre en œuvre … " d u fait que l'engagement, de portée beaucoup plus . 

étendue, de 1«Article 19, couvre le point dont il s'agit. 

Le Dr HOJER estime que le Dr Hyde a soulevé une question importante. 

A son avis, il ne peut être question de réduire la mortalité infantile en se 

bornant à adopter des mesures législatives. 

Il propose de modifier comme suit le texte de la deuxième phrase de 

l'Article 25 ： . s'engage à prendre des mesures législatives ou. d'autre 

nature en vue de protéger 

Le Dr FORREST, répondant à une question du Dr BRAVO, déclare qu'il 

est loisible au Conseil de proposer des modifications au projet de Pacte, qui 

doit être examiné encore par le Conseil Economique et Social et remanié par 

l'Assemblée générale, • 

Le Dr HYDE, prenant le texte des observations du Dr HOjer, rappelle 

qu>à la suite des débats prolongés intervenus à la Commission des Droits de 

l'Homme l'expression "mesures législatives" a ébà acceptée, à titre 



БВ.8Дйп/9 
Page 7 

transactionnel. L'Article • 19 ： ^ ulterieùrpment - ‘ apporte-, ma int e nan t, 

une solution à cette question. 1Г ¿erait plus diffiôile, “ áu . . fiirecteur 

général,, d'essayer；de faire modifier la phrase que d'obtenir uñe suppression 

complète. ” ‘ '•‘ 

Le Dr KARUNARÁTNE propose de donner à la phrase en question la ré-

daction ci一après : "••• s'engage à prendre toutes mesures législatives né-

cessaires en vue de protéger ..."‘. 

Le Dr D/iENGSVANG émet l'avis que l'Article 19 vise les mesures per-

mettant la mise en oeuvre des droits intéressant la santâ dans le. cadre des 

alinéas i), ii), iii) et iv) de 1<Article 2 5 . Retenir à 1'Article 25 , la 

phrase signalée par le Dr Hyde serait de nature à induire en erreur puisqu'on 

donnerait ainsi à entendre que les principes de santé ne.peuvent être mis en 

oeuvre que par des mesures législatives. 

: . . . . . * . • • z ... 
. :-.•. . • 

Le Professeur CANAPERIA propose, à titre de solution transactionnelle, 

de supprimer le mot "legislatives". 

. . . Le DIRECTEUR GENERAL indique que cette rédaction a ¿té acceptée, 

après une longue discussion, au sein du groupe de travail de la Commission des 

Droits de l'Homme . Il y a ¿té souligné à maintes repri.sss que le Pacte doit 
: . • • * . • .. I .. .Î . • '. ¿‘ • 

y
 : ". i ' ' ' •. 

St re rédige en termes précis. C'est pourquoi une forte majorité s'est déclarée 

en favsur de 1'inclusian du mot "législatives"; d'autres auraient proféré une 

redaction plus gdniraioj к son avis,.la suggestion du Dr Hojcr concilie ces 

deux manières de voir, 
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Le Dr BRAVO est favorable à l'insertion d6jà proposée du mot 

"nécessaires" après le mot "législatives"# Il fait ressortir que, dans 

certains pays, V adoption do mesures- législatives est indispensable à la 

réalisation des buts qvè se propose V OMS. 

» 

Le Dr HAYEK propose de passer au vote sur la proposition du Dr HOjer#. 

Le Dr HYDE exprime son désaccordt II ne convient pas dfaccorder 

une importance excessive aux mesures législatives, les moins importantes à son 

avis. Il serait regrettable que l'OMS invite les gouvernements à signer un 

Pacte accordant une importance particulière aux mesures législatives visant 

la santé publiqvB, l'assainissement, 2bs l o i s i r s , etc_ 

Le Professeur CANaPERLi estime que les mots "prendre toutes les 

mesures nécessaires" seraient de nature à concilier tous les point s de vue. 

En réponse au PRESIDENT , 1э DIRSCTEUR CENERAL répète qu'au sein de 

la Commission, s'est d¿gagce une forte majorité en faveur du mot "législative 

Il ne voit aucune objection à ce que l
!
on ajoute "toutes autres mesures". 

Le Dr P-KDUA estime que les objections du Dr Hyde tomberaient si l'on 

adoptait les mots "prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesu-

res législatives …丨 . D e cette façon/la législation deviendrait un facteur 

secondaire. 
» 

Le Dr HÏDE rtô peùt accepter le mot "toutes" figurant dans le projet 

d'amendement du Dr Padua. ‘ 
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Lo Dr JAFAR ponse que les mesures législatives sont expressément 

raentióñróes à l'Article 25/ afin quo los Etats parties au Pacte soient tenus 

de prendre certaines mesures- déterminées et ne souscrivent pas seulement des. 

obliga七ions d'ordre' général. .11 lui semble donc que l'esprit de l'Article 25, 

dans sa rédaction actuelle, est conforme â celui de la proposition du Dr Hyde. 

Le Dr HYDE note que le texte des Articles 22, 23 et 24. du Pacte, par 

exemple, ne porte que sur une déclaration générale de principe. L'Article 25， 

concernant la santc, devrait donc être rédigé dans le même esprit. Il propose 

de l'amender en supprimant la totalité de la'deuxième phrase et de donner à 

cet Article la rédaction suivante i "Les Etats parties au présent pacto re-

connaissent le droit de toute personne à 1'état de sant¿ le plus satisfaisant 
• . . . . 

qu'elle soit capable d'atteindre». Il ne semblerait pas nécessaire de faire 

figurer une. listo- de priorités dans le domaine de la santé, puisque les fonc-

tions de l'Organisation sontáioncées dans sa Constitution. 
. . ‘ • ‘ ‘ •••. ‘ . . . ‘ , ‘ 

Le Dr HURTADO s«associe au Dr BRAVO en ce. qui concerne l'aspect lé-

gislatif de la question. Il serait disposé à appuyer le texte de l'Article 25 

3 0 U S
 sa forme actuelle, notanment en raison du fait que le Conseil a été invité 

‘ • l ‘ • • • 

àfcrmuler une opinion à ce sujet et qu'il ne lui a^pas incombé de rédiger le 

•texte. Toutefois, afin d'éviter un malentendu, il propose de remplacer les 

mots "mesures législatives" par las mots "mesures législatives ou toute autre 
• “ ' • • ' . . . . . • 

mesure". Il votera contre toute proposition tendant à la suppression de la 

mention expresse des mesures législatives.. 

Le Professeur BRISKAS, appnyó par le Dr KARUNARATNE, demande la 

clôture du débat. 
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LG DR FORREST propose de remplacer las mots "mesures législatives" 

par les mots "mesures législatives, et autres». D'autre part., en présentant 

Xi Article au Conseil Economique et Social des Nations Unies, le Directeur géné-

ral fora ressortir combien il importe que soient.prises d<autres mesures, tout 

G n reconnaissant la nécessite de mentionner expressément les mesures législa-

tives. 

Répondant à une q œ s t i o n du Dr JAFAR, 1з DIRECTEUR GSNERAL déclare 

que les autres mesures visées peuvent être considGrées comme relevant du do-

maine général do la médecine préventive. 

pécisions : 

1 . La proposition du Dr Hyde, tendant à la suppression de la totalité 

de la deuxième phrase de l'Article 25. est repoussée par 9 voùc contre 1 

avec 5 abstentions, 

2 . La proposition du Dr Padua, tendant à remplacer les mots "mesures 

législatives» par las mots «toutes les mesures nécessaires y compris des 

mesures législatives» est repoussée par 5 voix contre 3 avec 6 absten-

tions. 

3 . Une nouvelle proposition déposée par le DIRECTEUR GSNERAL, tendant à 

remplacer les mats "mesures législatives» par le membre de phrase : 

"toutes les mesures d'ordre administratif, technique et législatif" est 

repoussée. . 

4 . La proposition du Directeur général, tendant à remplacer les mots 

"mesures législatives" par les mots "mesures législatives et autres», 

sous réserve que le Directeur général soulignera devant le Conseil Econo-

mique et Social 1'importance des autres mesures, est adoptée par 6 voix 

contre 1 et 8 abstentions. 
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Le Dr FORREST fait observer qu'aux termes de l'Article 25, tel qu'il 

a été amenda, la Commission des Droits de l'Homme se trouvera habilitée à pré-

senter des recommandations sur la mise en oeuvre du Pacte et, par voie de con-

séquence, à examiner les rapports de l'OMS et à émettre des avis sur le détail 

de 1'activité de l'Organisation. Il serait donc souhaitable que le Conseil 

Exécutif envisage ultérieurement de présenter au Conseil Economique et Social 

une recommandat ion sur les droits et attribut ions des institutions spéciali-

sées, particulièrement en ce qui concerne l'OMS. 

Le Dr Forrest propose au Conseil ladoption du projet de résolut ion 

suivant : 

• Le Conseil Exécutif 

1 . P R E N D ACTE du rapport du Directeur général sur la collaboration 

instituée avec la Commission des Droits de l'Homme ( Nations Unies) à 

, propos du projet de Pacte relatif aux Droits de l'Homme; 

2 . RAPESLIE les obligations qu'impose aux Etats Membres de l'OMS la 

Constitution de l'Organisation, où il est reconnu que "la possession du 

meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 

droits fondamentaux de tout être humain …” et que "les gouvernement s 

ont la responsabilité de la santé de leurs peuples" et "ne peuvent y 

faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées1^ 

3 # CONFIRME que le soin de formuler des recommandations et de prendre 

des mesures internationales d'ordre sanitaire en vue de la mise en oeuvre 

des dispositions du Pacte international relatif aux Droits de l'Homme fait 

partie des obligations imposées à 1 lOMS par ses Etats Membres et reconnues 

par les Nations Unis s dans leur accord avec l'OMSj 

4 . INVITE les Etats Membres qui n'ont pas encore complètement coordonne 

la position qu'ils prennent dans les divers.organes des Nations Unies et 

dans les institutions spécialisées, à réaliser cette coordination, notainr-

ment à l'égard des mesures destinées à mettre en oeuvre les dispositions 

du projet de Pacte international relatif aux Droits de l'Homme; et 
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5 . PRIE le Directeur général 

1) de proposer au Conseil Economique et Social，au cours de sa 

treizième session, de revisor le projet de Pacte international reía-, 

tif aux Droits de l 1 Homme en tenant compte des suggestions farimilées 

par le Conseil Exécutif au cours de la présente sessionj 

2〉 de faire rapport au Conseil Executif, à une prochaine session, 

sur la collaboration établie avec les Notions Unies à propos du 

projet do Pacte international relatif aux Droits de l'Homme # 

Ducision : Sous réserve d !une modification apportée au texte anglais 

sur proposition du Dr Mackenzie, le projet de résolution est adopté 

sans opposition. 

3華 SERVICES DE FOURNITURES AUX ETATS MEMBRES : Point 23 de l'ordre du jour 
(documents k^/R/81 et E B 8 / 4 I ) 

Le Dr HAYEK exprime espoir que, dans ш avenir prochain, l'OMS, 

le FISE et le Bureau d'Assistance technique apporteront de concert une solu-

tion satisfaisante au problème des fournitures médicales dont ont besoin los 

pays insuffisaimnent développés # Dans certains pays, ajoute l 1 orateur, les 

antibiotiques ont atteint dos prix exorbitants t 

de résolution 

Le Dr MACKENZIE, auquel s
1
associe le Dr JAFAR, tient à féliciter le 

Socritariat de l'excellente tenue du document qui a oté publié au sujet des 

services de fournitures aux Etats Membres (document EB8 / 4 I ) • 

Le PRESIDENT propose au Conseil l'adoption du projet 

suivant : 、 

Le Conseil Exécutif 

1 # APPROUVE le rapport présenté par la Directeur général sur les mesu-

res adoptées pour assurer ашс gouvernements, sur leur demande, de nou-

veaux services en ce qui concerne les fournitures médicale s í 



EB8Al in/9 
Page 13 

2* PR3E le Directeur général de poursuivre ses efforts suivant les 

principes exposés dans son rapport. 

Décision i Le projet de résolution est adopté sans opposition. 

CAIENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF •• Note présentée par le 

Dr Hyde (document EB8/33) 

Le Professeur CANAPERIA appuie en principe la proposition du Dr Hyde, 

Il fait cependant observer qu'il paraît difficile de décider à l'avance que la 

durée des sessions du Conseil Exécutif qui suivent les sessions de l'Assemblée 

devra ttre limitée à deux jours. Il propose donc d'indiquer que le Conseil 

Exécutif tiendra une «courts session" après la clôture de 1'Assemblée. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers, formule quelques observations au sujet des repercussions 

financières qu'entraînerait l'adoption de la proposition du Dr Hyde. Si, 

comme ls suggère le Dr Hyde, le Conseil devait tenir une session avant l'As-

semblóe, il en résulterait un surcroît de dépenses pour l'Or^nisaticn, car il 

faudrait alors remplacer six membres du Conseil durant l'Assemblée et, par 

voie de conséquence, subvenir aux frais de voyage de six personnes supplémen-

taires. L'expérience montre que deux points seulement demandent à §tre trai-

tés préalablement à l'ouverture de l'As semblée; il s'agit de l'examen du 

rapport du commissaire aux comptes et de 1>examen des rapports des comités 

d'experts, tâches qui ont été confiées jusqu'ici à un comité ad hoc. 

Le Dr HYDE reconnaît l'importance des considérations exposées par 

Mr Siegel. Il suggère donc de surseoir à l'examen de la question, car le 

Conseil sera mieux en mesure, lors de sa prochaine session, de décider s'il 
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aurait intérêt à se reunir préalablement aux Assemblées de la Santé. En toute 

probabilité, il tranchera alors par la négative • 

Répondant au Professeur Canaperia, le Dr Hyde déclare que, bien qu'il 

soit difficile de limiter à l'avance la durée' des sessions du Сonse il qui sui-
» 

vent l'Assemblée, il est souhaitable que les membres du Conseil fassent tout 

leur possible pour achever durant cette session 1'examen des questions les 

plus urgentes, en renvoyant 1
1
étude des problèmes moins importants à la ses-

aion réunie dans l'intervalle des Assemblies, Cela est d'autant plus indis-

pensable que des dispositions pour le voyage de la plupart des membres du 

Conseil doivent être prises en temps utile. 

Le Dr DOROLLE, Directeur, général adjoint, déclare qu'au cours de la 

session qu'il tiendrait après l'Assemblée, le Conseil n' aurait à traiter que 

de questions courantes et qu'il pourrait, en conséquence, terminer ses travaux 

en l'espace de deux jours» Il serait impossible d 1 examiner au cours d'une 

telle session des que st ions appelant une étude approfondie, puisqu'il ne se 

sfera pas écoulé un temps suffisant après la clôture de l'Assemblée de la Santé 

poar permettre au Secrétariat de préparer la documentation nécessaire. 

Le Dr HOJER estime qu'il serait souhaitable que le Secrétariat évalua 

les répercussions financières qu'entraînerait l'adoption de la proposition du 

Dr Hyde. Il ne pense pas qu'il puisse s'agir de dépenses bien ccnsidérables, 

‘Le PRESIDENT propose au Conseil l'adoption du projet de- résolution 

suivant s 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE des propositions faites en vue de modifier le calendrier 

des sessions du Conseilj 
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2 • RENVOIE l f examen de cette question à sa neuvième session; et 

3 # PRIE lô Directeur général de- lui faire rapport à ce sujet • 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans opposition» 

5 • ASSISTANCE EN VUE DE COMBATTRE IES EPIDEMIES MENAÇANT L ^ T A T DU BIHAR EN 
RAISON DE Ы GRAVE F^INE QUI Y SEVIT : Demande présentée par le Gou-
vernement de l'Inde (document EB8/37) 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est, 
» 

présente le document relatif à assistance en vue de combattre les épidémies 

menaçant l'Etat du Bihar en raison de la grande famine qui y sévit (document 

EB8/37)• Il déclare que， si 1'on ne peut encore faire ¿tat de statistiques 

précises à cet ¿gard, on sait néanmoins que cette famine a déjà provoqué di-

rectement un grand nombre de décès et que la situation ne cesse d rempirer. 

Le Gouvernement de l !Inde fait l1impossible pour remédier à la pénu-

rie dé ¿éróales alimentaires et a prié à cet effet divers gouvernements de lui 

fournir des denrées alimentaires, payable s au comptant, à crédit ou selon toute 

autre modalité é Le Gouvernement -de 1 !Inde a prié VOiñS de l'aider à faire faœ 

à la situation sanitaire alarmante qui règne dans cette région en lui envoyant 

du chlorure de chaud et de la paludrine. Ces produits, qui seront distribués 

gratuitement à la population, serviront à combattre les épidémies, en particu-

lier les ^pidemies de paludisme et de cholérae Le Dr Mani attire spécialement 

l'attention du Conseil sur l'Annexe II du document EB8/37, dans laquelle sont 

exposées les dépenses que le Gouvernement de l'Inde a engagées, en sus de son 

budget médical ordinaire, pour la fourniture de soins médicaux et autres se-
• . . . • • 

cours. Le Directeur général a évalue les dépenses qu^entraînerait l'envoi des 

fournitures demandées et a constate qu
l
elles s'élèveraient à environ 30.000 

dollars• 
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Le PRESIDENT parlant au nom du Conseil prie le Dr Mani.de trans-

mettre au Gouvernement de l'Inde l'expression de sa sympathie a 

. L e Dr JAFAR propose que l e Conseil acquiesce sans réserve à la de— 

mando présentée par le Gouvernement de l ' I n d e . La s i tuat ion créée dans ce . 

pays justifie 'une'： aide de la part de l'OMS, qui a dd j à fourni son assistance 

dans des cas d'urgence survenus dans d'autres régions du globe, 

Le Dr mENGSWiNG appuie la proposition du Dr Jafar. Il rappelle 

qu'aux termes de la Constitution, l'OMS a le devoir de prêter son assistance 

dans des cas d'urgence. D'ailleurs, le GouvernejiEnt tare a remboursé à l'Orga-

nisation, au cours de la Quatrième Assemblée Mondiab de la Santé, une somme 

de 35.000 dollars sur les 55.000 dollars qui lui avaient été octroyés à ce 

titre. 
• . . 

* « 

Le PRESIDENT croit utile de rappeler qu'en dicidant d'octroyer une 

certaine somme en faveur des réfugiés turcs, le Conseil Exécutif avait soul3gré 

que cette mesure ne pourrait ccnstituer un précédent. 

lár SIEGEL déclare que l'article 58 do la Constitution contient une 

disposition relative aux cas d'urgence et que chaque Assemblée de la Santé a 

adopt¿ uno resolution relative aux retraits opór¿s sur le Fonds de roulement 

pour parer à un cas de ce 织nre. Les fonds ainsi retirés doivent être rempla-

ces P a r d°s crédits spécialement prévus à cet effet dans le budget de 1»ехвг-

cice financier suivant, à moins qu'ils ne soient récupérables d'une autre ma— 

n i ê r G • La somme remboursée par le Gouvsrnenfânt turc a été réa f fec tée au Fonds 

de roulement. 



' EB8/kin/9 
； Page 17. 

• • 
• * ‘ • 

Le Dr HYDE, 3e Dr PADUA, le Dr ЮШАВША, le Dr KARWJAMTNE et le 
‘ - . . 

Dr MACKENZIE appuient la proposition du Dr Jafar. 

Le Profe sseur BRISKAS appuie également la proposit ion du Dr Jafar. 

Il désire cependant faire observer que le DDT cônstituerait peut-être une arme 

plus efficace contre le paludisme que la' paludrine demandée par le Gouverne-

ment de 1書Inde • 

. • -

Répondant au Professeur Briskas, 1g Dr MANI, Directeur du Bureau 

régional pour l'Asie du Sud-Est, rappelle que liOMS a fait procéder dans 

l'Asls du Sud-Est à des campagnes de démonstrations de lutte anbipaludique au 

moyen des insecticides. Or, il s'agit là d'une région très vaste. L'activité 

déployée par l'Organisation à cet égard se développe graduellement et tous les 

efforts sont faits en vue de donner un caractère permanent à la lutte antipa-

ludique conduite au moyen des insecticides. L'orateur reconnaît que la palu-

drine n'exerce qu'une action prophylactique ôphémère. 

Le Dr BRADY, suppliant du Dr Hydë, appuie la proposition du Dr Jafar 

et fait observer qu'il imparte d»¿tablir une distinction entre un cas d'urgenœ 

effactif et un cas d'urgence éventuel. Il désirerait savoir si le Gouverne— 

ment de l'Inde envisage de dópensor les fonds qu'il sollicite, même au cas où 
t 

une Gpidtimie ne se déclarerait pas, 

Dr HANI répond que le Directeur général utilisera au mieux, compte 

tenu de l'évolution de la situation, la somme qui géra votie par le Conseil 

Exécutif. Une grande partie des fonds sera consacrée à des mesures de stérili-

sation des eaux de boisson, ce qui contribuera pour beaucoup à prévenir une 

gravG épidémie de choléra. L'orateur souligne qu'il serait extrêmement 
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• , • 

dangereux de laisser la situation sanitaire atteindre un point critique dans 

ше région où le choléra sévit avec une acuité particulière. 

. Le DIRECTEUR ŒNERAL fait observer que, pour âtre efficaces, les 

fonds doivent être mobilisas dans un délai minimum afin qu'il soit possible 

de prévenir toute ¿pid¿mie grave. Cela est â1autant plus vrai qu'il faudra un 

certain temps pour que les fournitures nécessaires parviennent dans la région 

intéressée. Le Directeur général tient à préciser qu'il n'a pas autorité pour 

dépasser les crédits approuvés par le Conseil Exécutif. Il ajoute cependant 

qu'une somiœ de 250.000 dollars est à sa disposition pour faire face aux cas 
» 

imprévus appelant une action iiraiédiate, 

• , •• 

le PRESIDENT propose au Conseil l'adoption du projet de résolution 

suivait : 

Le Conseil Exécutif 

Prenant acte de *la requête du Gouvernement de 1 1 Inde, demandant 

assistance en vue de combattre les épidémies menaçant l'Etat du Bihar, 

en raison de la ^rave famine qui y sévît; 

Considúranfc que cotte situation constitue un cas d'urgence, selon la 

définition donnie par l'article 58 de la Constitution, et en vertu des * » 

pouvoirs qui lui ont ¿tó conférés par la résolution adoptée au sujet du 

Fonds de roulement par la Quatrième Assemblas Mondiale de la Santé; 

AUTORISE le Directeur ginúral à prólever sur le Fonds de roulement 

une somme ne dépassant pas 30,000 dollars pour l'envoi de fournitures mô-
> 

die aie s destinées à remédier en partie à cette situation. 

Décision : Le projet de résolution e'st adopté sans opposition. 

La séance est levée â 17 heures 10. 


