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lo PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES :Point 11 de l'ordre du jour (Docunants EB9/16，EB9/69 
et EB9/96) (suite de la quin7dème sêancOj section 3) 

Ьо PRESIDENT attire l
1

attention du Conseil sur l'extrait, préparé à 

l'avance, du procès-verbal de la quinzième séance, qui a été distribué sous forme de 

document de travail. Après avoir félicité le Secrétariat de la rapidité avec laquelle 

ce docuraent a сté préparé^ il denande au représentant de l'Organisation des Nations 

Unies s'il désirs formuler.des observations à ce sujeto 

Mr PICK/iRD^ représentant de l'Organisation des Nations Unie s, déclare 

qu'après' avoir rapidement parcouru le document, il l'a jugé très. sntlsi'ai^&rÂ et qu
!

 il 

tient à adresser^ lui aussi, ses félicitations au Secrétariat. Etant donné l'intérêt 

que les membres du Conseil ont raanifosté pendant la quinzième séance, à liégard des 

remarques de son collègue, M
e
 Gillè, et l'intantion qu'ont exprimée certains œmbres 

d'y. revenir au cours des débats, il tient â souligner de nouveau que M
0
 Gille a 

voulu expliquer comment la Division de la Population du Secrétariat des Nations 

Unies envisage, pour l'avenir, les relations de travail entre l'Organisation des 

Nations Unies ot l'OiS, dans ce domaine。En bref, ce n'est pas là le dernier not, 

:ma:is le premier mot
 :
qui est prononcé dans 1>esprit de la résolution 324 de la 

onziène sossion du Conseil Economique et Social, ot l'on pourrait peut-être exprimer 

cette idée par la fornule qu'a forgée ,1'ОШ elle-oême : "consultation avant tout 

e.ngagement
M

o 

‘ • • i . • 

be PRESIDENT déclare qu'il prend, note de la satisfaction du représentant 

des Nations Unies au sujot du docunent de travail sur lequel la discussion va s'ouvrir
c 
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Le Dr BEUiDY tient à souligner que la déclaration de M« Gille a été des 

plus intéressantes Pour sa part, il est heureux de la coopération qui est envisagée 

entre la Division
 ?

de la Population des Nations Unies et 1
 ?

OI\S
#
 Quant aux deux études 

dont M« Gillo a fait mention, il estime que la première, qui port© sur ce que l'on 

pourrait appeler
11

!
1

 ópidemiologie de la grossesse"
a
 est attendue depuis longtençs et 

！ 

s
1

 avérera d'un^' grande utilité^ Il est clair que le taux d
1

 aocroisseMnt de la popu-

lation est affecté par divers facteurs, dont certains n^ont pas encore été déter-

minés j cette étude contribuera à les préciser et, de ce fait, sera très précieuse
d 

La deuxième étude, effectuée actuelleîîient sur la demande d^un Etat Membre, fournira 

des informations intéressantes, en шеше temps qi^une aide à cet Etat^ Le Dr Brady 

estime que ces deux types d'étude sont importants et il espéré que le Conseil les 

approuvera^ 

Le Dr HURTADO déclare que, sans aucun doute, le problême actuellement axa-

fournit à l'Organisation des Mations Unies et à l
f

OMS l'occasion d
T

exercer en 

commun leur activité en établissant une ligne de conduite bien déterminéej toutefois夕 

il est nécessaire de l
f

étudier par rapport à des facteurs tels que les mouvements
д 

les origines^ les transferts et les accroissements de population； en fait, il s，agit 

essentiellement d
!

un problème de répartition, plutôt qu^ de surpopulation. Le problè-

me de la population est d'ordre social et biologique
#
 Il existe, dans le monde, une 

tendance à la destruction de l
r

homme qui provoque des modifications considérables 

dans la population. A son avis, on ne doit essayer de limiter volontairement les 

naissances q-ue dans des circonstances exceptionnelles, car il serait paradoxal que 

la science stefforçât, d'une part, de protéger et de prolonger la vie et； d^autre 

part，d
r

empêcher l
1

 éelosicn d
f

une vie nouvelle. 



Dans ядп grand nombre de pays de l
1

 Amérique latine, on attribue une 

importance essentielle â la protection de la mère et de l
l

enfant； cette protec-

tion s' étend non seulement à 1
f

enfant déjà né, mais à 1
1

 embryon et au foetrus； 

on estime, en effet, qu^à partir de instant où une cellule se forme,' elle pos-

sède certains droits； tel est le sens biologique de la maternité. Il nç semble 

pas indiqué d
1

étudier.en même temps 1
!

hygiène de la maternité et de 1
!

enfance et 

la limitation volontaire des naissances. Du point de vu© biologique, l
l

acte 

sexuel doit tendre essentiellement à la reproduction de 1丨©spèû^_ 

Avant de prendre une décision en faveur de la limitation volontaire 

des naissances； 1
!

OMS devrait examiner attentivement 1
!

ensemble du problème
y
 en 

tenant compte des considérations que vient d
f

exposer 1
T

orateur et des conséquen-

ces morales} sociales^ économiques et politiques« Le Dr Hurtadç admet qu
!

il est 

nécessaire de trouver une.solution pour les pays surpeuplés； mais la limitation 

volontaire .des naissances nfest pas la solution qui convient. La seule solution 

est vne fraternité universelle et uv-в nouvelle répartition des ressources du 

monde qui permettra aider les pays à forte densité démographique
#
 C

!

est pour-

quoi le Dr Hurtado recommande à 1
1

 OMS (^observer une très grande prudence en -

prenant vne décision qui viserait à rendre légale la limitation volontaire des 

naissances^ Il pr'.pose qxie 1
1

 OMS continue à étudier ce problème et réunisse， de 

concert avec les autres institutions spécialisées s
1

intéressant à la question, 

une conférence chargée d
1

examiner tous les aspects du problème de l'eugénisme. 

Le PRESIDENT invite le Dr Hurtado à rédiger sa proposition par écrit. 

Le Dr PADUA. se déclare heureux de pouvoir prendre la parole en cette 

matière déli.cate^ mais es senti еПз
с
 Le paragraphe 3 du document EB9/16 expose 

brièvement la faço:i dont la population s
?

est accrue dans le monde, JusqiHicij les 



efforts de l'OMS se sont exercés de quatre manières î protection de la santé， 

lutte contre les maladies transraissibles； réduction de la mortalité et bien-être 

h m a i n . Actuellement^ les problèmes sociaux et politiques que suscite l
f

accrois-

sement de la population, problèmes assez graves pour compromettre la tranquillité 

du monde, créent une situation paradoxale s la protection des populations et la 

limitation de leur accroissement doivent se poursuivre simultanément. Le Dr Padua 

n'ignore pas que les opinions sont très partagées sur cette question； certains 

croient que la population' doit pouvoir s
T

accroître librement et qu'il faut, pcmr 

répondre aux besoins, entreprendre un nouveau développement agricole et économi-

que; d'autres pensent qu'il faut limiter cet accroissement de la population, 

parce que les resso-urces exploitables du monde ne suffiront pas à y faire face 

et qu'il compromet la tranquillité du monde. Les partisans de cette dernière 

théorie sont également divisés quant aux méthodes 4 employer pour réaliser cette 

limitation : certains pensent que des méthodes naturelles suffisent et que la 

famine, les inondations et même la guerre empêcheront un accroissement expessif 

de la population; d'autres estiment qu'il est nécessaire de recourir à d'autres 

méthodes : puisquiil n'est guère possible d'obtenir des résultats satisfaisants 

en abaissant le niveau de vie ou en procédant à une nouvelle répartition de la 

population par des migrations en masse, ils préconisent la limitation volontaire 

des naissances. Sur ce point également, les opinions sont partagées i il est évi-

dent qu'aucun pays ne voudra rendre légale la destruction de l'embryon ou du 

foetus, sauf dans des cas exceptionnels où l'avortement thérapeutique est néces-

saire pour sauver la vie de la mère, mais il existe diverses méthodes pour empê-

cher la formation de 1'embryonj on a le choix entre l'emploi de moyens mécaniques 

et la méthode des périodes de sécurité. 



Cette dernière méthode a reçu la sanction de l'Eglise catholique elle-

même,
 m a i s

 le Dr Padua ne croit pas que le moment soit venu de 1-adopter d'une 

façon générale. 

Il faut attendre de connaître et de pouvoir évaluer les résultats de 

l'expérience poursuivie dans l'Inde； ensuite, les p a
y s
 où il e

S
t nécessaire de 

limiter l'accroissement de la population pourront profiter de cette expérience； 

aucune mesure de ce genre ne s'imposera dans un grand nombre' de pays où la popu-

l a t î 0 n n , a t t 8 i n t p a S

 如 嫩
f f r e

 e
X c e s s i f

, ^ Dr P a d m propose que 1«0MS n
S
 tente 

P a S d S d é t e r m i n e r S a d e

 咖 耻 & ou de formuler des recommandations avant 

que les études-types ne soient terminées. 

^ ^ MACKENZIE exprime sa satisfaction des relations qui existent 

actuellement entre l'OMS et la Conunission de la Population des Nations Unies et 

de celles que l'on envisage pour l'avenir. Il n'appartient p a , à l'OMS, qui est 

un organisme technique, de décider si la limitation volontaire des naissances se 

justifie ou non
;
 les aspects économiques, sociaux, religieux, et moraux de la 

question ne sont pas de son domaine. Toutefois, elle est tenue de donner des avis 

techniques aux gouvernements quand ils les lui demandent； or, c'est précisément 

0 6 q U

'
a f a i t Ш E t a t M e r a b r e

-
 C

丨印 t pourquoi le Dr Mackenzie propose que le СопзаЯ 

prenne acte du fait que les études-types ont été entreprises à la demande du 

Gouvernement de l'Inde et qu'il prenne acte, également, des decuments qui ont 

é t ê S O U m i S à S

°
n e X

_
n

,
 S

咖，toutefois, adresser, à ce sujet, aucune recodan-

dation à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr JAFAR fait observer que la création, par l'Org^isation des 

N a t Í O n S U n Í e S í d < U n e C o n m i s s i o n d e

 h Population, montre bien que le monde a pris 

conscience de ce problène vital； c'est là un su¿)et de vive satisfaction. 



Il importe que 1
!

0MS examine quel est le meilleur type de collaboration quell e 

peut offrir； il paraît certain qu
!

en réunissant des statistiques； elle apporte-

rait une utile contribution à 1
!

étude de la question. Les ressources du monde ©t 

les richesses virtuelles à exploiter sont limitées; or； la population de l'Eu-

rope s
!

eet multipliée par cinq, au cours des 200 âernîères années； cello de 

l'Afrique a doublé et celle âe l'Asie a triplá. Cet accroissement a offecté le 

niveau de vie et les conditions sociales puisque les migrations de peuples 

pays à un autre sont иле chose du passé
}
 chaque pays doi*t "trouver un rewède 

à 1
1

 intérieur de ses frontières. L'OMS a été créée afin de fournir des avis 

techniques sur les problèmes sanitaires; lorsqu'on lui demande de tels avis) 

elle doit les donner, alors même que ces avis se heurteraient aux croyances mo-

rales ou religieuses de certains membres du Conseil ou de certains délégués de 

l'Assemblée de 3.a Santé. On a mentionné que la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé-avait rejeté une résolution relative aux problèmes démographiquesj 

le Dr Jsif^r rappelle que cette résolution recommandait la création d 'гщ conité 

d experts chargé d'étudier ces problèmes； c'est pourquoi l'on ne peut pas dire 

•que l'Assemblée de la Santé ait décidé de ne pas les discuter. Le Dr Jafar 

estime que l'OMS devrait continuer à coopérer avec la Division de la Population 

de l'Organisation des Nations Unies et il appuie les propositions du Dr Brady 

et du Dr Mackensie. 

Le Dr HOJEE donne également son appui à la proposition du Dr Mackenzie. 

Le fo.it que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé était favorable à la pour-

suite de 1
1

 étude des problèmes démographiques ressort de sa résolution ША5.7 qui 

approuve la résolution du Conseil Exécutif à sa cinquième session, Actes officiels 

о 

N 25, page 9. Au cours des débats qui viennent d'avoir lieu, plusieurs orateurs. 

ont déclaré qu'il s'agissait là â'un problène vital, mais ce problème nîest pas nouveau. 

La lutta contre За nature ai vue de prolong За durée de la vie et a'áüEr une enrt prémturée dire ibpuis 



longtemps et doit se poursuivre constamment. D'autre part,
 0

n a dejà pratiqué 

autrefois la limitation volontaire des naissances,
 d a n s

 始 肚 胁 

tanéenne. Il faut procéder avec précaution, mais il est indispensable de recou-

rir à cette solution^ si l'on veut sauver la culture actuelle du mondes L<0MS 

doit stacquitter de la tâche qui lui a été confiée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé en continuant à discuter les problèmes démographiques avec 

les autres institutions inWrasséea, Le Dr H'djer tient à remercier les repré-

sentants de l'Organisation des Nations Unies de leurs exposés. 

Le Professeur CANAESRIA rappelle qu'il a déjà, lors de la quinzième 

^
a n c e

y exprimé son avis au sujet du document en discussion. Il désirerait 

toutefois formuler quelques observations au sujet de la déclaration de M. Gillé, 

La Division de la Population des Nations Unies a recommandé que 1丨OMS collabore • 

a V e C e l l e d a n s t r o i s

 domaines : études sur la mortalité, études sur la fécondité, 

étude sur l'assistance technique. Il est hors de doute que le premier point 

rentre dans le cadre des activités de 1'0Ш. En ce qui concerne les deux autres 

points, on ne voit pas exactement en quoi doit consister le rSle de 1丨ОМЗ
л
 mais 

1 , 0 П p e u t d

'
o r e s e t d é

拉 affirmer que l'Organisation déploierait son activité 

sur un plan différent de celui qui a été le sien jusqu'ici. Le Professeur 

Canaperia ne désire pas entamer une discussion technique du problème de la 

limitation des naissances, étant ^onné que les aspects médicaux de cette 

question sont beaucoup moins considérables que, ses aspects sociaux, moraux, 

économiques et politiques. Le problème de la population est néanmoins extrême-

m e n t i m p o r t a n t e t l e

 Professeur Ganaperia désirerait attirer l'attention du 

Conseil sur la monographie du Professeur W i
n s
l

0
w . A la page 77 de cette mono-

graphie, cet auteur exprime son point de vue dtadministrateur da la santé publique 

3 U S U j e t d u p r o b l è m e d e l a

 surpopulation. Il souligne le rôle actif que doivent 



jouer les services de santé publique en vue de combattre la maladie et la souffrance» . 

Il semble que 1
J

0MS ait, dans ce domaine, l
1

occasion de déployer une action plus 

positive qu!eri essayant de modifier des lois biologiques^ 

Le Professeur Canaperia estime nécessaire que l
l

0M5 détermine sa position “ 

à 1«égard de la collaboration envisagée par la Division de la Population des Nations 

Unióse S
1

i l est vrai que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la 

résolution à laquella 1© Dr HîJjer a fait allusion, il it^orte de souligner qu'elle 

a rejeté lé projet de résolution soumis par la délégation de Ceylaru Le Professeur 

Canaperia ne pense pas que le Conseil soit compétent pour prendre une décision sur 

la question, et il estime q-шз celle-ci devrait ê'tre renvoyée à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santés II propose donc le projet de résolution suiyant t
 1 

, Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examiné les documents EB9/16 et EB9/96> contenant des informations 

fournies par le Directeur général sur les problèntôs démographiques5 

Considérant l
l

exposê fait.par le représentant des Nations Unies sur 

la collaboration que U O M S serait appelée à fournir à la Division de la 

Population des Nations Unies5 

Considérant que cette collaboration a trait aux problèmes relatifs 

à la liraitatáon des naissances et impliquerait par consêqmnt une modifica-

tion profonde dea directives formulées lors des discussions qui ont eu lieu 

à ce sujet pendant la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé5 

1ШГГГЕ le Directeur général à faire rapport à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, afin que celle-ci prenne une décision concernant le 

projet de collaboration envisagé^ 

Le Professeur ALJVISATOS se demande si le Conseil est vraiment appelé à 

fórmaler une recommandation à ce sujeto 



Le DIRSCTSUR GENERAL indique qu'il devra être apporté certaines 

corrections à la page 12 de l'extrait du procès-verbal de la quinzième séance 

qui a été préparé à l'avance, La proposition qui a été repoussée la Ti^oi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé figure à la page 233 du No 28 des Actes 

officiels; il n'est fait aucune allusion, dans cette proposition^ à la limita-

•fcion des naissances. A la treizième lisne de la pagp 12
3
 il faut insérer le 

mot "seulement" entre "n'est pas» et "d'ordre sanitaire". Il appelle 1丨attention 

sur le document EB9/69, qui a été présenté à la demande du Conseil. Ce document 

n

'
a

 P
a s

 encore été' discuté. Le Directeur général rappelle au Conseil qu'un 

crédit a été inscrit au budget pour une collaboration avec les Nations Unies 

pour la réunion de données statistiques, mais il fait remarquer qu'une confé-

rence sur l'eugénisme, comme celle que propose le Dr Hurtado, entraînerait des 

dépenses considérables pour lesquelles il n'est prévu aucun crédit, be Gouver-

nement indien a demandé que des études-types soient entreprises par V o m , dans 

le cadre du programme d'assistance technique. L»OîS a confié ces études à 

l'expert le plus conçiétent en la matière qui fôt disponible et l
r

a chargé de 

donner les avis nécessaires. C'est là une procédure tout à fait normale» 

Le PRESIDENT désire appeler 1'attention sur l
l

étude très 

conplète qui a été faite par le Secrétariat et qui figure. dans 

le document EB9/69. » Le Directeur général 1丨a d'ailleurs déjà men-

tionnée. Il y a lieu d'en féliciter les auteurs
;
 si on l'examine en liaison 

ave.c les publications déjà parues sur la question, elle présente un intérêt 

considérable. Un grand nombre de membres du Conseil ont déjà fait connaître 

leur avis au sujet de la limitation volontaire des naissances, mais, comme 1丨ont 

fait remarquer le Dr Brady, le Dr Mackenzie et le Dr Jafar, il n'appartient pas 



a U C 0 n S e i l d

'
i n t e r v e r i i r d a n s d e s

 e s t i o n s qui ne sont pas d tordre strictement 

technique, Ь'ОШ est uno organisation technique, créée.pour améliorer la santé 

et le bion-être des populations, cette dernière fonction étant exorcée en colla 

b o r a t i o n a v 2 C l e s a u t r

⑶ institutions spécialisées et avec les organisations 

gouvernementales at non gouvernementales. L丨Oi.S n'a pas à imposer sea méthodes 

aux gouvernements, róme dans le domaine technique. Elle est à leur disposition 

pour lour fournir des avis d丨expert。 Il ne s'agit donc pas ¿«imposer ou de 

standardiser des méthodes, mais seulement d'adapter des techniques, le cas 

éohéant, sur consultation et demande des gouverno^nts. Voilà ce qui a été 

G X P

°
s ê p a r C e r t a i n s

 orateurs et ce qui paraît conforme à la politique qui a 

toujours été suivie par 1>01Б et qu»ello doit continuer à suivre. 

Tous lss orateurs ont souligné la nécessité de continuer, dans lss 

q U C S t i 0 n S d 0 n t 1 1 l a

 collaboration avec les Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées. Le Président estime que les représentants dos 

Nations Unies ont clairement m o n t k l'utilité d丨une telle collaboration. 

Cependant, сопшю l«a indique 1
Q
 Professeur Canaperia, et compte tenu de la 

résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de Santé, 1丨0旭 doit s'attacher 

Plus particulièrement à collaborer dans le domaine de la statistique. L'expé-

r i e n C

°
 e n t r e p r i s s d a n s 1

 丨
1 n d e

 对 的 、 • satisfaire aux nécessités do ce pays, con-

f 0 r m é r a e r i t à 1 3 P 0 l i t i

^ 职丨il désire poursuivre. Quant à .la proposition du 

Dr Hurtado concernant la réunion d-une conférenco sur 1丨eugénisme, il
 n è

 faut 

P 3 S P G r d r e d e

 • ，
e n

 l'^aminant, la déclaration du Directeur général selon 

laquelle il n'y a pas actuellement de crédits disponibles» , 

De 1丨
a v i s

 du Président, il est reconnu qua 1丨OîS, en tant qu'organisme 

technique ne saurait imposer de méthodes de limitation des naissancos et qu»oll
Q 

Ш d O Í t P 3 S P r e n d r e

 P
a r t i e n C Q

 邮 concerne ces méthodes; elle doit rester dans 



s o n

 rôle d'organe que les gouvernements peuvent consulter sur les aspects 

techniques desdites méthodes, L丨OMS doit s'intéresser à toutes les expériences 

faites dans le domaine sanitaire et preter une collaboration efficace, en par-

ticulier dans lee questions démographiques et statistiques, en tenant compte 

de la politique .que s'est tracée chaque gouvernement. Des résolutions ont été 

proposées par le Dr Hayek, le Dr Hurtado, la Dr Mackenzie et le Professeur 

Canaperia; le Président suggère qu'ils préparent un projet de résolution commun 

qui pourrait être accepté par chacun d'eux. 

Le Dr HURTADO croit qu'il serait possible de faire figurer la question 

de l'eugénisme à l'ordre du jour de la Conférence mondiale de la Population, 

lie Dr HAYEK est d'avis que sa proposition tient compte .de toutes les 

vues exprimées pendant la discussion. 

i 

Le DIRECTEUR CENERAL demande que lton précise les points techniques 

-résultats, mécanismes, etc. - et autres points sur lesquels doit porter 

le rapport qu'il est invité à préparer,, 

Il rappelle les études approfondies qui ont été déjà faites et dont 

les membres du Conseil ont certainement connaissance. La plus importante d'entre 

elles est peut-être la publication récente de Robert C. Cook, intitulée "Human 

Fertility" (Fécondité humaine), A moins de créer une section nouvelle à laquelle 

des crédits suffisants seraient affectés, tout travail que 1丨ШБ pourrait accom-

plir dans ce domaine serait d'un intérêt relativement faible, comparé aux 

travaux déjà accomplis par des experts, exception faite^ peut-être, pour la 

préparation d'une bibliographie sur la question. 



be Directeur général ajoute qu'il serait, à son- avis, présomptiieux 

de la part du Secrétariat d'essayer d'ajouter'quoi que ce soit aux études qui 

existent déjà et à celles qui sont en сours5 pour 含tre an mesura d'apporter une 

contribution présentant un intérêt riel, l'Organisation devrait entreprendre 

de vastes travaux qui occasionneraient des frais considérables, 、 

Le Professeur De LAST estime quo la proposition du Dr Mackenzie donne-

rait satisfaction à tous les membres du Conseil et suggère de 1'adopter5 il croit 

que l'Organisation doit so borner à jouer le rôle de conseiller technique. 

Le PRESIDENT pense que la proposition du Dr Mackenzie couvre tous les 

peints soulevés au cours de la discussion. Il suggère
л
 • cependant, de mentionner 

que l'OMS est disposés à collaboror, dans los domaines technique, statistique 

et démographique, avec les Commissions des Nations Unies et avec les autres 

institutions spécialisées, • 

Le Professeur De LAET déclare qu'il avait lui-même 1丨intention de 

faire uno proposition analogue et attire-l'attention sur la nsntion d'une col-

laboration avec les Nations Unies que l'on trouve dans le document EB9/69« 

L û

 HSSIDENT demande au Professeur De Lact de préparer un texte» Il 

prie le Dr Hayek d：acceptJr, pour donner satisfaction au Directeur général, 

un amendement au deuxième paragraphe de son projet de résolutioru 

Lg Dr HAYEK indique que, dans зэп intention, le rapport devrait porter 

sur .les résultats du projet-type en cours d：exécution dans r i n d e et propose 

d'amender le paragraphe соижз suit î 

"INVITE le Directeur général à présenter au Conseil un rapport détaillé 

sur les.résultats obtenus par l'étude-type effectuée dans l'Inde,», 
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Le Dr ШАБУ suggère, étant donné que accord semblé être unaninfô sur 

le genre de résolution désiré, que les auteurs dos trois projets de résolution 

établissent un texte cornmun
0
 • • ' 

‘ 

1̂ 3 Dr MACKENZIE estima qu
f

il n
f

y aurait aucune utilité à préparer ce 

texte avant que le Conseil ne se soit mis tout à fait accord sur le point de 

savoir si la question de la limitation dos naissances doit ou non être discutée 

à la prochaine Assemblée de la Santés II ав pronocora lui-même pour la riégativo, 

alors que opinion du Dr Hayek est affirmative
t 

Ы Dr Mackenzie indique que le but de sos observatioîiâ QSt tiniq^merít 

de montror qu
!

il ne s
1

 agit pas à^vxiQ question médicale et que la discussion do 

cette question à l^Assombiêe de la Santé risquerait de provoquer des controverses 

assez vives, Il serait préférable, à son âvis, de considérer la question согаше 

une demande qui émane d
l

un gouvernement ot à laq\)clle il ost donné suite selon 

la procédure habitúenlo > * 

le Professeur CANAPERIA se rallie, on principo, à la proposition du 

Dr Mackenzie
л
 II ajoute

д
 cependant, que la déclaration faite à la quinzième séance par 

le représentant des Nations Unies et dans laquelle il a été question d
f

un genre 

spécial de collaboration devrait être soumise, pouï
1

 examen，à l'Assemblée dù la 

Santé， car, jusqu^ci^ la collaboration de 1
!

〇Ш a été limitée à 1 Renvoi de four-

nitures et à l ^ t a b l i s s e m n t de statistiques démo graphique s 众 

Ьо Dr MACKENZIE recorma^t que le rapport du Cor^eil à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé doit être accompagné de 十，；'^e la documentation 

� ^ . 

relative à la question) mais il pense qu^il ne serait pas souhaitable d'appeler 

spécialement 1
:

attention sur ce rapport on vue d
!

en faire l
1

objet d
r

une discus-

sion à l
1

 As semblée do la Santés 

Le PRESIDENT propose de suspendre la discussion sur ce point afin de 

permttre au Dr Hayek, au Dr Mackenzie, au Professeur Canaperia et au Professeur 

De Laet àe msttre à profit 1
1

 intervalle do midi pour établir ensemble un projet de 

résolution que le Conseil pourra examiner au cours dé la séance de après-midi等 

Il en est ainsi décidé^ 



2* COÎTOEENGE MONDIALE DE LA POPOLATION : Point 11.1 de 1«ordre du jour 
(Document EB9/31) 

A la demande du Dr Mackenzie, le Conseil examine la proposition du 

Département des Questiona sociales des Nations Unies relative à la convocation, 

en 195^, â'une conférence mondiale de la population {docmnent EB9/31). 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il faut tout d
1

 abord tenir compte des points 

suivants : d'une part, étant donné l'intérêt qtu'il y a à réunir la conférence dans 

une atmosphère neutre； Genève est la seule ville possible; d'autre part, 195紅 serait 

iameilleure année à choisir, si l'on entend que la conférence puissè prendre en 

considération les résultats des recensements effectués en 1950 et en 1951‘ 

Par ailleurs, il est d«avis que, si l'OMS patronne une conférence de ce 

genre, elle doit le faire en collaboration avec d'autres institutions spécialisées. 

Il ne serait guère indiqué, de la part de l'OMS； d'agir seule. En d'autres termes, 

le Dr Mackenzie souhaiterait, soit que l'OMS s
1

abstienne de patronner la conférence
í 

sóit qu'elle la patronne avec d'autres organisations. 

Le DIHECTEÜB GENERAL déclare que, si le Conseil accepte la proposition 

des Nations Unies, il doit définir très nettement sa position en ce qui concerne le 

patronage de la conférence. Il serait en. effet très difficile pour l'Organisation, 

lors de ses négociations avec les autres institutions spécialisées, d'expliquer que 

le r8le qu'elle entend jouer à cet égard dépend des décisions de celles-ci. 

Le Dr MACKEN7’IE estime que la question intéresse d'autres institutions 

spécialisées au même degré que l'OMS. 
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Le DIEECTEUE ÇÎENEBAL fait observer que l'intérêt que doit prendre l>Orga-

nisation à la conférence projetée résulte clairement du membre de phrase "un état 

d e

 complet bien-être physique, mental et social" figurant dans le préambule de la 

Constitution, mais qu'il n«en est pas tout,à fait de même pour les autres institu-

tions spécialisées. Il serait difficile de subordonner la participation â© l'OMS 

à celle d'autres organisations. En outre,； il importe de savoir combien d'autres 

institutions spécialisées il convient de consulter. C'est la raison pour laquelle 

le Directeur général serait reconnaissant au Conseil de formuler très iiettement son 

point de vue sur la question du patronage de la ponférence. 

be Dr MACKENZIE, sans vouloir insister sur la question, persiste., ̂  croire 

quiil faudrait éviter de donner l'impression que X'OMS est la seule in&titution 

spécialisée qui s
1

 intéresse à une conférence au cours de laquelle seront débattues 

des questions délicates, susceptibles de donner lieu à d'ardentes controverses, 

alors que la FAO et l'UNESCO, pour ne. citer qu'un exemple, ont des raisons tout 

aussi forte s de s'intéresser à ce problème. 

Le Dr Mackenzie n'a pas 1'intention de soumettre un projet de résolution 

a ce propos^ mais il serait heureux que son point de vue soit consigné au procès-

verbal. 

A la demande du PRESIEEWT, K, GILLE, Département des Questions sociales. 

Division de la Population； Nations Unies, fait le point de la situation. 

A l'exception de la FAO et de 1'OIT； toutes les institutions spécialisées ont 

cëjà répondu au questionnaire et ont； en général, manifesté dac réactionsfavorables, 

L a

 Plupart des institutions préféreraient que la conférence ait lieu à la fin de 

1953 ou au début de 1954» 



L
l

UNESCO a fait connaître qu'elle serait éventuellement disposée à pa-

tronner la conférence. Elle egtime que la conférence ne devrait раз avoir lieu 
- . - ；“ • :: 

avant l'automne de 1953 et suggère qu'elle se tienne
:
à Paris ou à Genève. 

. ‘ - • ；- Л . •'：；' -

Mandat de la conférence et questions sur lesquelles elle devra insister : • • • 

L'UNESCO estime que, pour assurer.à la conférence un caractère inter-gouvernemental, 

il convient de ménager la possibilité d'organiser un échange de rues sur les prln-
. . . ' « 

clpee directeurs à appliquer en matière d'accroissement de la population. 

Durée de la conférence : L» réponse reçue de X'UNESCO ne contenait aucune 

indication précise à ce sujet. 

Financement de la conférence : La question est restée en. suspens.. 

M . aille ajoute que l'on est en train de rédiger ш questionnaire à 

1 'intention de tous les Etats Membres des Nations Unies / lesquels, espere-t-oiijr 

feront parvenir leur réponse suffisamment tôt pour qu'un rapport puisse être soumis 

à l'examen du Conseil Economique et Social lors de sa session de mai 1952. 

Le Professeur CMAPE3RIA partage l'avis du Dr Mackenzie.工 1 estime, en 
« ‘ ' . ‘ 

effet, que si les problèmes démographiques comportent des aspects médicaux, ceux-ci 

no sont pas très importants. Comme, d'autre part, il est prévu que la conférence 

traitera plusieurs questions (jui sont du ressort de l'OIT et de la IAO, il serait 

regrettable que 1>0MS soit la seule institution spécialisée à prendre part à la 

réunion. 

Le DIKECTEUE SENEEAL déclare qu'il est à présvuaer que toutes les institu-

tions spécialisées intéressées participeront à la conférence. La question du patro-

nage doit toutefois être envisagée à j>art car> selon le sens dans leqüel elle sera 

résolue, elle impliquera pour l'OMS l'octroi d'une contribution financière. Pour 

óette raison et, aussi, parce que les résultats des recensements de 1950 et de 1951， 



qui touchent de très près aux problèmes dont on. prévoit la discussion, ne seront 

guère connus qu'en 1953 - l'OMS a estimé Jusqu'ici qu'il ©tait préférable de ne 

réunir la conférence qu'en 195^. Si la conférence avait lieu en 1955, l'OMS ne 

pourrait pas participer à son patronage, faute de crédits suffisants dans son 

budget de 1953； elle ne pourrait peut-être y envoyer qu'un ou deux membres du 

Secrétariat à titre d
1

 observateurs. 

Le PRESIDENT, après avoir cité le dernier paragraphe de la page 3 du 

document ЕБ9/51, suggère qua le Conseil pourrait adresser une recommandation à 

l a

 Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Si le Directeur général est d'ac-

cord pour que l'on tienne compte dans cette recommandation des vues exprimées 

au cours du débat, le Président priera les quatre membres qui doivent élaborer 

un projet de résolution relatif au point 11 de l'ordre du Jour de vouloir bien 

rédiger également un texte au sujet du point en discussion， afin de le soumettre 

au Conseil lors d'ime séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé et la discussion du point 11.1 de l'ordre du 

Jour est ajournée. . 

(Voir suite de la discussion à la yingt-et-unième &éance,. section 1.) 

‘ ‘ • . . • 

5' EAPPOBTS DU COMITE D'EXPERTS. DES INSECTICIDES, : TROISIEME ET QUATRIEME 

SESSIONS : Point IT-1 de l'ordre du jour (Documents EB9/70 et EB9/78)' 

‘• . • 

Bapport sur la troisième session 

i 

Mr. WEIGHT, Division de l'Assainissement, présente le rapport relatif 

à la troisième session du Comité d'experts des Insecticides (document ЕБ9/70 -

WH0/lnsecticides/l4). 



Il indique que, maintenant que des données suffisantes ont été rassem-

blées au sujet des types coureovts d'appareils utilisés, le travail des membres 
• . * 

inscrits au tableau d'experts des insecticides portera surtout dorénavant sur les 

innovations à y introduire. 

Il prie le Conseil de vouloir bien se prononcer sur la recommandation, 

du Comité (section 7 du rapport) relative à l'adoption du tableau des normes 

applicables aux pulvérisateurs qui figure à l'Annexe 7會 

Le PRESIDENT remercie Mr. Wright de son exposé et ouvre la discussicai 

sur le rapport relatif à la troisième session du Comité d'experts des Insecticides. 

Le Professeur CMAPESIA, après avoir rappelé q u U l a été convenu que 

les rapports âes comités d'experts doivent être publiés en tant que documents 

exprimant le point de vue des experts et ñon celui de l'Organisation, se demande 

s»il est bien opportun que, en divers passages du rapport en discussion, figurent 

des phrases telles q.ue "l'équipement doit satisfaire aux normes stipulées par 

1»0№ à ce sujet**, ce qui laisse entendre que，dans une certaine mesure, l'OMS 

prend position. 

Mr. WEE»HT déclare que le comité d'experts a formulé ses recommanda-

ticais en réponse aux ÇLuestions posées par des gouvernements au sujet du type de 

matériel 135 devraient utiliser dans leurs campagnes de lutte contre les 

insectes. Si le Conseil approuve la publication du rapport, il appartiendra aux 

gouvernements de décider s'ils tiennent ou non à utiliser le matériel recommandé. 

Ainsi, bien que le comité d'experts considère en tous points satisfaisantes les 

normes indiquées pour le tuyau souple (par. 2.6) et pour la buse (par. 2.9〉，
 i : L 

ne prétend pas qu'elles doivent tenir lieu de règle rigide, mais simplement guider 

les gouvernements et les équipes intéressées dans le choix du matériel qu'il y 

aurait lieu d'acheter. 
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Le Professeur CANAPERIA se déclare satisfait, jusqu
l

à un certain 

point
;
 de l'explication donnée par Mr. Wright» Toutefois, comme la phrase à 

laquelle il a fait allusion figure en plusieurs endroits du rapport^ il est à 

craindre que les gouvernements se.croient tenus de respecter les normes spéci-

fiées； alors qu
!

il s
1

 agit de simples suggestions- Le Professeur Canaperia esti-

me que les termes utilisés ne sont pas satisfaisants. 

Le Dr HOJEE considère que la phrase "le Comité recoimiiande à l'OMS 

à
!

adopter ce tableau sous sa forme modifiée, tel qu'il est reproduit à Annexe 7" 

(page 3^) A
l

est pas heureuse；, 

Mr. WRICET déclare que Van attend précisément une décision du Conseil 

sur ce point. Si le tableau était aàopté par l'OMS^ on pourrait fournir aux 

gouvernements^ sous une forme concise； une évaluation comparative des différents 

types^ d
?

 équipement> étant entendí; que les renseignements nécessaires seraient 

fournis
}
 dans chaque cas, par le fabricant. Si l'OMS ne s'estimait pas en me-

sttre d
1

approuver le tableau^ les normes stipulées perdraient de leur force• 

La difficulté qui se pose présentement est de donner aux gouvernements les in-

formations précises qu'ils demandent. Or, le tableau des normes répondrait à 

cet objet et c
!

est pourquoi Mr, Wright suggère que le Conseil approuve tout 

â
1

abord ce tableau et envisage ensuite de 1
T

adopter. 

•• 

Le Dr HOJEE estime que c'est à la section compétente du Secrétariat
; 

plutôt qu'au Conseil, qu
l

il appartient de régler cette question. 

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

• ns et Liaison, indique que, comme l'a expliqué Mr. Wright, 

un certain nombre de gouvernements ont prié de les aider à disposer d'une 

série de normes standardisées dont ils puissent s
1

 inspirer lors de l
1

achat du 



matériel nécessaire. Si le tableau était simplement communiqué par le Direc-
' « * 

teur général sans être revêtu du surcroît a«autorité que lui conférèrait 

l'approbation du Conseil, 11 aurait d丨avoir beaucoup moins йе poids aux 

yeux des fabricants qui, autrement, pourraient attacher une plus grande impor-

tance aux normes suggérées et modifier éventuellement leur matériel pour s'y 

conformer. 

Le Professeur CANAEERIA déclare que les explications du Dr Forrest 

d o n t pas entièrement apaisé ses doutes. On peut se demander quelle serait la 

situation si certains fabricants d'appareils utilisés pour la lutte contre les 

insectes ne se conformaient pas aux normes suggérées et si les gouvemenmrbs 

désireux de s « inspirer de ces normes ne pouvaient pas acheter le matériel voulu. 

be Professeur Canaperia désirerait savoir's 4 1 convient d» interpréter ls mot 

"doit" (shall) comme signifiant qu'il faut proscrire l'emploi du matériel ne 

i •» 
repondant pas aux normes spécifiées. 

/ . • * 

Le PRESIDENT juge très judicieuse l'observation du Professeur «anaperla. 

Le i-exte français semble plus catégorique que le texte anglais. 

Le Dr HATEX； se référant au tableau auquel il est fait allusion à 

l a
 P

a

ge 3扛 du texte français et qui contient une comparaison ej|tre les divers 

types d'appareils cbmmerciaux existants et les normes officiellement stipulées 

par l'OMS, demande si ce texte signifie qu'il s «agit ,Xà âe normes.de l'OMS offi-

ciellement reconnues. 

, . * * • * • 
. - ‘ í : • 

be PKESIDEÏÏT demanSe s'il est lsdiepeneable de parler de "normes 
： ： •

 :
 . 

officiellement stipulées" ou s'il, serait possible d'utiliser une ejtpressic*n. 

plus souple. 



Mr» WEIGHT fait observer q.u
!

il s
1

 agit， en réalité^ d
l

un© norme $e 

rapportant à une autre norme. La rédaction employée par le comité peut sembler 

très catégorlque> mais elle signifie simplement qu© les appareils particuliers 

dont il est question doivent être conformes aux normes de l
l

OMS pour ce type de 

matériel. Les гeсotamandations du comité ont un caractère très large et repo-

sent sur les résultats de l
1

expérience acquise par les usagers. Les rapports 

ont été reçus avec enthousiasme par les fabricants et uñ grand nombre d
1

 entre 

eux mettent au point des fabrications conformes aux normes spécifiées, 

Mr. Wright ajoute que les difficultés auxquelles on se heurte au-

jourd'hui proviennent du fait qu'une grande partie du matériel offert sur le 

marché a été primitivement conçu pour l
l

agriculture, plutôt que pour la santé 

publique； de telle sorte que les programmes de lutte contre les insectes doivent 

souvent être interrompus parce que certaines pièces des appareils utilisés ne 

sont pas du type ou de la qualité qui conviendraient• Si les normes étaient 

formulées de façon trop vague， elles risqueraient de ne pas repondre à l
l

objectif 

en vu© duquel elles ont été formulées en premier lieu» 

Le Professeur CANAPERIA demande si des fabricants ont été consultes 

et， dans affirmative， lesquels. ‘ 

Mr. WBIGHT déclare qu
T

il lui est difficile de citer des noms de fa-

"bricairts, mais des contacts étroits ont été établis avec des firmes italiennes^ 

américaines^ françaises et britanniques. De nombreux fabricants se sont rendus 

à Genève pour se rendre compte des desiderata de l^MS» Mr. Wright a également 

consulté certains fabricants çn vue de s
!

assurer que le comité ne suggérait rien 

qui pût être considéré comme déraisonnable par les fabricants• 



t 

be Dr BEADY demande si la section du matériel et des fournitures de 

1«0MS ne dispose pas de normes relatives à divers types d'équipement. Il estime 

que, si les experts acceptaient d'apporter quelques amendements secondaires à 

la section 7 (page 灿 ) , l e rapport pourrait être approuvé par le Conseil. Il 

s'agit des amendements suivants : 

Troisième ligne : au lieu de "officiellement", lire "actuellement"; 

Septième ligne : au lieu de "conditions", lire "normes"; 

Supprimer la dernière phrase, car elle laisse entendre•que 1»0№ 

possède des normes potir tous les articles achetés par l'intermédiaire 

d© sa section des fournitares. 

Répondant à une question du PRESIDENT, qui estime les suggestions 

du Dr Brady très pertinentes, Mr. WEIGHT âéclare que ces amendements pourraient 

être acceptés, à la condition d'être préalablement approuvés par le président 

du comité. 

Le Dr MCKENZIE demande si la recommandation à 1>effet que le tableau 

soit adopté par l'OMS signifie qu'il doit être adopté par l'Assemblée de la 

Santé et, dans l'affirmative, s'il aura force obligatoire pour les Etats Membres. 

Parlant en son nom personnel, il déclare qu'il n丨est pas suffisamment 

au courant des vues des fabricants pour pouvoir se former une opinion. Il aési-

r é r a i t a v o l r

 l'occasion d«étudier la question et de consulter des personnes 

capables de lui indiquer quelles seraient les consequences éventuelles des 

normes suggérées. Il propose donc que l'examen du rapport soit renvoyé à la 

prochaine session du Conseil, 

Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 



Le Dr ALLWOOD-PAEEDES déclare que, comme il est chargé des campagnes 

de lutte antipaludique dans son pays, il s
1

 intéresse vivement aux efforts 

accomplis par le Comité d'experts des. Insecticides en vue âe utilisation 

d
!

\Hi matériel adéquat pour la lutte contre les insectes• Il a parfois eu 

affaire à des appareils défectueux et peu solides et c^est pourquoi il serait 

fort désireux d
l

avoir l'assurance que 1Î0MS prêtera son concours en adressant 

des recommandations aux fabricants. Il aimerait savoir si, au cas où l
l

examen 

du rapport serait différé> le Secrétariat resterait^ dans l
1

intervalle
7
 en 

relations avec les fabricants intéressés et leur adresserait des recomimndations. 

Mr. WEIGHT indique que^ si les normes stipulées dans le rapport 

n
1

étaient pas suivies
}
 la réalisation de certains programmes s

1

en trouverait 

compromise
}
 car ces normes sont également utilisées par d'autres institutions spé-

cialisées et par des autorites nationales
A
 îSi l'examen du rapport était différé, 

on ne disposerait d
!

aucune norme recoimue dans 1
1

 intervalle entre la présente 

session et la prochaine session du Conseil, 

Le Dr FOEREST pense que le Conseil pourrait éventuellement autoriser 

la publication du rapport, sans, toutefois^ approuver ce document
}
 comme il 

l
l

a fait dans d
!

autres cas. Il pourrait ensuite； lors de sa prochaine session^ 

se prononcer sur la question de savoir s
1

il y a lieu d'approuver le rapport 

et les normes qui y sont définies• 

Grâce à 1
1

 expérience acquise dans l
1

intervalle^ il serait peut-être 
� 

possible de définir les normes de façon plus précise* 

Le Dr MACKENZIE propose que le Conseil approuve le rapport aux fins 

de publication, mais ne prenne aucune décision au sujet des normes qu
l

il 

contient. 



Le Dr HOJEE appuie la proposition faite précédemment par le Dr Brady> 

mais suggère, en outre, qué l*on décide de publier le rapport. 

Le ЭПШСШШ GENERAL souligne qu'il importe d'établir une distinction 

précise entre le fait de modifier le rapport â
l

un comité â
1

experts et celui 

à Adresser un© re с oramandat ion à l
1

 As s emblée de la Santé au sujet de ce rapport» 

Lorsque des experts sont invités à devenir membres de comités； l'assurance leur 

est d o m é e que leurs rapports seront transmis； sans modificatiorit$/ à 1
!

 As semblée 

de la Santé et aux Etats Membres.
 ;
 Le Conseil Exécutif a> bien ëntendu^ compéten-

ce pour soumettre à I
1

Assemblée de Xa Santé des recommandations visant la mise 

en oeuvre totale ou partielle des recommandations figurant dans le rapport• 

Le Directeur général estime que le rapport actuelleiaent en discussion^ qui cons-

titue ) e n fait, ил exposé des vues â
l

un groupe â
1

experts, ne devrait pas être 

modifié. 

* . • 

Le Dr PADUA^ compte tenu des observations du Directeur général； suggère 

que le rapport soit publié sans aucunç modification. 

Le Dr HOJEE； tout en reconnaissant que les rapports ne doivent pas 

âtre modifiés； déclare que； dans le cas présent, le Secrétariat propose 1丨adop-

tion de normes précises； par conséquent^ certaines modifications doivent être 

introduites dans le rapport. La procédure à suivre a été discutée à plusieurs 

reprises et le Dr HSjer estime qu
l

il y a nettement lieu de renvoyer le rapport 

au Président du Comité d
1

 experts, en lui demandant indiquer^ après avoir con-

sulté les membres de son comité
д
 si les modifications proposées lui paraissent 

acceptables. Ce n
l

est que dans ces conditions que le Conseil pourrait^ dès la 

pré senjte ôession, approuver la rapport
э
 aux fine de<publication

é 



Le PRESIDENT lui ayant demandé s
1

i l estime que les modifications suggé-

rées par le Dr Brady seraient considérées comme importantes, le DIEECTEOE CISKERAL 

déclare qu
T

il va de soi que toute modification doit être considérée comme im-

portante si le Gonseil juge devoir effectuer cette modification. Dans ce eas 

particulier； il estime^ comme le Dr H'djer； qu
1

!! conviendrait d© renvoyer au 

somite d
!

experts； pour approbation^ les changements proposés» 

Au cours de ；U échange de vues qui se poursuit； certains шетЪгes du 

Conseil expriment la crainte que le fait de renvoyer le rapport au Président) et 

aux membres du comité d
1

 experts ne retarde с011siàérablement la publication du 

document. Aussi le DIRECTEDE GENERAL suggère-t-il l
l

insertion, dans le rapport； 

d'tme note précisant que les normes qui y sont stipulées n
,

ont pas été adoptées 

officiellement par l
l

OMS mais représentent l
1

opinion du cemité d
1

 experts. 

Mr* WRIGHT souligne qu^il est de règle (Rassurer une large diffusion 

aux rapports de ce genre et que les nortues définies dans le document ШО/lnsec-

ticides/lJ+ sont maintenant considérées par les fabricants et par les adminis-

trations de la santé publique du monde entier oorame correspondant aux règles 

que l' OMS voudrait voir appliquées о II continuera à en être ainsi； à moins que 

l
1

on n
1

introduise dans le rapport la note suggérée par le Directeur général. 

Décision : Il est finalemeirt décidé d
1

approuver le rapport； aux fins de 

putîUCfîtion^ sous réserve des modifications secondaires suggérées par le 

Dr ВгаЛу, étant entendu qu
l

une note sera insérée dans le âens indique par 

le Directeur général et que le Secrétariat rédigera； pour les recommanda-

tionsj un texte appropr^ 

Le PRESIDENT propose que le Conseil remercie le comité d
1

experts du 

travail important qu
!

il a accompli mais il accepte un amendement suggéré par le 



Dr MACKENZIE qui déclare que, puisqu'il s'agit du premier rapport qui ait été 

traité selon la nouvelle taethoâe appliquée pour les rapports des comités d'experts 

il serait plus indiqué de remercier le comité de son travail, sans porter de 

jugement sur la qualité de ce travail. 

Il en est ainsi décidé. 

Rapport sur la quatrième session 

Mr. WEIGHT présente le rapport du comité sur sa quatrième session 

(document EB9/t8 - WH0/lnsecticides/l6). Le comité s'est borné à examiner les 

questions relatives aux insecticides et à leurs préparations et le rapport ren-

ferme des nornes pour les insecticides couranment utilisés dans le cadre des 

activités de santé publique. Ces normes ont été établies à la suite d'une étude 

qui s'est poursuivie pendant environ trois ans, de telle sorte que le conité 

n'envisage pas de procéder à d'autres travaux dans ce domaine aussi longtemps 

que des faits nouveaux ne seront pas survenus en matière a»insecticides, a la 

suite do re cherches ou d'autres activités. 

Le comité a constaté que les renseignements dont on dispose au sujet 

des insecticides comportent certaines lacunes et il a reconmndé à l'OMS d'entre-

prendre des investigations à ce sujet (page 紅江 du rapport)• 

Xe Dr HAYEK ayant demandé quelles seraient les répercussions finan-

cières de , la recoranandation figurant au paragraphe 2 (page du rapport, 

Mr. WEIGÎHT déclare que l'Organisation n'assumera aucune dépense, étant donné q.ue 

les experts inscrits au tableau effectueront leurs recherches à titre personnel 

sous 31«impulsion de l'OMS. 



Le Бг PADUA propose de prendre； au sujet du rapport relatif à la 

quatrième session du comité, une décision analogue à celle qui a été adoptée à 

propos du rapport sur la troisième session. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le rapport sur la quatrième sessicm 

renferme des recommandations précises qui demandent à être confirmées par le 

Conseil, 

WRIGHT pense qu^il serait préférable que le Conseil autorisât le 

Directeur général à amorcer les études auxquelles il èôt fait allusion à là 

page kk et approuvât également les autres recouamndations figurant aux pages 

kk et 紅5， 

Décision : Le Conseil autorise la publication du'rapport et approuve les 

recoimmndations qui y sont contenues -

Le EEŒSIIÏENT remercie Mr. Wright d
1

 avoir tien voulu présenter les 

rapports qui viennent d'être ezaminés et indique que les rapports des autres 

comités d
!

experts seront discutés à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h. k^t 
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1, PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES (suite) (Point 11 do l'ordro du jour) 
(Docunents EB9/16^ EB9/69 et SB9/96) 

Le PRESIDENT attire l-
1

 attention du Conseil sur l'extrait, preparé à 

1 ‘ avance, du procès-verbal do la quinzièno séance, qui a cté distribué sous forae de 

document de travail. Apres avoir félicité la Secrétariat de la rapidité avec laquelle 

ce document a сté préparé, il demande au représentant de l'Organisation des Nations 

Unies s'il désire formuler des observations à ce sujet. 

Mr PICK/Ж), représentant de l'Organisation des Nations Unies) déclare 

qu'après avoir rapidement parcouru le docxment, il l'a jugé très BQtisfaisarit ét qu'il 

tient à adresserj lui aussi, ses félicitations au Secrétariat. Etant donné l'intérêt 

que les membres du Conseil ont manifesté pendant la quinzième séance, à l'égard des 

remarques de son collègue, M» Gillé, et l'intention qu'ont exprimée certains nenbres 

d'y revenir au cours des débats,'il tient à souligner de nouveau que M. Gillé a 

voulu expliquer comment la Division de la Population du Secrétariat des Nations 

Unies envisage, pour l'avenir, les relations de travail entre l'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS, dans ce domaine. En bref, ce n'est pas là le dernier not, 

mais le premier mot qui est prononcé dans .l'esprit de la résolution 324 de la 

onziène session du Conseil Economique et Social, et l'on pourrait peut-être exprimer 

cette .idée par la formule qu'a forgée l'0I"S elle-même : "consultation avant tout 

engagement". . 

Le PRESIDENT déclare qu'il prend note de la satisfaction du représentant 

des Nations Unies au sujet du docuœnt de travail sur lequel la discussion va s
1

 ouvrir,, 



Le Dr BRADY tient à souligner que la déclaration de M. Gillê a été des' 

plus intéressantes Pour sa part, il est heureux de la coopération qui est envisagée 

entre la Division de la Population des Nations Unies et 1'0Ш* Quant aux deux études 

dont M . Gillé a fait raention, il estime que la première, qui porte sur ce que l'on 

pourrait appeler' l'épidênàologie de la grossesse, est attendue depuis Xongtenç>s et 
i ‘ 

s
1

 avérera d'un^' grande utilité» Il est clair que le taux d'accroissement de la popu-

/ 

lation est affecté par divers facteurs, dont certains n^ont pas encore été déter-

minés ; cette étude contribuera à les préciser et， de ce fait, sera très précieuse
e 

La deuxième étude, effectuée actuelleinerit sur la demande d^tin Etât Membre
9
 fournira 

des informations intéressantes, en raâme temps qu'une aide à cat Etat^ le Dr Brady 

estime que ces deux types d'étude sont importants et il espère que le Conseil les 

approuvera, . . 

Le Dr HURTADO déclare que, sans aucun doute, le problème actuellement fexa— 

al»ê fotirnit à l'Organisation des Nations Unies et â l'OMS l'occasion d'exercer en 

commun leur activité en établissant une ligne de conduite bien déterminée； toutefois, 

il est nécessaire de l'étudier par rapport- a'des facteurs tels que les mouvements, 

les origines, les transferts et les accroissements de population} en fait, il s'agit 

essentiellement d'vin problème de répartition, plutôt que de swpopulation. Le problè-

me de la population est d'ordre social et biologique. Il existe, dans le monde, une 
.» 

tendance à la destruction de l
f

homme qui provoque des modifications considérables 

dans la population. A son avis, on ne doit essayer de limiter volontairement les 

naissances que dans des circonstances exceptionnelle s, car il serait paradoxal que 

la science s
1

efforçât^ d'une part, de protéger et de prolonger la vie et, d'autre 

part^ d'empêcher ^'édosion d'une vie nouvelle, 



Dans un grand nombre de pays de l
1

 Amérique latine，on attribue ше 

importance essentielle à la protection de la mère et de l'enfant; cette protec-

tion s
f

 étend non seulement à 1
r

enfant déjà né, mais à 1
!

епйэгуоп et au foetus； 

on estime，en effet, qu*à partir de l
f

instant où une cellule se forme广 elle pos-

sède certains droits； tel est le sens biologique de
r
la maternité. Il ne semble 

pas indiqué d
f

étudier en même temps 1
1

hygiène de la maternité et de l'enfance et 

lâ limitation volontaire des naissances. Du point de vue biologique, 1
1

 acte 

sexuel doit tendre essentiellement à la reproduction de espèce. 

Avant de prendre une décision en faveur de la limitation volontaire 

des naissances； 1
t

OMS devrait examiner attentivement 1
!

ensemble du problème
9
 en 

tenant compte des considérations que vient d
f

exposer iUorateur et des conséquen-

ces morales, sociales, économiques et politiques• Le Dr Hurtado admet qu
J

il est 

nécessaire de trouver une solution pour les pays surpeuplés^ mais la -limitation 

volontaire des naissances n^est pas la solution qui convient, La seule solution 

est ше fraternité universelle et une nouvelle répartition des ressources du 

monde qui permettra d
f

aider les pays à forte densité démographique
#
 C'est pour-

quoi le Dr Hurtado recommande à l
f

OMS d
r

observer une très grande prudence en 華 

prenant une décision qui viserait à rendre légale la limitation volontaire des 

naissances. Il propose que l
f

OMS continue à éttidier ce problème et réunisse, de 

concert avec les autres institutions spécialisées s
f

intéressant à la question^ 

une conférence chargée d
!

examiner tous les aspects du problème de eugénisme. 

Le PRESIDENT invite le Dr Hurtado à rédiger sa proposition par écrit, 

Le Dr PADUA se déclare heureux de pouvoir prendre la parole en cette 

matière délieate^ mais essentielle. Le paragraphe 3 du document EB9/16 expose 

brièvement la façon dont la population s
!

est accrue dans le monde» Jusqu'ici^ les 



efforts de l'OMS se sont exercés de quatre manières : protection de la santé) 

lutte contre les maladies transmissibles, réduction de la mortalité et bien-être 

humain. Actuellement, les problèmes sociaiox et politiques que suscite l'accrois-

sement de la population, problèmes assez graves pour conçromettre la tranquillité 

cbi monde, créent гше situation paradoxale s la protection des populations et la 

limitation de leur accroissement doivent se poursuivre simultanément, Le Dr Padua 

n'ignore pas que les opinions sont très partagée s sur cette question] certains 

croient que la population doit pouvoir s'accroître librement et qu'il faut, рсшг 

répondre aux besoins, entreprendre un nouveau développement agricole et éconani-

quej d'autres pensent qu'il faut limiter cet accroissement de la population, 

parce que les ressources exploitables du monde ne suffiront pas à y faire face 

et qu'il conçjroraet la tranquillité du monde. Les partisans de cette dernière 

théorie sont également divisés quant aux méthodes employer pour réaliser cette 

limitation t certains pensent que des méthodes naturelles suffisent et que la 

famine, les inondations et même la guerre empêcheront un accroissement excessif 

- i 

de la population； d'autres estiment qu'il est nécessaire de recourir à d'autres 

méthodes s puisqu'il n^att guère possible d'obtenir des résultats satisfaisants 

en abaissant le niveau de vie ou en procédant à une nouvelle répartition de la 

population par des migrations en masse, ils préconisent la limitation volontaire 

des naissances. Sur ce point également, les opinions sont partagées ： il est évi-

dent qu'aucun pays ne voudra rendre légale la destruction de l'embryon ou du 

foetus, sauf dans des cas exceptionnels où l'avortement thérapeutique est néces-

saire pour sauver la vie de la mère, mais il existe diverses méthodes pour empê-

cher la formation de 1'embryonj on a le choix entré l'emploi de moyens mécaniques 

et la méthode des périodes de sécurité. 



Cette dernière méthode a reçu la sanction de l'Eglise catholique elle-

/ 

même, mais le Dr Padua ne croit pas que le moment soit venu de l'adopter d'une 

façon générale. 

Il faut attendre de connaître et de pouvoir évaluer les résultats de 

l'expérience poursuivie dans 1'Inde； ensuite, les pays où il est nécessaire de 

limiter l'accroissement de la population pourront profiter de cette expériencej 

aucune mesure de ce genre ne s'imposera dans un grand nombre de pays où la popu-

lation n'atteint pas гш chiffre excessif. Le Dr Padua propose que l'OMS ne tente 

pas de déterminer sa ligne de conduite ou de formuler des recommandations avant 

que les études-types ne soient terminées. 

Le Dr MACKENZIE exprime sa satisfaction des relations qui existent 

actuellement entre l'OMS et la Commission de la Population des Nations Unies et 

de celles que l'on envisage pour l'avenir. Il n'appartient pas à l'OMS, qtii est 

un organisme technique, de décider si la limitation volontaire des naissances se 

justifie ou nonj les aspects économiques； sociaux) religieux et moraux de la 

question ne sont pas de son domaine. Toutefois, elle est tenue de donner des avis 

techniques aux gouvernements quand ils les lui demandent； or, с'est précisément 

ce qu'a fait un Etat Membre, C'est pourquoi le Dr Mackenzie propose que le Conseil 

prenne acte du fait que les études-types ont été entreprises à la demande du 

Gouvernement de 1
1

Ind© et qu'il prenne acte, également, des documents qui ont 

été soumis à son examen, sans, toutefois, adresser, à ce sujet， aucune recomman-

dation à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr JAFAR fait observer que la création, par l'Organisation des 

Nations Unies, d'une Cominission de la Population, montre bien que le monde a pris 

conscience de ce problème vital; c'est là un sxijet de vive satisfaction. 



Il importe que l'OMS examine quel est le meilleur type de collaboration qu'elle 

peut .offrirj il paraît certain qu'en réunissant des statistiquesj elle apporte-

rait une utile contribution à 1
1

 étude de la question. Les ressources du monde et 

les richesses Virtuelles à e^loiter sont limitées； or, la poprüation de l'Europe 

s'est multipliée par cinq au cours des 200 dernières années; celle de l'Afrique 

a doublé et celle de l'Asie a triplé. Cet accroissement a affecté le niveau de 

vie et les conditions sociales et, puisque les migrations de peuples d'un pays à 

un autre, sont ше chose du passé, chaque pays doit trouver un remède à l'inté-

rieur de ses frontières. L'OMS a été créée afin de fournir des avis techniques 

sur les problèmes sanitaires; lorsqu'on lui donande de tels avis, elle doit les 

donner, alors même que ces avis se heurteraient aux croyances morales ou reli-

gieuses de certains membres du Conseil ou de certains délégués de l'Assemblée de 

la Santé. On a mentionné que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé avait 

rejeté une résolution relative aux problèmes démographiques； le Dr Jafar rappelle 

que cette résolution recommandait la création d^un comité d'experts chargé d'étu-

dier ces problèmes^ c'est pourquoi l'on ne peut pas dire que l'Assemblée de la 

Santé a décidé de ne pas les discuter. Le Dr Jafar estime que l'OMS devrait con-

tinuer à coopérer avec la Division de la Population de l'Organisation des Nations 

Unies ot il appuie les propositions du Dr Brady et du Dr Mackenzie, 

Le Dr HÔ'JER donne également son appui à la proposition du Dr Mackenzie. 

Le fait que la Trdisième Assemblée Mondiale de la Santé était favorable à la 

poursuite de 1*étude des problèmes démographiques ressort de sa résolution 1HA3.7 

qui approuve la résolution EB5R.3.1 du Conseil Exécutif. Au cours des débats qui 

viennent d
1

 avoir lieu, plusieurs orateurs ont déclaré qu'il s'agissait là d'un 

problème vital, mais ce problème n'est pas nouveau, La lutte contre la nature en 

vue de prolonger la durée de la vie et d
f

éviter une mort prématurée dure depuis 



longtemps et doit se poursuivre constamment. D
!

autre part, il y a très longteirçs 

que СИ on pratique la limitation volontaire des naissances dans la Région méditer-

ranéenne . I l faut procéder avec précaution, mais il est indispensable de recou-

rir à cette s o l u t i o n s i l
J

on veut sauver la culture actuelle du monde• L'OMS 

doit s丨acquitter de la tâche qui lui a été confiée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé en continuant à discuter.les problèmes démo graphique s avec 

les autres institutions intôrassêea^ Le Dr H'djer tient à remercier les repré-

sentants de Inorganisation des Nations Unies de leurs exposés魯 

Le Professeur C'ANAESRIA rappelle qu^il a déjà, lors d
f

une séance 

précédente, exprimé son avis au sujet du document en discussion® Il désirerait 

toutefois formuler quelques observations au sujet de la déclaration de M。 Gillé
0 

La Division de la Population des Nations Unies a recommandé que collabore 

avec elle dans trois domaines : études sur la mortalité> études sur la fécondité, 

étude sur 1 'assistance technique
4
 II est hors de doute que le premier point 

rentre dans le cadre des activités de 1
!

0Ш
9
 En ce qui concerne les deux autres 

points, on ne voit pas exactement en quoi doit consister le rôle de 1^01SS
}
 mais 

1
!

оп peut d
l

ores et déjà affirmer que Inorganisation déploierait son activité 

sur un plan différent de celui qui a été 1© sien jusqu
f

ici
0
 Le Professeur 

Canaperia ne désire pas entamer unè discussion technique du problème de la 

limitation des naissances, étant çlonné que les aspects médicaux de cette 

question sont beaucoup moins considérables que ses aspects sociaux, moraux, 

économiques et p o l i t i q u e L e problème de la population est néanmoins extreme-

ment important et le Professeur Canaperia dêsirorait attirer attention du 

Conseil sur la monographie du Professeur Winslow, A la page 77 de cette mono-

graphie^ cet auteur exprime son point de vue (^administrateur de la santé publique 

au sujet du problème de la surpopulation^. Il souligne le rôle actif que doivent 



jouer les servicos de santé publique en vue de combattre la maladie et la souffrance^ 

Il ретЪ1е que 1
:

0Ш ait，dans ce domaine^ 1-occasion de déployer une action plus 

positive qu-en essayant de modifier des lois biologiqœSc? 

Le Professeur Canaperia estime nécessaire que dêtermne sa position 

à 1 »égard de la collaboration envisagée par la Division de la Population des Nations 

Unies^ S’》il est vrai que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la 

résolution à laquelle le Dr Ht5jer a fait allusion又 il importe de souligner qu'elle 

a rejeté le projet de résolution soumis par la délégation de Ceylaru Le Professeur 

Canaperia ne pense pas que le Conseil soit competent pour prendre une décision sur 

la question，et il estime que celle-ci devrait é'tre renvoyée à la Cinquième Assemblce 

Mondiale de la Santés II propose donc le projet de résolution suivant» 2 

, Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examiné les documents EB9/16 et EB9/96g contenant des informations 

fournies par le Directeur gênerai sur les problèmes démographiques! 

Considérant 1
:

exposê fait par le représentant des Nations Unies sur 

la collaboration que U O M S serait appelée à fournir à la Division de la 

Population des Nations Unies5 

Considérant que cette collaboration a trait aux problèmes relatifs 

à lâ limitation des naissances et impliquerait par conséquent une modifica-

tion profonde des directives formulées lors des discussions qui ont eu lieu 

à ce sujet pendant la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé; 

INVITE le Directeur général à faire rapport â la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Sante^ afin que celle-ci prenne une décision concernant le 

projet de collaboration envisagé^ 

Professeur ALIVISATOS se demande si le Conseil est vraiment appelé à 

formuler une recommandation à ce sujet
G 



Le DlPJSC^UIi GENERAL indique qu'il dovra ¿''Ьгэ apporte certaines 

corrections à la page 12 de 1 --extrait du ；procès—vorbal ся la qijlnzismï séance 

qui a Été pi'ëpare à 1
!

avance
P
 La proposition qui £ été retioussée par la Troi-

3ièmô Assembloe Mondiale da la Santé figure à la page 233 du No 23 des Actes 

of£i£iGlsj il n
s

est fait aucune allusion) dans cetto proposition》à la limita-

tion des naissanceso A la treizième ligne de la par^Q 12， il faut inserar le 

mot "seulemenb
H

 entre
 v

n'
l

Qst pas
n

 ot "d^ordre sanitaire^ Il attire 1 ̂ attontion 

sur le doc^nont EB9/69； qui a lté présenté à la demande du Ccnseil
ft
 Ce docuiüont 

n
1

 a pas e ne oro été discutêo Le Directeur gonéral гаррэНе au Conseil qu^'un 

crédit a êto inscrit au budget pour une collaboration avec 1gs Natiorib Unies 

pour la reunion de données statistiques^ mais il fait remarquer qu^uno confé-

rence sur l
1

eugénisme^ corme celle que propose la Dr Hurtado^ entrainerait des 

dépenses considérables pour lesquelles II n'^st prévu aucun crédit^ w Gouver-. 

nemant indien a demande que des étude s-type s soient entreprises par 1
1

0Ш
:
 dans 

1-е cadre du programme d^assistance technique
r>
 U 0 Ш a confip cos études à ‘ 

I
!

export le plus competent eri la matière qui fût dispcnible et l
?

a chargé de 

donner les avis nécessaires > C:est là une proceduro tout à fait normale
0 

Lo PRESIDENT désire attirer Inattention l^ôtudo très complète 

qui a été fait.3 par la Section dos etudes dëmographiquos du Secrétariat ot qui 

figuro dans le document ЗВ9/69.= Ls Directeur général l
?

a d^ailleurs déjà men-

tionnée ̂  Il y a lieu d'en xèlicitsr IGS auteurs3 si en 1 ‘examine en liaison 

avc.c les publications d6jà parues sur la qû3stion_, elle présenta un intérêt 

considérabiô,- Un grand nombre do mambros du Cons oil ont déjà fait connaître 

leur avis au sujet de la limitation vol ont aire dee naissances^ mai a, c o m o 1 • ont 

fait remarquer lo Dr Erady, le Dr Macken^io et le Dr ¿afar, il appartient pas 



au Conseil d'intervenir dans des questions qui ne sont pas d•ordre strictement 

technique* L'OIvE est une organisation technique, créée pour améliorer la santé 

ot 1G bien-être des populations, cette dernière fonction étant exercée en colla-

boration avec les autres institutions spécialisées et avec les organisations 

gouvernementales et non gouvernemontalss. L'OIS n
T

a pas à imposer ses méthodes 

aux gouvernements, même dans le domaine technique. Elle est à leur disposition 

pour leur fournir dos avis d'expert. Il ne s'agit donc pas d'imposer ou de 

standardiser dos méthodes, mais seulement d'adapter des techniques, le cas 

échéant, sur consultation et demande des gouvernements. Voilà ce qui a été 

exposé par certains orateurs et ce qui paraît conforme à la politique qui a 

toujours été suivie par 1»0Ш et qu«eXlo doit continuar à suivre. 

Tous les orateurs ont souligné la nécessité de continuer, dans les 

questions dont il s'agit^ la collaboration avec les Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées. Le Président estime que les représentants des 

Nations Unies ont clairement montré l'utilité d'une telle collaboration» 

Cependant, comme l'a indiqué lo Professeur Canaperia, et compte tenu de la 

résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, VOIE doit s'attacher 

plus particulièrement à collaborer dans le domaine de la statistique, L'expé-

r i e n œ entreprise dans 1丨Inde vise à satisfaire aux nécessités de ce pays) con-

formément à la politique qu'il désire poursuivre
0
 Quant à la proposition du 

D r

 Hurtado concernant la réunion d'une conférence sur eugénisme, il ne faut 

pas perdre de vue, en l'examinant, la déclaration du Directeur général selon 

laquelle il n'y a pas actuellement de crédits disponibles» 

De l'avis du Président, il est reconnu qua l^ObS, en tant qu'organisme 

technique, ne saurait imposer de méthodos de limitation des naissances et qu'elle 

ne doit pas prendra parti en ce qui concerne ces méthodes; elle doit rester dans 



son rôle d
1

 organe que les gouvernements peuvent consulter sur les aspects 

techniques desdites méthodes
л
 Ь

!

ОШ doit s'intéresser à toutes les expériences 

faites dans le domaine sanitaire et preter une collaboration efficacy en par-

ticulier dans les questions démographiques et statistiques, en tenant compte 

de la politique que s
1

 est tracée chaque gouvernemervt^ Des résolutions ont été 

proposées par le Dr Hayek, le Dr Hurtado/ le Dr Mackenzie et le Professeur 

Cânaperiaj le Président suggère quails préparent un projet de résolution coimnun 

qui pourrait être accepté par chacun d^eux. 

Le Dr HURTADO croit q u ^ l serait possible de faire figurer la question 

de eugénisme à 1
1

 ordre du jour de la Conférence mondiale de la Population,, 

Le Dr HAïEK est d^ avis que sa proposition tient compte de toutes les 

vues exprimées pendant la discussion^ 

Le DIRECTEUR CENERAL demande que l
l

on précise les points techniques 

-résultats^ mécanismes^ etc
ft
 - et los autres points sur lesquels doit porter 

le rapport qu
J

il est invité à préparèr
0 

Il rappelle les études approfondies qui ont été déjà faites et dont 

les membres du Conseil ont certainoment connaissance。 La plus importante d
1

entre 

elles est peut-être la publication récente de Robert C
e
 Cook, intitulée "Human 

Fertility" (Fécondité humaine)
p
 A moins de créer une section nouvelle à laquelle 

des crédits suffisants seraient affectés, tout travail que pourrait accom-

plir dans CQ domaine serait d^un intérêt relativoment faible
y
 compare aux 

travaux déjà accomplis par des experts, exception faite^ peut-être, pour la 

préparation d^une bibliographie sur la question^ 
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Lo Directeur général ajouta qu
T

il serait, à son^ avis, présomptueux 

de la part du Secrétariat d'essayer d'ajouter quoi que ce soit aux études qui 

existant déjà et à celles qui sont en coursj pour être en inesure d'apporter une 

contribution présentant un intérêt r¿el. Inorganisation devrait entreprendre 

de vastas travaux qui occasionneraient des frais considêrables
0 

Le Professeur De LAET estime quo la proposition du Dr Mackenzie donne一 

rait satisfaction à tous les membres du Conseil et suggère de l
1

adopter; il croit 

que l'Organisation doit se borner à jouor lo rôle de conseiller technique® 

Le PRESIDENT pense que la proposition du Dr Mackenzie couvre tous les 

points soulevés au cours de la discussion^ Il suggère， cependant, de nientionner 

que est disposée à collaborer^ dans los domaines techniquo， statistique 

et démographiquej avec los Commissions des Nations Unies ot avec les autres 

institutions spécialisées^ 

Le Professeur De LàET déclare qu^il avait lui-même 1^intontion de 

faire une proposition analogue et attire Inattention sur la mention d'une col-

laboration avec les Nations Unies que l^on trouva dans le document EB9/69<» 

Lo PRESIDENT demande au Professeur De Laot de préparer un texte
0
 II 

prie le Dr Hayek d
!

acceptor^ pour donner satisfaction au Directeur gênéral^ 

un amendement au deuxième paragraphe de son projet de résolution^ 

LG Dr HAYEK indique quej dans son intontiorí, lo rapport devrait porter 

sur les résultats du projet-type en cours d
1

 exécution dans l
T

IndQ et propose 

demander le paragraphe comme suit % 

"IHVITE 1G Directeur général à présenter au Conseil un rapport détaillé 

sur lea*résultats obtenus par 1
!

étude-type effectuée dans l
1

Inde，
n

0 



Lo Dr BRADY suggère, étant donné que l
1

accord semble âtre unanime svr 

le genre de résolution désiré, que les auteurs des trois projets de résolution 

établissent un texto commun, 

Ьэ Dr MACKENZIE estima qu'il n
f

y aurait aucune utilité à préparer CG 

texte avant que le Conseil ne se soit mis tout à fait d^accord sur le point de 

savoir si la question de la limitation des naissances doit ou non être discutée 

à la prochaine Assemblée de la Santé# Il аз pronocor^ lui — même pour la negativo^ 

alors que 1^ opinion du Dr Hayek est affirmative. 

Le Dr Mackenzie indique que le but de 30s observations est uniquement 

de montrer qu
!

il ne s ^ g i t pas d
l

uno question médicale et que la discussion de 

cette question à Assemblée de la Santé risquerait de provoquer des controverses 

assez vives. Il serait préférable, à son avis， de considérer la question comme 

une demande qui émane d'un gouvernement ot â laquelle il est donné suite scion 

la procédure habituelle^ 、 

Ье Professeur CANAPERIA se rallie, en principe, à la proposition du 

Dr Mackenzie• Il ajoute, cependant, que la déclaration faite la veille par le 

représentant des Nations Unies et dans laquelle il a été question d^un genre 

spécial de collaboration devrait être soumise, pour examen, à l'Assemblée de la 

Santé, car, jusqu^ici, la collaboration de 1
!

0MS a été limitée à lîenvoi de four— 

nitures et à 1*établissement de statistiques démographiques^ 

le Dr MACKENZIE reconnaît que le rapport du Conseil à la Cinquième 

Assemblée Ifondiale de la Santé doit etre accompagné de toute la dpeumentation 

relative à la question， mais il pense qu^il ne serait pas souhaitable d
1

attirer 

spécialement 1
f

attention sur ce rapport en vue d
l

en faire U o b j e t d^une discus-

sion à Assemblée de la Santé* 

Le PRESIDENT propose de suspendre la discussion sur ce point afin de 

permettre au Dr Hayek, au Dr Mackenzie, au Professeur Canaperia et au Professeur 

De baet de mettre à profit 1^intervalle do midi pour établir ensemble un projet de 

résolution que le Conseil pourra examiner au cours de la séance de l
f

après-midi^ 

Il en est ainsi décidé» 



2o CONFEbEIïCE MONDIALE DE LA POHJIATION •• Point llol de ltordre du Jour 
(Document EB9/3X) 

A la demande du Dr Mackenzie, le Conseil examine la proposition du 

Département des Questions sociales des Nations Unies relative à la convocation, 

en 195^； d ̂ une conférance mondiale de la population (document ЕБ9/31). 

Le Dr MACKENZIE estime qu
?

il faut tout d
1

 abord tenir compte des points 

suivants : d
f

ime part, étant donné 1
1

 intérêt qu
?

il y a à réunir la conférence dans 

une atmosphère neutre； Genève est la seule ville possible; d
]

autre part, 195紅 serait 

iameilleure année à choisir, si l
!

on entend que la conférence puisse prendre en 

considération les résultats des recensements effectués en 1950 et en 1951r 
« 

Par ailleurs, il est â
l

avis que., si l^OMS patronne une conférence de ce 

genre, elle doit le faire on collaboration avec d
T

autres institutions spécialisées. 

Il ne serait guère indiqué； de la part de l^OMS^ d‘agir seule• En d
1

autres termes, 

le Dr Mackenzie soxüiaiterait^ soit que I
s

OMS s
1

abstienne de patronner la conférence, 

soit q}i
l

elle la patronne avec d
1

 autres organisations, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare quo, si le Conseil accepte la proposition 

des Nations Unies
}
 il doit définir très nettement sa position en ce qui concerne le 

patronage de la conférence• Il serait en effet très difficile pour.1
1

 Organisation^ 

lors d© ses négociations avec les autres institutions spécialisées^ d'expliquer que 

le rôle qu
l

elle entend jouer à cet égard dépend des décisions de celles-ci. 

Le Dr MACKENZIE estime que la question intéresse d
1

autres institutions 

spécialisées au même degré que 1
!

0MS. 



Le DIEECTEUE ^EREEAL fait observer que l'intérêt que doit prendre l'Orga-

nisation à la conférence projetée résulte clairement du membre de phrase "un état 

de complet bien-être physique， mental et social" figurant dans le préambule de la 

Constitution, mais qu'il n'en est pas tout à fait de même pour les autres institu-

tions spécialisées. Il serait difficile de subordonner la participation de l'OMS 

à celle d'autres organisations. En outre, il importe de savoir combien-d'autres 

institutions spécialisées il convient de consulter. C
l

est la raison pour laquelle 

le Directeur général serait reconnaissant au Conseil âe formuler très nettement son 

Point de vue sur la question du patronage de la conférence. 

Le Dr MACKENZIE, sans vouloir insister sur la question, persiste à croire 

qu'il faudrait éviter dè donner l'impression que l'OMS est la seule institution 

spécialisée gui s'intéresse à une conférence au cours de laquelle seront débattues 

des questions délicates, susceptibles de donner lieu à d'ardentes controverses, 

alors que la FAO et l'UNESCO, pour ne citer q u ' m exemple, ont des raisons tout 

aussi forte s de s'intéresser à ce problème. 

Le Dr Mackenzie n'a pas 1'intention de soumettre un projet de résolution 

à ce propos, mais il serait heureux que son point de vue soit consigné au procès-

verbal. 

A la demande du PRESIDENT, GILLE, Département des Questions sociales, 

Division de la Population, Nations Unies, fait le point de la situation. 

A l'exception de la FAO et de l'OIT, toutes les institutions spécialisées 
« 

ont répondu au questionnaire et ont, en général, manifesté une réaction favorable. 

La plupart des institutions préféreraient que la conférence ait lieu en 1955 ou 

au début de 195^. 



L
l

UîîESCO a fait connaître qu'elle serait éventuellement disposée ,à pa-

tronner la conférence. Elle estime que là conférence ne devrait pas avoir lieu 

avant 1
1

 ̂ utorahe de 1955 et suggère quelle se tieime à Paris ou à Genève» . . 

• .• . . . - ； ' " ‘ V i .、• 
Mandat.de la conférence et questions sur lesquelles elle devra Insister : 

. «. - .* . • ‘ ‘ . • , • ‘ 

• i • • “ • - . .’, ； • • ： f ,； ；. i ‘？••. ； • 

LípIESCO estime pour assurer à la conférence un caractère inter-gouyernémeatal, 

il convient de mériager la possibilité d
1

 organiser un échange de vues sur les pa-in-
• ' ,, •.. ； . . .. ， • ‘ . 、 . 

cipes directeurs à appliquer en matière d'accroissement de la population. 
. . • • . • : , . . - , ‘ . • ' • s • • . • 

1 . . • • - V • • _ ：• • V ... 

Ihiréé de la conférence : Les réponses reçues ne contenaient aucune indi-
• • ». .. * ' • - • . . ' 

T Y . • . . . . . . 

cation.précise à ce sujet. 
•• . " * . ：

：
-

Financement de la conférence : La question est restéé en suspens. 
• � • . 

> « . ‘ * ' • 

M. Gillé ajouta que l.
!

on est en train de rédiger un questionnaire à 

iMnteintion de tous les Etats Membres des Nations .Unies^ lesquels, espère 

feront parvenir leur réponse suffisamment tôt pour qu
!

un rapport puisse être soumis 
* • . • 

à X'examen du Conseil Economique et Social lors de sa session de mai 1952. 

Le Professeur CANAPERIA partage l'avis du,Dr Mackénzie. Il estime, en 

effet, que si les problèmes démographique s compprtent des aspects médicaux, ceux-ci 

ne sont pas très importants. Comme, d'autre part, il est prévu que la conférence 

traitera plusieurs questions qui sont du ressort de l'OIT et de la FAO, il serait 

regrettable que l'OMS soit la seule institution spécialisée à prendre part à la 

réunion. 

Le DIBECTEÜB fENERAL déclare qu'il est à présumer que toutes les institu-

tions spécialisées intéressées participeront à la,conférence. La question du patro-

nage (?oit toutefois être envisagée à part car, selon le sens daris lequel elle sera 

résolue, elle impliquera pour l'OMS l'octroi d'une contribution financière. Pour 

cette raison et, aussi, parce que les résultats des recensements de 1950 et de 1951
; 



qui touchent de très près aux problèmes dont on prévoit la discussion, ne seront 

guère connus qu'en 1955 - l'OMS a estimé jusqu'ici qu'il était préférable de ne 

réunir la conférence qu'en 195^» Si la conférence avait lieu en 1953， liOMS ne 

pourrait pas participer à son patronage, faute de crédits suffisants dans son budget 

âe l'année en question; elle ne pourrait peut-être y envoyer quiun ou deux membres 

du Secrétariat à titre â
1

 observateurs• 

Le PEESIDEWTj après avoir cité le dernier paragraphe de la page 3 du 

document EB9/51， suggère que le Conseil pourrait adresser une recommandation à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Si le Directeur général est d'accor^ pour 

фде l'on tienne compte dans cette recommandation des vues exprimées au cours du 

débat, le Président priera les quatre membres qui doivent élaborer un projet de ré-

solution relatif au point 11 de l'ordre du jour 4e vouloir bien rédiger également 

un texte au sujet du point en discussion, afin de le soumettre au Conseil lors d'une 

séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé et la discussion du point 11.1 de l'ordre du 

jour est ajournée. 

5- EAPPOET DU COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIEES : ŒEOISIEME ET QUATRIEME SESSIONS ； 
Point 17.1 de l'ordre du jour (Documents EB9/70 et EB9/78) 

Mr. WRIGHT, Division de 1'Assainissement, présente les rapports relatifs 

aux troisième et quatrième sessions du Comité d
1

 experts des Insecticides et demande 

au Conseil â'examiner d
(

abord le premier de ces deux rapports (document WHO/lnsecti-

cides/14). 



Il indique que^ maintenant que des données suffisantes ont été rassem-

blées, au sujet des types courante d
!

appareils utilisés, le travail des membres 

inscrits au tableau à丨experts des insecticides portera surtout dorénavant sur les 
• i . ; •« , , . . . . • - , - ‘ * • ‘ V " •

 ;
 ； ；. ,''*•' • • . . . , - - ' . .•••' ‘ *" \ .•• . .'.••..‘•.• 

limovations à y introduire. 

Il prie le Conseil de vouloir bien se prononcer sur la recommandation 
, . - . . - . + • _ . - . - . . • •‘ Л- : , . : .、..•： . 

• .. . ‘ ... ’ ： ••：-...、..’：：.,. V ：： . : : 

dû Comité (section 7 du rapport) relative à l'adoption du tableau des normes 

applicables aux pulvérisateurs qui figure à l'Annexe 7» 

Le PRESIDENT remercie Mr. Wright de son exposé et ouvre la discussion 

sur le rapport relatif à la troisième session du Comité d'experts des Insecticides. 

Le Professeur CANAPERIA, après avoir;rappelé qu'il a été convenu quë 

les rapports des comités d'experts doivent etre publiés en tant que documents-

exprimant le point de vue des experts et non. celui de l'Organisation^ se ̂ demandé 

s'il est bien opportun que, en divers passagés du rapport en discussion； figurent 

des phrases telles que "l'équipement doit satisfaire auy normes stipulées par 

1<0№ à ce sujet", ce qui laisse entendre que， dans une certaine mesure, l'OMS 

prend position. .. 

Mr.. WEIGHT déclare que le comité d'experts a foruiulé' ses recommanda-

tions en réponse aux questions posées par des gouvernements au .sujet du type de 

matériel q u ' i l s a i e n t utiliser dans leurs campagnes de lutte contre les 

; $ n e 9 p t e ç , S i lé Conseil approuve la publication, du rapport, ：/ti appartiendra аизС 

gouvernements de décider s'ils tiennent ou non à utiliser le matériel recommandé• 

^insi-i! M«rt q.ue le comité d'experts considère ,en tous points.satisfaisantes les 

normes» inâiiiué»?;3 pour le tuyau souple (,par«. 2-6.)
:
 ,et p o u r； . ! » buse (pais: 

•ne prétend： pas qu'elles doivent tenir U e u Де regle, rÂgiide, m i s siH^leiçiejvt；guiOer 

les gouvernements et les équipes intéressées dans le choix du matériel qji' il y, ...
:
;、 



Ье Professeur CANAPERIA se déclare satisfait； jusqu^à un certain 
‘ ^ , 

point, de l'explication donnée par Mr« Wright. Toutefois, comme la phrase à 

laquelle il a fait allusion figure en plusieurs endroits du rapport, il est à 

craindre que les gouvernements se.croient tenus de respecter les normes spéci-

fiées， alors q u 4 1 s
;

agit de simples suggestions. Le Professeur Canaperia esti-

me que les termes utilisés ne sont pas satisfaisants。 

• » 

Le Dr HOJEE considère que la phrase "le Comité recoimnande à l«0i® 

d'adopter ce tableau sous sa forme modifiée, tel qu'il est reproduit à l^Aimexe 7" 

(page 3i+) n'est 
pas heureuse о 

WEIGHT déclare que l'on attend précisément une décision du Conseil 

sur ce point. Si le tableau était adopté par l'OMS； on pourrait foxirnir aux 

gouvernements^ sous Une forme concise； une évaluation comparative des différents 

types d
1

 équipementÍ étant entendu que les renseignements nécessaires seraient 

fournis^ dans chaque cas, par le fabrica.nt-。 Si l'OMS ne s'estimait pas en me-

surè d'approuver le tableau； les normes stipulées perdraient de leur force. 
r 

La difficulté qui se pose présentement est de donner aux gouvernements les in-
� 

formations précises qu
!

ils demandent. Or, le tableau des normes répondrait à 

cet objet et с¡est pourquoi Mr. Wright suggère que le Conseil approuve tout 

d'abord ce tableau et envisage, ensuite de l'adopter, 
• « . -

94 

Le Dr HOJER estime que c'est à la section compétente du'Secrétariat, 

plutôt qu'au Conseil, qu
l

il appartient de régler cette question. 

Ье Dr FOEEEST； Secrétariat^ indique que, comme l'a expliqué Mr. Wright, 

un certain nombre de gouvernements ont prié l^OMS de les aider à disposer d'une 

série de normes standardisées dont ils puissent s¡inspirer lors de l'achat du 
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matériel nécessaire. Si le tableau était simplement communiqué par le Direc-

teur général sans être revêtu du surcroît d
1

autorité que lui conférerait 

l'approbation du Conseil> il risquerait d>avoir beaucoup moins de poids aux 

yeux des fabricants qui, autrement, pourraient attacher une plus grande impor-

tance avix normes suggérées et modifier éventuellement leur matériel pour s'y 

conformer. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que les explications du Dr Forrest 

n
»ont pas entièrement apaisé ses doutes. On peut se demander <iuelle serait la 

situation si certains fabricants d'appareils utilisés poux la lutte contre les 

insectes ne se conformaient pas aux normes suggérées et si les gouvemeœiits 

désireux de s ‘ inspirer de ces normes ne pouvaient pas acqae-kèr le matériel voulu. 

Le professeur Canaperia désirerait savoir s U l convient d»interpréter le mot 

"doit" (shall) c o _ signifiant qu丨il faut proscrire l'emploi du matériel ne 

répondant ¿as aux normes spécifiées. 

i 

Le PRESIDENT juge très judicieuse l'observation du Professeur Sanaperia. 

Le texte français semble plus catégorique que le texte anglais. 

Le Dr НА1Ж, se référant au tableau auquel il est fait allusion à 

la page 3k du texte français et qui contient une comparaison entre les divers 

types d'appareils coramerciaux existants et les normes officiellement stipulées 

par l'OMS, demande si ce texte signifie qu'il s'agit là de normes de l'OMS offi-

ciellement reconnues. 

Le PRESIDENT demande s'il est indispensable de parler de ”normes 

officiellement stipulées" ou s'il serait possible d'utiliser une expression 

plus souple. 



Mr* V®IGHT fait observer qu^il s
!

agit, en réalité， d
!

\me norme se 

rapportant à une autre norme. La rédaction employée par le comité peut sembler 

très catégorique., mais elle signifie simplement que les appareils particuliers 

dont il est question doivent être conformes aux normes de l
l

OMS po\ir ce type d© 

matériel» Les г e с oiomanda t i ons du comité ont un caractère très large et repo-

sent sur les résultats de 1^ expérience acquise par les usagers. Les rapports 

ont été reçus avec Enthousiasme par les fabricants et un grand nombre d'entre 

eux mettent au point des fabrications conformes aux normes spécifiées. 

Mr» Wright ajoute que les difficultés auxquelles on se heurte au-

jourdihui proviennent du fait qu'une grande partie du matériel offert sur le 

marché a été primitivement conçu pour agriculture, plutôt que pour la santé 

publique； d© telle sorte que les programmes de lutte contre les insectes doivent 

souvent être interrompus parce que certaines pièces des appareils utilisés ne 

sont pas du type ou de la qualité qui conviendraient• Si les normes étaient 

formulées de façon trop vague^ elles risqueraient d© ne pas répondre à l'objectif 

en vu© duquel elles ont été formulées en premier lieu» 

Le Professeur CANAPERIA demande si des fabricants ont été consultés 

• èt, dans ；Uaffirmative, lesquels. 

Mr. WEIOHT déclare qu'il lui est difficile de citer des noms de fa-

bricants ̂  mais âes contacts étroits ont été établis avec des firmes italiennes, 

américaines^ françaises et britanniques. De nombreux fabricants se sont rendus 

à Genève pour se rendre compte des desiderata de l^OMS* Mr, Wright a également 

consulté certains fabricants en vue de s'assurer que le comité ne suggérait rien 

qui pût être considéré comme déraisonnable par les fabricants• 



• * 

Ье Dr ШШ)У demande si la section du matériel et des fournitures de 

l'OMS ne dispose pas de normes relatives à divers types d'équipement. Il estime 

que) si les experts acceptaient d
1

apporter quelques amendements secondaires à 

la section 7 (page 5”， l e rapport pourrait être approuvé par le Conseil. Ц 

s'agit des amendements suivants ; 

Troisième ligne i au lieu de "officiellement",, lire "actuellement"； 

Septième ligne : au lieu de. "conditions", lire "normes"; 

Supprimer la dernière phrase, car elle laisse entendre que 1<0MS 

possède des normes pour tous les articles achetés par 1
1

intermédiaire 

de sa section des fournitures. 

Eépondant à une question du PRESIDENT, qui estime les suggestions 

du Dr Brady très pertinente日，Mr. WRIGHT déclare que ces amendements pourraient 

être acceptés, à la condition d'être préalablement approuvés par le président 

du comité. 

Le Dr MA.OKEN?:iE demande si la recommandation à l'effet que le tableau 

soit adopté par l'OMS signifie qu'il doit être adopté par l'Assemblée de la 

Santé et, dans l'affirmative, s'il aura force obligatoire pour les Eiats Membres. 

Parlant en son nom personnel^ il déclare qu'il n'.est раз suffisamment 

au courant des vues des fabricants pour pouvoir se former une opinion. Il dési-

rerait avoir l'occasion d'étudier la question et de consulter des personnes 

capables âe lui indiquer quelles seraient les conséquences éventuelles des 

normes suggérées. Il propose donc que l'examen du rapport soit renvoyé à la 

prochaine session du Conseil.; • 

Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 



Le Dr ALLWOOD-PAEEDES déclare que； comme il est chargé des campagnes 

de lutte antipaludique dans son pays) il s'intéresse vivement aux efforts 

accomplis par le Comité d
1

 experts des Insecticides en vu© de utilisation 

a
l

un matériel adéquat .pour la lutte contre les insectes. Il a parfois eu 

affaire à des appareils défectueux et peu solides et c
l

est pourquoi il serait 

fort désireux d
1

avoir l^assurance que 1
J

0MS prêtera son concours en adressant 

des recommandations aux fabricants. 工丄 aimerait savoir sl
}
 au cas où 1*examen 

du rapport serait différé, le Secrétariat resterait, dans 1丨intervalle， en 

relations avec les fabricants intéressés et leur adresserait des recommandations 

.Mr« WEIGHT indique que, si las normes stipulées dans le rapport 

n
l

étaient pas suivies； la réalisation de certains programmes s
!

en trouverait 

compromise, car ces normes sont également utilisées par d
1

autres institutions 

spécialisées et par des gouvernements. Si 1
1

 examen du rapport était différé, 

on ne disposerait d ̂  aucune norme reconnue dans V intervalle entre la présente 

session et la prochaine session du Conseil. 

Le Dr FOKREST pense que le Conseil pourrait éventuellement autoriser 

la publication du rapport^ sans, toutefois j approuver ce document； comme il 

l
!

a fait dans d
1

autres cas. Il pourrait ensuite, lors de sa prochaine session, 

se prononcer sur la question de savoir s
1

il y a lieu d'approuver le rapport 

et les normes qui y sont définies. 

Grâce à Inexpérience acquise dans l
1

intervalle, il serait peut-être 

possible de définir les normes de façon plus précisée 

Le Dr MACKENZIE propose que le Conseil approuve le rapport aux fins 

de publication^ mais ne prenne aucune décision au sujet des normes qu
l

il 

contient。 



Le Dr HOJEE appui© Хд proposition faite précédemment par le Dr Brady^ 

mais su銘ère, en outre
}
 que l

!

on décide de publier le rapport, 

Le DIEECTEUE GENERAL souligne qu^il importe d
1

établir une distinction 

précise entre le fait de modifier le rapport d'un comité d
1

 experts et celui 

d
1

adresser une recommandation à 1*Assemblée de la. Santé au sn¡e% de с笱 rapport. 

Lorsque des experts sont invités à devenir membres de comités； l'assurance leur 

est donnée que leurs rapports seront transmis^ sans modifications； à 1
!

Assemblée 

de la Santé et aux Etats Membres. Le Conseil Exécutif a, Ъ1еп entendu, compéten-

ce pour soumettre à Assemblée de la Santé des recommandations visant la mise 

en oeuvre total© ou partielle des recommandations figurant dans le rapport• 

Le Directeur général estime que le rapport actuellement en discussion^ qui cons-

titue ̂  en fait, un exposé des vues d
l

un groupe d
1

 experts, 11e devrait pas être 

modifié. 

Le Dr PADÜA, compte tenu des observations du Directeur général， suggère 

que 1© rapport soit publié зал s aucune modification. 

Le Dr H0J1R； tout en reconnaissant que les rapports ne doivent pas 

être modifiés； déclare que^ dans le cas présent^ le Secrétariat propose l
l

adop-

tion de normes précises; par conséquent夕 certaines modifications doivent être 

introduites dans le rapport• La procédure à suivre a été discuté© à plusieurs 

reprises et le Dr HSjer estime qu
l

il y a nettement lieu de renvoyer 1© rapport 

au Président du Comité d
1

experts
;
 en lui demandant d'indiquer； après avoir con-

sulté les membres de son comité, si les modifications proposées lui paraissent 

acceptables. Ce n'est que élans ces conditions que le Conseil pourrait,, dès 

maintenant, approuver le rapport, aux fins de publication. 



Le PRESIDENT lui ayant demandé s'il estime que les modifications suggé-

rées par le Dr Brady seraient considérées comme importantes,，DIRECTEUE GENERAL 

déclare qu
1

il va de soi que toute modification doit être Gonsidérée comme im-

portante si le Ponseil juge devoir effectuer cette modification» Dans ce cas 

particulier， il estime
>
 comme le Dr HBjer； qu

l

il conviendrait de renvoyer au 

comité d
l

experts, pour approbation； les changements proposés, 

Au cours de 1
1

 échange de rues qui se poursuit； certains membres du 

Conseil expriment la crainte que le fait de renvoyer le rapport au Président et 

aux membres du comité d
1

 experts ne retarde considérablement la риЪД-lcation du 

document, Aussi le DIBECTEHR GENERAL suggère—t一il l
l

insertion； dans le rapport； 

âiune note précisant q.ue les normes qui y sont stipulées n
J

ont pas été adoptées 

officiellement par l
l

OMS mais représentent l
l

opinion du comité d
1

experts. 

Mr, WRIGHT souligne qu
1

!! est de règle a
!

assurer vue large diffusion 

aux rapports de ce genre et que les normes définies dans le document WHO/insec-

ticides/1^ sont maintenant considérées par les fabricants et par les adminis-

trations de la santé publique du monde entier сопше correspondant aux règles 

que X^OMS voudrait voir appliquées « Il contirmera à en être ainsi； à moins que 

on n
1

introduise dans le rapport la note suggérée par le Directeur général» 

^écislori t 11 est finalement décidé d
J

approuver le rapport
;
 aux fins de 

pubïit^tioii, sous réserve des modifications secondaires suggérées par le 

Dr Brady^ étant entendu qu
l

une note sera insérée dans le sens indiqué par 

le Directeur général et que le Secrétariat rédigera； pour les recominanda^ 

tions； an texte approprié• 

Le rEESIDMT propose que le Consei?u remercie le comité d
1

 exparts du 

travail important qu^il a accompli mais II accepte mi amerjiement suggéré par le 



Dr MACKENZIE qui déclare que) puisqu41 s ̂  agit du premier rapport qui ait été 

traité selon la nouvelle méthode appliquée pour les rapports des comités d
J

experts^ 

il serait plus indiqué de remercier le comité âe son travail； sans porter de 

jugement sur la qualité de ce travail• 

Il en est ainsi décidé* 

Rapport relatif à la quatrième session du Comité ¿Experts des Insecticides 

(D^crumeirtr^WHO/Iiisectlcide^/lé) 

Mr, WEIGHT déclare qu
l

au cours de sa quatrième session， le comité s
1

est 

borné à examiner les questions relatives aux insecticides et à leurs préparations 

et que le rapport renferme des normes pour les insecticides couramment utilisés 

dans le cadre des activités de santé publique« Ces normes ont été établies à la 

suite divine étude qui s'est poursuivie pendant environ trois ans) de telle sorte 

que 1© comité n
!

envisage pas de procéder à autres travaux dans ce domaine aussi 

longtemps que des faits nouveaux ne seront pas survenus en matière d，insecticides, 

à la suite de recherches ou d^autres activités » 

Le comité a constaté que les renseignements dont on dispose au sujet 

des insecticides comportent certaines lacunes et il a recommandé à l
f

OMS d
f

entre-

prendre des investigations à ce sujet (page 紅红 du rapport). 

Le Dr HAYEK ayant demandé quelles seraient les répercussions financières 

de la recommandation figurant au paragraphe 2 (page Mf) du rapport厂 Mr. WRIGHT 

déclare que l
1

 Organisation il
1

 assumera aucune dépense； étant donné que les experts 

inscrits au tableau effëctueront leurs recherches à titre personnel sous X
}

Impul-

sion de l^OWS. 



be Бг PA33ÜA propose de prendre, au sujet du rapport relatif à la 

quatrième session du comité； une décision analogue à celle qui a été adoptée à 

propos au rapport sur la troisième session. 

Le Dr Mñ-CKENZIE fait observer que le rapport sur la quatrième session 

renferme des recommandations précises qui demandent à être confirmées par le 

Conseil. 

Mr. WRIGHT pense qu'il serait préférable que le Conseil autorisât ls 

Directeur général à amorcer les études auxquelles il est fait allusion à la 

page 扛紅
 e
t approuvât également les autres recommandations figurant aux pages 

hk et k3. 

Décision î Le Conseil autorise la publication du rapport et approuve les 

recommandations qui y sont contenues, 

Le PRESIDENT remercie Mr. Wright a«avoir bien voulu présenter les 

rapports qui viennent d^tre examinés et indique que les rapports des autres 

comités a'experts seront discutés à la proehaine séance. 

La séance est levée à 1£ h. k^. 


