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1. REEXAMEN DU MANDAT DU C0MIT3 MIXTE FAO/OMS D'EXPERTS DE LA NUTRITION : 
Point 9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 28 et document EBlO/2) 

. • - . » 

Le Dr van den BERG fait observer que* la FAO et l'OMS se partagent 

les responsabilités dans le domaine de la nutrition, La FAO s^intéresse aux 

possibilités d
f

action et l
r

OMS cherche à déterminer ce qu
f

il est souhaitable 

d
?

entreprendre dans la limite de ces possibilités. De l
!

av.is du Dr van den 

Berg, seul un groupe mixte de personnes appartenant aux deux organisations 

et travaillât constamment ensemble pourra traiter d'une manière satisfai-

sante de 1
!

ensemble de la question. Il apprécie donc à leur juste valeur 

les dispositions qui ont été adoptées et se rallie à la proposition âe 

modifier le mandat du Comité mixte. 
. * 

Le Dr MACKENZIE : demande des éclaircissements sur le statut du 

Comité mentionné dans le document EBlO/2. Les institutions spécialisées entre-

tiennent, par le truchement de comités, des relations dont la complexité ne le 

cède nullement à 1
T

importance• De telles relatione existent déjà entre 1
!

0MS 

et l
f

OIT, le PISE et la FAO, mais les conditions varient dans chaque cas. 

L
f

Accord entre la FAO et OMS fait mention d
T

un comité mixte qui se compose 

de "représentants nommés par chaque organisation", tandis qué le document à 

1
1

 examen mentionne un comité d
!

experts (appelé ̂ Çômitê .raixte PAO/OMS d
1

 expert s 

de la Nutrition) et propose-que- ce comité ait роцг mandat d
f , ,

aider à cpordon-
- . *• • • . . . • • • . . 

, . *...•, •• -
ner leurs programmes respectifs"• Des fonctiotis dé cette nature ne-semblent 

pas être celles d'un comité d
1

 experts. Il avait cru comprendre que l
f

accord 

entre les deux organisations prévoyait la création d
T

un comité mixte des 



deux organisations, auquel des comités d'experts pourraient prêter leur appui, 

et que, d'autre part, le Directeur général pourrait établir des comités 

d'experts relevant directement de l'OMS et de la PAO. Il demande au Directeur 

général de confirmer que Xe comité principal, envisagé aux termes de l'accord, 

a'a pas été constitué et que l'organisme visé deuas le document ЕВЮ/2 est 

un comité d'experts et‘non pas le comité mixte qui, probablement, ferait 

rapport au Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que le comité en question n'est pas 

le Comité mixte visé dans l'accord entre les deux organisations. Ce comité 

n'est pas encore créé et l'on n'en a pas encore senti le besoin jusqu'à 

présent. Le document EB10/2 concerne le Comité d'experts qui donne des avis 

aussi bien à la FAO qu'à l'OMS sur les questions concernant la nutrition, 

de la même manière que d'autres comités d'experts, comme, par exemple> le 

Comité d'experts de la Brucellose. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il aura satisfaction si au lieu de 

parler "du" Comité mixte PAO/OMS d'experts de la Nutrition Xe document 

mentionne "un" comité mixte FAO/OMS d'experts de la nutrition. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision î Le nouveau mandat proposé d'un comité mixte FAO/OMS 

d'experts de la nutrition est adopté (voir résolution EB10.R3). 



2

* APPROBATION PAR L'OMS DE LA DESIGNATION DE L'INSTITUTO DE MEDICINA 
TROPICAL, LISBONNE, EN TAHT QU'INSTITUT HABILITE A PROCEDER AUX TESTS 
BIOLOGIQUES AUX FINS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS NATIONAUX D'IMMUNITE 
COHTRE LA FIEVBE JAUNE : Point 11 de l'ordre du jour (document ЕВЮ/З) 

Le Professeur CMAPERIA，prenaût acte de l'opinion favorable exprimée 

par toutes les personnes inscrites au Tableau d'experts de la Fièvre jaune， 

propose d'adopter le projet de résolution du document ЕВЮ/З. 

Déciaion : Le projet de résolution concernant 1'Instituto de Medicina 

Tropical, Lisbonne, figurant dans le document EBIO/З, est adopté sans 

opposition (voir résolution EB10.R4)• 

5' RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES 丽 APPLICATION DE L'ARTICLE 73 e) DE LA CHARTE. 
TRAVAUX ACCOMPLIS PAR L'OMS EN COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION DES ' 
NATIONS UNIES : Point 12 de l'ordre du jour (document ЕВЮ/4) 

Lt PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observa-

ticms sur le document ЕБ10/扛 qui n'a été soumis au Conseil que pour information. 

be Professeur CANAPERIA, se référant au paragraphe de la page 2 

commençant par les mots "l'OMS met actuellement au point ••• "， d e m a n d e pourquoi 

les Nations Unies se sont chargées de préparer les documents relatifs à quatre 

des questions de santé, qui doivent être soumis au Comité de 1'Assemblée 

générale pour l'exaroen des renseignements relatifs aux territoires non 

autonomes. 



Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que c'est aux 

• , . • • • " • 
Nations Unies qu'il appartient de fournir audit Comité des renseignements 

sur les conditions économiques et sociales dans les territoires non autonomes, 

en se fondant sur les rapports établis par les puiesances administrantes elles-

mêmes. Il existe au Secrétariat des Nations Unies une section spécialisée qui, 

sous la direction d'un médecin, s'occupe de réunir les renseignements relatifs 

à la santé publique dans ces territoires. Le Secrétariat de X
J

OMS a été invité 

par les Nations Unies à aider à coordonner cette documentation et à en tirer 

certaines conclusions qui seront incorporées dans les trois premiers documents 

indiqués. Les autres documents ne sont communiqués qu
T

à titre d
1

information. 

Décision ； Le Conseil prend acte du document ЕЫО/k concernant les 

renseignements communiqués en application de l
f

article 73 e) de la 

Charte et des mesures prises par le Directeur général pour collaborer 

avec le Comité de l'Assemblée générale pour l'examen des renseignements 

relatifs aux territoires non autonomes (voir résolution EB10.R6). 

k. LOCAUX DU SIEGE A GENEVE : Point 15 de l'ordre du jour (Résolution WHA5.5^ 
et document EBlO/5) 

Décision : Le Conseil accepte de déléguer au Comité du Bâtiment tous 

pouvoirs pour agir en son nom conformément au paragraphe II ⑷ de la 

résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et 

,d
f

inviter le Comité du Bâtiment à soumettre à la onzième session du 

Conseil Exécutif un rapport sur les mesures adoptées pour donner suite 

à cette résolution (voir résolution EB1CKR2)• 



5. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ； Point 21 de l
f

ordre du jour 
(Résolution WHA.5-^2 et document EBlo/9) 

Décision : Le Conseil adopte la proposition du Directeur général 

(document EBlO/9), aux termes de laquelle le Directeur général 

sera invité à consulter les Etats Membres, afin de saisir le 

Conseil à sa onzième session des vues et des propositions que 

ceux-ci seraient éventuellement amenés à présenter sur les droits 

et les obligations des Membres associés (voir résolution EB10.R5)-

Le Dr MACKENZIE, rappelant que la question est pendante depuis 

fort longtemps, insiste pour que l
f

on fasse diligence dans l
1

espoir qu
f

il 

sera possible d
f

aboutir à une décision définitive à la prochaine session 

du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à prendre note de l'observation 

du Dr Mackenzie. 

6. FREQUENCE DES SESSIONS DE RASSEMBLEE : PROJET D
J

AMEWDEMEEITS AUX 
ARTICLES CORRESPOKDAWTS DE LA CONSTITUTION i Point 22 de l'ordre 
du jour (Résolution WEA5.22 et document EBlO/8) 

Le PRESIDENT rappelle que la question de la fréquence des sessions 

de 1»Assemblée a fait l
f

o"bjet d
T

un examen assez prolongé à la Commission 

des Questions administratives， financières et juridiques de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé。 On a constaté que les mesures requises dans 

le cas d'amendements à la Constitution n'avaient pas été prises et l'Assemblée 

a donné, en conséquence, les instructions qui figurent dans la résolution 

WHA5.22. Au paragraphe 2 du document EBlO/8, le Directeur général exprime 

l'avis que le Conseil Exécutif souhaitera peut-être procéder à un nouvel 



• ‘ • 

examen de ses propres propositions et étudier le texte du projet Scandinave, 

en vue de déterminer s'il désire voir communiquer aux Etats Membres des obser-

vations supplémentaires, en temps vouluj, pour satisfaire aux prescriptions de 

la Constitution et du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TABA croit pouvoir dire que, de l'avis d'un grand nombre de 

délégations à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, l'OMS est arrivée 

à un stade où les Assemblées bisannuelles répondraient aux nécessités de l'OMS. 

On п
г

а pas pu passer au vote parce que certaines dispositions de la Constitu-

tion n,avaient pas été observées. C'est à la Troisième Assemblée Mondiale de 
• • • 

• • • . •• • 

la Santé que la question a été soulevée pour la première fois, sans que 

néanmoins elle ait été tranchée depuis lors. Il se demande si le Secrétariat 

a rencontré des difficultés qu'il faudra surmonter avant que l'on puisse 

donner effet au souhait exprimé par la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

M； ¿ARB, Chef du Service juridique, fait l'historique de la question. 

Les pays scandinaves ont saisi le Directeur général de propositions tendant 

à amender la Constitution et à modifier la fréquence des Assemblées de la 

Santéî ils ont observé le délai prescrit de six mois avant la date d'ouverture 

de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. La Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé s'est ralliée au principe des Assemblées bisannuelles et a invité 

le Directeur général à examiner de quelle manière ce principe pourrait être 

appliqué. Le Directeur général, constatant que cette question était importante 

et qu'au surplus elle intéressait plusieurs institutions spécialisées, 

a informé le Conseil Exécutif, à sa septième session， qu'avant de pouvoir 



établir un exposé complet de la question, il lui faudrait recueillir de 

nouveaux renseignements. CM est pourquoi la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé s,est bornée à prendre acte de ce fait, que le Directeur général 

signalait à son attention, ainsi que de l'approbation du Conseil• On trouvera 

dans le volume No hO des Actes officiels le rapport nourri que le Directeur 

général a établi à la suite de l'étude de cette question. Apres modification, 

le Conseil a adopté ce rapport et l
f

a transmis à la Cinquième Asseniblée 

Mondiale de la Santé, accordpagtié d'un projet de résolution. La Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé s*est donc trouvée en présence de plusieurs 

documents - la proposition initiale des pays scandinaves, certaines modifica-

tions proposées par le Conseil en vue de rendre plus acceptables les projets 

d
f

amendements è la Constitution et une suggestion du Conseil tendant à amender 

Article 26 de la Constitution afin d'étendre la durée de la période qui 

sépare ses propres sessions• Etant donné la multiplicité des textes déposés, 

le Sous-Comité juridique et la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques ont estimé préférable de ne pas adopter de mesures 

hâtives et de s
1

 assurer que l'on avait bien observé les dispositions de 

l
f

Article 73 de la Constitution exigeant un préavis de six moiô. Il s'agit 

‘“ • ‘ . . . . 
maintenant de prendre toutes mesures utiles pour communiquer aux gouvernements 

les divers textes, afin que, pour étudier ces textes, ils disposent d
f

une 

période encore plus longue que les six mois prescrits par la Constitution, De 

cette façon, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pourra adopter une 

décision définitive mûrement réfléchie•. 

En réponse à la question précise du Dr Taba, M. Zarb déclare que si 

le Conseil décidait dès mainten^t que les divers amendements proposés et 



tous amendements que le Conseil désirerait proposer devraient être communiqués 

aux Etats Mentores, compte tenu du délai prescrit par la Constitution, cette 

décision ne serait pas de nature à créei* de difficultés particulières au 

Secrétariat. 

• и. ^ ' . 

Le Dr van den BERG regrette que, pour les raisons de pure forme qui 

ont été exposées, il n'ait pas été possible de réaliser de progrès sur ce 

point au cours de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé: Tout en approu-

vant le principe des assemblées bisannuelles, il ne croit guère qu'on puisse 

l'appliquer avant cinq ou six ans. Les amendements à la Constitution, ne sont 

acquis que par un vote à la majorité des deux-tiers de l'AssembXée, suivi 

d'une ratification, des deux-tiers des Membres, soit presque les trois-quarts 

des Membres actifs. Entre temps, puisque la proposition visée se fonde sur 

le désir de réaliser des économies, il propose que le Conseil examine la 

possibilité de convoquer tous les deux ans une grande Assemblée, pendant la-

quelle auraient lieu des discussions techniques, tandis qu'une assemblée 

restreinte, ne durant que sept à dix jours, se réunirait chaque année intermé-

diaire. Il prie le Président de décider si cette proposition doit être examinée 

immédiatement ou lors de 1'examen d« point 5 de l'ordre du jour (Durée des 

sessions de l'Assemblée). 
* * ‘ ' . ' . 

Le Professeur ANDERSEN demande que le débat soit ajourné car il désire 

faire une déclaration et ne s
f

 était pas rendu .compte que la question visée se-

rait discutée au cours de la présente séance, 

Décision : Il est décidé de renvoyer à la эёалсе suivante la suite de la 

discussion du point 22 de l
f

ordre du jour (voir troisième séance, section 



7. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point k de l
1

ordre du jour 

Le Professeur CANAPERIA relève une contradiction entre les deux 

résolutions WHA5-77 et WHA5.T8 qui ont été adoptées au cours d'une séance 

plénière de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sans avoir été préa-

lablement soumise à 1
1

 exa-men d
!

une commission principale. Tout d'abord^ la 

résolution WHA5.77 prie le Conseil Exécutif et le Directeur général de choisir 

le sujet à discuter au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

alors que la résolution WHA5.?8 indique deux sujets bien déterminés. En second 

lieu, la procédure établie dans la résolution WHA5.77 prévoit une discussion . 

préparatoire sur le plan régional, au cours des réunions des comités régionaux. 

Etant donné que les comités régionaux ëe réunissent en septembre, il craint 

que les gouvernements n'aient pas le temps de prendre les dispositions voulues 

pour que ces comités puissent examiner la question. Enfin， il ne comprend pas 

très tien si la partie II de la résolution WHA5.TS, priant le Conseil Economi-

.-“ "• . * • . - ' • • ‘‘ ‘ • ‘. ‘ • . • • • • • • 

que et Social d
1

envisager l'exécution d'études communes en vue de dégager plus 
, • . : : . . . . . . \ ‘ r * • 

clairement les principes de la structure sociale et économique, est en relation 
‘ * . . • . . . . . 

avec les deux sujets proposés pour les discussions techniques ou s'il s
f

agit 

• .. .. . • •• ： » 
d

f

une demande générale de coordination dans le cadre des Nations Unies. 

Le Professeur FERREIRA estime que la différence entre les deux 

résolutions est plus apparente que réelle• En effet， la requête adresaée au 

Directeur général et au Conseil par la résolution WHA5.77 ne signifie pas que 

ceux-ci doivent agir entièrement de leur propre initiative dans le choix des 

sujets. 



Quant au deuxième point soulevé par le Professeur Caaaperia, la 

partie II de la résolution WHA5-78 est une requête adressée au Conseil Econo-

mique et Social par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et elle n'ap-

pelle pas d'examen de la part du Conseil. Selon lui, deux questions sont en 

discussion. Premièrement, la question de la procédure ô adopter dans les 

discussions techniques pendant la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Si l'on se fonde sur l'expérience acquise au cours de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, il semble que les discussions techniques doivent соигаеп-

. , • ..... • . ' 

cer vers le début de la session, afin de ménager le temps nécessaire aux dis-

cussions et de permettre au rapporteur de déposer son rapport devant l'Assem-

blée de la Santé. La seconde question concerne les dispositions à prendre 

pour les discussions techniques qui se dérouleront à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur les deux sujets indiqués dans la résolution W1A5.78. 

Le Professeur PARISOT pense qu'avant d'entamer la discussion à fond, 

ii pourrait être intéressant d'examiner certaines conclusions que l'on peut 

dégager de 1'expérience acquise au sujet des discussions techniques qui ont 
• • • 

eu lieu au cours des deux dernières Assemblées de la Santé. Lors de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, les discussions techniques ont été
 ч
 ‘ 

extrêmement fructueuses, malgré l'étendue du sujet; le Conseil Exécutif a 

toutefois recommandé par la suite de faire porter les discussions sur des 

sujets plus restreints et plus précis au cours de l'Assemblée suivante. Or, 

les sujets, qui ont fait l'objet des discussions techniques à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé étaient encore plus vastes. De ce fait, le 

premier sujet - avantages économiques de la médecine préventive - n'a раз 



été discute à proprement parler après les deux conférences qui ont été pronon-

cées, et le deuxième sujet - organisation sanitaire sur le plan local - n
f

a 

pas été discuté d
t

une manière entièrement satisfaisante. Il apparaît donc que 

les sujets choisis 4usqu
f

à présent ont été trop amples et insuffisamment déli-

mités • A l*avenir, il conviendra de remédier à ces deux défauts pour que les 

discussions revêtent un caractère pratique et technique• 

Quant aux deux résolutions de l
1

Assemblée de la Santé dont est saisi 

le Conseil, le Professeur Parisot approuve la proposition de la résolution 

WHA5-77 tendant à reconnaître l
f

opportunité de discussions préparatoires dans 

les comités régionaux, sur le sujet choisi pour les discussions techniques à 

l
f

Assemblée de la Santé. Les deux sujets proposés dans la résolution WHA5.78 

paraissent encore plus vastes que ceux qui ont été choisis antérieurement, 

mais la décision de l'Assemblée de la Santé a, pour le Conseil Exécutif, un 

caractère impératif. Il estime, comme le Professeur Canaperia, qu'il existe 

une contradiction réelle entre les deux résolutions, mais qu
f

il appartient 

au Conseil de dresser un plan pratique de travail déterminant et définissant 

exactement la portée de chaque sujet à 1'intention des administrations 

sanitaires, auxquelles il incombera d
1

établir un rapport sur les deux ques-

tions indiquées dans la résolution WHA5.78. 

Le Dr WICKREMESINGHE fait ressortir l'intérêt que soulèvent les 

discussions techniques, mais déclare que de nombreux délégués ont été déçus 

par les résultats de celles qui se sont déroulées lors de la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé. Il faut envisager la question d'un point de vue 

pratique. La conférence remarquable du Professeur Winslow n
f

a pas été aussi 



fructueuse qu
!

elle aurait pu l'être, parce que la discussion qui lui a fait 

suite n'a pas pris l
f

ampleur nécessaire. Il pourrait être opportun d
1

inviter 

f , 
une personnalité aussi eminente à conduire les débats à la prochaine Assemblée 

• • • ‘ ‘.. 
de la Santé. Il ne croit pas nécessaire que les comités régionaux procèdent 

à un examen préparatoire du sujet choisi pour l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HARGREAVES, Directeur par intérim de la Division de l'Orga-

nisation des Services de Santé publique, rappelle qu'au cours de sessions 

antérieures du Conseil Exécutif, on a souligné que les discussions techniques 

doivent avoir un caractère purement officieux. C'est pourquoi les résolutions 

dont est maintenant saisi le Conseil ont été adoptées par l'Assemblée de la 

Santé sans que les délégués qui ont pris part aux discussions techniques les 

aient examinées. Etant donné le temps nécessaire à la préparation des discus-

sions techniques, il ne croit pas qu'il sera possible qu'un débat préparatoire 

ait lieu dans les comités régionaux sur les sujets choisis pour la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr van den BERG déclare avoir participé aux discussions techniques 

' • • •. .... - , ‘ 
pour la première fois lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Saaté參 

Auparavant, il n'était pas partisan des discussions techniques et avait douté 

de leur intérêt• Il estime maintenant que la discussion qui a^est déroulée 

dans le groupe auquel il appartenait a été féconde, en raison surtout du fait 

que l
f

 esprit de collatjoratlon^ qui règne à l'Assemblée, de la Santé a la , 

possibilité de.se renforcer .dans ces discussions officieuses. Il préconise 



donc les discussions techniques pendant les futures Assemblées de la Santé, 

sans toutefois estimer nécessaire d'instituer un débat de cette nature à 

chaque Assemblée. Si ces discussions n'avaient pas lieu en 1955， on pourrait 

donner effet à la proposition tendant à organiser des discussions préparatoi-

res dans les comités régionaux, ce qui pourrait avoir le surcroît d'avantages 

de développer l'esprit de collaboration au sein de ces comités. Il partage 

l»avis du Professeur. Parisot sur les inconvénients que présente la catégorie 

de sujets choisis pour les discussions techniques à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé et estime qu'il conviendra' d'y remédier à l'avenir. 

Le Dr MACKENZIE déclare qu'en fait, la discussion porte sur deux 

points : premièrement, l'intérêt des discussions techniques et deuxièmement, 

les instructions que le Conseil Exécutif a reçues de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne le premier point, il est évident que la forme des dis-

cussions techniques s'est considérablement modifiée depuis leur conception 

initiale, selon laquelle des spécialistes attachés aux délégations pourraient 

désirer se rencontrer officieusement et échanger des vues sur des sujets 

présentant un intérêt commun. Dans ces conditions, il conviendrait que le 

Secrétariat soit invité à donner au Conseil des précisions sur les dépenses 

entraînées par les' discussions techniques sous leur forme actuelle et que 

le Conseil reprenne 1'exainen de toute la question à sa prochaine session. 

En ce qui concerne le second point, il se rallie à la proposition 

du Professeur Parisot. Il pourrait être souhaitable d'établir un groupe de 



i 

travail restreint pour délimiter et définir les aspects choisis dans les 

questions proposées par Assemblée• Il doute que le Conseil ait le pouvoir 

de charger les comités régionaiix d
f

examiner des sujets déterminés, et,de 

toute façon, il pense que ces organismes préféreraient choisir pour des 
• V • , 

discussions techniques des sujets qui présentent un intérêt immédiat dans 

leurs régions respectives. Des discussions techniques sur le plan régional 

pourraient être très fécondes. Etant donné qu'il ne semble pas possible de 

procéder à des discussions préparatoires sur le plan régional pour les 

discussions techniques de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, il 

propose de renvoyer 1
1

 examen de ce point à la prochaine session du Conseil. 

Le Professeur ANDERSEN déclare également que les questions dis-

cutées jusqu'à présent sont trop vastes； il vaudrait mieux, à l'avenir, 

choisir un seul sujet de portée restreinte• Il conviendrait peut-être aussi 

d
f

étudier la possibilité de réserver la discussion des sujets intéressant des 
. » 

régions particulières à des groupes composés de membres des délégations de 

ces régions. 

• Le Professeur FERREIRA. constate que Inorganisation de discussions 

techniques, sous une forme ou une autre, est, de l
f

avis général, considérée 

comme éminemment souhaitable. Certes, les sujets choisis jusqu'à présent ont 

été plutôt vastes， mais cela n
f

est peut-être pas dé savantageux, puisque cela 

s'accorde avec l
1

 ampleur et l'universalité des buts de l
f

OMS. En raison des 

instructions données par l'Assemblée de la Santé， le Professeur Ferreira 

estime que le Conseil doit décider du sujet à discuter et des aspects 
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particuliers auxquels les débats devront se limiter* Il se rallie à la pro-

position de former un groupe de travail restreint. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit quîil sera possible de donner une idée 

très approximative du coût des discussions techniques à la prochaine session 

du Conseil* Il souligne qu^il est nécessaire que le Conseil détermine dès 

maintenant Xe teirç>s à consacrer aux discussions techniques qui auront lieu 

lors de la prochaine Assemblée de la Santé, puisque cette question s© posera 

én relation âvec le point 5 de ordre du j-our^ 

Le PRESIDENT déclare qu»il apparaît nettement qu'aux termes de 

Article 50 g) de la Constitution, le Conseil a le pouvoir de charger les 

comités régionaux de procéder à une discussion préparatoire du sujet choisi 

pour les discussions techniques» Les difficultés principales .que soulève le 

point en disotission semblent, provenir des termes contradictoires des résolu-

tions de l'Assemblée de la Santé.et de 1\ampleur des deux sujets choisis» 

Il devrait être néanmoins possible de décider de Ramener à un seul le nombre 

des sujets de discussions techniques. 1Г est probable que les comités régio-

. . . . • - . • 

naux préféreraient discuter de sujets présentant un intérêt immédiat pour 

leurs regions respectives. Il demande des désignations pour le groupe de 

travail, . . . . . . . . . . . 

Ье Professeur CANAPERIA souhaite que le groupe de travail soit 

investi d'un-mandat précis, Le Conseil doit décider s'il est possible de 

choisir un seul des sujets proposés par l'Assemblée de la Santé et définir 

ensuite les aspects du sujet à mettre en discussion. 



Le DIRECTEUR GEMERAL déclare qu
f

il sera extrêmement difficile 

de traiter les deux sujets dans le cadre de discussions techniques； l*un des 

sujets pourrait être néanmoins traité sommairement dans une conférence que 

ferait une personne qualifiée, tandis que l'autre formerait la base des dis-

eussions techniques de groupes* Si l
f

on adopte cette solution, le premier 

sujet de la résolution WHA5.78 conviendrait mieuz согаще thème de la conférence. 

Le Professeur CANAPEHIA déclare ne pouvoir se rallier à la solution 

proposée par le Directeur général. En effet, lee discussions techniques 

doivent donner lieu à des échanges de vues à titre officieux, plutôt qu
f

à 

des conférences• Selon lui il serait possible de trouver le moyen de se con-

former aux instructions de 1*Assemblée de la Santé et il seyait préférable 

de ne retenir qu
!

un des deux thèmes qui sont proposés. 

Le Professeur PARISOT propose d'interpréter le paragraphe 2 de la 

résolution WHA5.77 comme autorisant l'adoption de la procédure suggérée par 

le Professeur Canaperia. 

Le Dr van den BERG reconnaît le bien-fondé des observations du 

Professeur Parisot. Il estime cependant que de nombreux problèmes concernant 

les discussions techniques attendent encore leur solution* Il propose de 

reiLVoyer toute la question au groupe de travail qui ne devra être investi 

d'aucun mandat précis. 



Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé des 

membres suivants : Le Professeur Ferreira, le Professeur Parisot, le Dr Taba, 

le Dr Mackenzie et le Professeur Canaperia. Le groupe ne devra pas perdre de 

vue les opinions exprimées au cours du débat qui vient d'avoir lieu et， 

d'autre part, se préoccuper de l'organisation des discussions techniques. 

La proposition du Président est adoptée (voir discussion du rapport 

du groupe de travail è la septième séance, section 3). 

La séance est levée à 17 h. 
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1, REEXAMEN DU MANDAT DU CCMITE MIXTE FAO/CMS D'EXPERTS DE LA NUTRITION s 
Point 9 de l'ordre du jour (Aetea officiels No 28 et document EBlO/2) 

Le Dr van den BERG fait observer que la FAO et l'OMS se partagent 

les responsabilités, dans le domaine de la nutrition. La FAO s'intéresse aux 

possibilités d'action et l'OMS cherche à déterminer ce qu^il est souhaitable 

d'entreprendre dans la limite de ces possibilités* De 1'avis du Dr van 

den Berg, seul un gro^e mixte de personnes appartenant aux àeux organisa-

tions et travaillant constamment ensemble pourra traiter d，une manière sa-

» 

tiafaisante de l'ensemble de la question. Il apprécie donc à leur juste 

valeur les dispositions qui ont été adoptées et së rallie à la proposition 

de modifier le
(
 mandat du Comité mixte. 

Le Dr MACKENZIE demande des éclaircissements sur le statut du 

Comité mentionné au document EBlO/2. Les institutions spécialisées entre-

tiennent par le oanal des ccmités des relations dont la conpïexité ne le 

cède nullement à l»inç>ortance. De telles relations existent déjà entre 

11 CMS et 1«0TT, le FISE et la FAO, mais les conditions varient dans chaque 

cas. L
l

accord entre la FAÓ et l'OMS fait mention d'un comité mixte qui se 

compose de "représentants n m m é s par chaque organisation" tandis que le 

document actuellement soumis à l'examen vise un comité d'experts (désigné 

sous le ncm de Comité mixte FAO/dîS d'experts de la Nutrition) et propose 

que ce comité ait pour mandat d
1

"aider (les Directeurs généraux de la FAO 

et de l'CMS) à coordonner leurs programmes respectifs'.'. Des fonctions de 

cette nature ne semblent pas être celles d'un ccmité d'experts. Il avait 
cru сonprendre que l'accord entre les deux organisations prévoyait la 



création d'un comité mixte des deux organisations auquel des comités d'experts 

pourraient prêter leur appui et que, d'autre part, le Directeur général 

pourrait établir des ccmités d»everts relevant directement de 1<0MS et de 

la FAO, Il demande au Directeur général de confinner que le Comité principal, 

envisagé aux ternes de accord, n'a pas été constitué et que l'organisme 

visé dans le document EBlO/2 est un comité d'experts et non pas le conité 

* 

mixte qui, probablement, ferait rapport au Conseil Exécutif, 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que Xe canité en question n'est pas 

le Comité mixte visé dans l»accord entre les deux organisations* Ce comité 

n'est pas encore créé et l'on n'en a pas encore senti le besoin jusqu'à 

présent. Le document EB10/2 concerne le Cœiité d'experts qui donne des 

avis aussi bien â la FAO qu'à l^OMS sur les questiona concernant la nutri-

tion, de la meme manière que d'autres comités d
f

experts, ссяшпе, par 

t ‘ 

exemple, le Comité de la Brucellose. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il aura satisfaction si au lieu de 

parler "du" Comité mixte FAO/CMS d«e3ç>erts de la Nutrition le document 

mentionne "un" comité mixte FAO/OMS d'experts de la nutrition. 

Il en est ainsi décidé» 

Décision i Le nouveau mandat' proposé d'un comité mixte FAO/CMS 

d'experts de l'alimentation et de la nutrition est adopté. 



2, APPROBATION PAR L'OMS DE LA DESIGNATION DE INSTITUTO DE MEDICINA 
TROPICAL, LISBONNE, EN TANT QU'INSTITUT HABILITE A PROCEDER AUX T E S K 
BIOLOGIQUES AUX FINS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS NATIONAUX D

!

IMMUNITE 
CONTRE LA. FIEVRE JAUNE : point 11 de l'ordre du jour (document ЕВЮ/З) 

Le Professeur CANAPERIA, pren&nt acte de l'opinion favorable 

.exprimée par toutes les personnes inscrites au Tableau d'experts de la fièvre 

jaune, propose d'adopter le projet de résolution du document ЕВЮ/З» 

Décision г Le projet de résolution concernant l'Irnsfcitutô deîfedî.cjnaTropical̂  

Lisbonne, figurant dans le document ЕВЮ/З, est adopté sans opposi-

tioru 

3c RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 e) DE LA 
CHARTE; TRAVAUX ACCOMPLIS PAR L'OMS EN COLLABORATION AVEC 
L

5

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ！ point 12 de l'ordre du jour 
(document EBlO/4) ‘ 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des obser-

vations sur le document EBlO/4 qui n'a été soumis au Conseil que pour 

information^ 

Le Professeur CANAPERIA se référant au paragraphe de la page 2 

commençant par les mots ; "l'OMS met actuellement au point demande 

pourquoi les Nations Unies se chargent des documents sur quatre questions 

concernant la santé, qui doivent être soumis au Comité de rassemblée gêné-

rale pour examen dps ranseignemants transmis en vertu de l'Article 73 . 

de la Charte « 



Le Dr DOROLIÍ；, Directeur général adjoint, précise que c'est aux 

Nations Unies qu'il appartient de fournir audit Comité des renseignements 

sur les conditions économiques et sociales dans les territoires non auto-

nomes, en se fondant sur les rapports établis par les puissances adminis-

trantes elles《êmes. Il existe au Secrétariat des Nations Unies une section 

spécialisée qui, sous la direction d'un médecin, s'occupe de réunir les 

renseignements relatifs à la santé publique dans ces territoires. Le 

Secrétariat de l'CMS a été invité par les Nations Unies à aider à coordonner 

cette documentation et à en tirer certaines conclusions qui seront incor-

porées dans les trois premiers documents indiqués. Les autres documents 

ne sont communiqués qu'à titre diinformation. 

Décision t 产 Conseil prend acte du document EBlO/4 concernant les 

renseignements coirmurilqués en application de l'article 73 e) de la 

Charte et des mesures prises par le Directeur général pour collaborer 

avec le Ccmité spécial de l'Assemblée pour l
1

examen des renseignements 

transmis en vertu de l'article 73 e)de la Charte. 

4» LOCAUX DU SIEGE A (SNEVE î point 15 de l'ordre du jour (documents 

A5/R/54 et EBlO/5) 

Décision s Le Conseil accepte de déléguer au Comité du Bâtiment tous 

pouvoirs pour agir en son nom conformément au paragraphe II (4) de la 

résolution A5/R/54 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et 

d'inviter le Ccmité du Bâtiment à soumettre à la onzième session du 

Conseil Exécutif un rapport sur les mesures adoptées pour donner suite 

à cette résolution. 



DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBHÊS ASSOCIES : point 21 de l^onire du 
jour (docmants A5/R/42 et EBlO/9) 

Décision 5 Le Conseil adopte la proposition du Directeur général 

(document EBlO/9) d^être invité à consulter les Etats Membres afin àe 

saisir le Conseil à sa onziène session des vues et des propositions 

que ceux-ci seraient éventuellement amenés à présenter sur les droits 

et les obligations des Membres associés• 

Le Dr MACKENZIE, rappelant que la question est pendante depuis 

fort longtempss insiste pour que i^on fasse diligence dans l^espoir il 

sera possible d
f

aboutir à une décision définitive à Xa prochaine session 

du Conseil
e 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à prendre note de l'observa-

tion du Dr Mackenzie• 

6
é
 FREQUENCE Ш5 SESSIONS BE L'ASSSMBUSE : PROJET D^AMENDiMENTS AUX 

ARTICLES CORRESPONDANTS DE LA CONSTITUTION г Point 22 de ordre du 
jour (docments A5/R/22 et EBlO/8) 

te PRESIDENT rappelle que la question de la fréquence des 
* 

sessions de Assemblée a fait l'objet d
(

un examen assez prolongé à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé• On a constaté que les mesures 

requises dans le cas d'amendements à la Constitution n
1

avaient pas été 

prises et l
1

Assemblée a donné, en conséquence, les instructions qui figurent 

dans la résolution A5/R-/22» Au paragraphe 2 du document EBlO/8, le Directeur 

général exprljne l
r

ari» qt»e le Conseil Exécutif souhaitera peut-être procéder 



EB10/tíin/2 
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à un nouvel examen de ses propres prepositions et étudier le texte du projet 

Scandinave, en vue de déterminer s^il désire voir communiquer aux Etats ‘、 

Membres des observations supplémentaires, en temps voulu pour satisfaire aux 

prescriptions de la Constitution et du Règlement intérieur» 

Le Dr TABA croit pouvoir dire que, de l'avis d'un grand ncsnbre 

de délégations à la Cinquiàne Assemblée Mondiale de la Santé
>
 l'OMS était 

arrivée à un stade où les Assemblées bisannuelles répondraient aux nécessi-

tés de l^OMS» On n
!

a pas pu passer au vote parce que certaines dispositions 

de la Constitution n'avaient pas été observées» C'est à la Troisième Assem-

blée Mondiale, de la Santé que la question a été soulevée pour la première 

fois, sans que néanmoins elle ait été tranchée depuis•lors• Il se demande si 

le Secrétariat a rencontré des difficultés qu
!

il faudra surmonter avant que 

P o n puisse donner effet au souhait -exprimé par la Troisième Assemblée Môn-

diale de la Santé
 é 

M
e
 ZARB, Chef des Services juridiques, fait historique de la 

question-. Les pays scandinaves ont saisi le Directeur général de proposi-

tions tendant, à amender la Constitution et à.modifier la fréquence des 

Assemblées de la Santé en observani le délai prescrit de six mois avant la 

date d
r

ouverture de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé* La Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé s^est ralliée ati principe des Assemblées 

bisannuelles et a invité le Directeur général à examiner de quelle manière 

ce principe pourrait être appliqué， La Directeur général, constatant que 

cette question était inportante et qu
1

au surplus elle intéressait plusieurs 

institutions spécialisées, a informé le Conseil Exécutif, à sa septième 



session, qu
1

avant de pouvoir établir un exposé complet de la question, il 

lui faudrait recueillir de nouveaux renseignements# С丨est pourquoi la Qua-

trième Assemblée Mondiale de la Santé s^est bornée à prendre acte de ce fait^ 

que le Directeur général signalait à son attention, ainsi que de approba-

tion du Conseil, On trouvera dans le volume No 40 des Actes officiels le 

rapport nourri que le Directeur général a établi à la suite de l
5

 étude de 

cette question» Après modification^, le Conseil a adopté ce rapport et l
f

a 

transmis à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, accompagné d
f

un 

projet de résolution^ La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé s*est donc 

trouvée en présence de plusieurs docmnents - la proposition initiale des 

pays s candiría ves, certaines modifications proposées par le Conseil en vue de 

rendre plus acceptables les projets d
1

 amendements à la Constitution et une 

suggestion du Conseil tendant à amender l
1

 Article 25 de la Constitution afin 

d^étendre Xa durée de la période qui sépare ses propres sessions» Etant 

donné la multiplicité des textes déposés, le Sous-^omité juridique et la Ссш-

miss i on des Questions administratives^ financières et juridiques ont estimé 

préférable de ne pas adopter de mesures hâtives et de s
1

 assurer que l
f

 on 

avait bien observé les dispositions de Article 73 de la Constitution exi-

geant un préavis de six mois
P
 II s

f

agit maintenant de prendre toutes mesures 

utiles pour conmiuniquer aux gouvernements les divers textes，afin que> pour 

étudier ces textes, ils disposent d^une période encore plus longue que les 

six mois prescrits par la Constitution。De cette façon, la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé p ourra adopter une décision définitive mûrement ^réfléchie. 

En réponse à la question précise du Dr Taba, M . Zarb déclare que si 

le Conseil décidait аёз malr//.enant que les divers amendements proposés et 



tous amendements que le Conseil désirerait proposer devraient être communiqués 

aux Etats Membres, compte tenu du délai prescrit par la Constitution, cette 

décision ne serait pas de nature à créer de difficultés particulières au 

Secrétariat, 

Le Dr van den BERG regrette que, pour les raisons de pure forme qui 

ont été exposées, il n'ait pas été possible de réaliser de progrès sur la 

question, au cours de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Tout en 

approuvant le principe des assemblées bisannuelles, il ne croit guère qu'on 

puisse l'appliquer avant cinq ou six ans. Les amendements à la Constitution 

ne sont acquis que par un vote à la majorité des deux-tiers de l'Assemblée, 

suivi d'une ratification des deux-tiers des Membres, y compris les Membres 

inactifs, soit presque les trois-quarts des Membres actifs. Entre temps, 

puisque la proposition visée se fonde sur le désir de réaliser des écononies, 

il propose que le Conseil examine la possibilité de convoquer tous les deux 

ans une grande Assemblée pendant laquelle auraient lieu les discussions tech-

niques, tandis qu»une assemblée restreinte ne durant que sept à dix jours se 

réunirait chaque année intermédiaire, 

Il prie le Président de décider si cette proposition doit être 

examinée immédiatement ou lors de l'examen du point 5 de l'ordre du jour -

Durée des sessions de l'Assemblée» 

Le Professeur ANDERSEN demande que le débat soit ajourné car il 

désire faire une déclaration et ne s'était pas rendu compte que la question 
.* 

visée serait discutée au cours de la présente séance• 

Décision s H est décidé de renvoyer à la.séance suivante la suite de la 

discussion du point 22 de l'ordre du jour» 



'7, DISCUSSIONS TECHNIQUES : point 4 de l'ordre du jour, (documents 
A5/R/77 et А5Д/78) 

Le Professeur CANAPERIA relève une contradiction entre les 

2 résolutions A5/R/77 et A5/R/78 qui ont été adoptées au cours d'une séance 

plénière de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sans avoir été préa-

làblemant . soumise à l'examen d'une commission principale. Tout d'abord, la 

résolution A5/R/77 prie le Conseil Exécutif et le Directeur général de choi-

sir le sujet à discuter au с ours de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé, alors que la résolution A5/R/78 vise deux sujets bien déterminés. 

En second lieu, la procédure indiquée dans la résolution A5/R/77 est celle 

d»une discussion préparatoire sur le plan régional, au cours des réunions des 

Cômités régionaux. Etant donné que les comités régionaux se réunissent en 

septembre, il craint que les gouvernements n'aient pas le temps de prendre 

les dispositions voulues pour que ces comités puissent examiner la question. 

Enfin, il ne comprend pas très nettement si la partie 2 de la 

résolution А5Д/78 priant le Conseil Economique et Social d'envisager lfexé-

c u t i o n d

'
é t u d e s

 entreprises de concert, en vue de dégager plus clairement les 

principes de la structure sociale et économique, est en relation avec les 

deux sujets proposés pour les discussions techniques ou s'il s»agit d丨une 

demande générale de coordination dans le cadre des Nations Unies, 

Le Professeur FERREIRA estime фш la dlfférenoè entre les deux 

résolutions est plus apparente que réelle. En effet, la requête adressée au 

Directeur général et au Conseil par la résolution A5/R/77 ne signifie раз 

q U e c e u x

"
c i d o i v e n t

 entièrement de leur propre initiative dans le choix 
des sujet s. 



Quant au deuxième point soulevé par le Professeur Canapèria, la 

partie XI de la résolution A5/R/78 est une requête adressée à l'ECOSOC 

par la Cinquième Assemblée de la Santé et elle n'appelle pas d
1

examen de la 

part du Conseil, Selon lui, deux questions sont ш discussion : premièrement, 

la question de la procédure à adopter dans les discussions techniques' pendant 

la Sixième Assemblée Mondiale de la §anté. Si l'on se fonde sur l'expérience 

acquise au cours de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, il semble que 

les discussions techniques doivent commencer vers, le début de la session^ 

afin de ménager le temps nécessaire à leur conclusion et .de permettre au 

rapporteur de déposer son rapport devant l'Assemblée de la Santé. La seconde 

question concerne les mesures à prendre en vue des discussion^ techniques 

qui se dérouleront à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé sur les deux 

sujets indiqués dans la résolution A5/r/78. 

Le Professeur PARISOT pense qu'avant d'entamer la discussion au 

fond, il pourrait être intéressant d'examiner certaines conolusions que 1'on 

peut dégager de 1'езфёг1епсе acquise au sujet des discussions techniques qui 

ont eu lieu au cours des deux dernières Assemblées de la Santé. Lors de la 

Quatrième Assemblée les discussions techniques ont été extrêmement fructueuses, 

malgré X* étenduf du sujet, mais le Conseil Exécutif a recommandé par la suite 

de faire porter les discussions sur des sujets plus restreints et plus précis 

au cours de l'Assemblée suivante. Or, les sujets qui ont fait l'objet des 
* • 

. • * i * • • 

discussions techniques à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé étaient 

encore plus vastes» De ce fait, le premier, sujet - avantages économiques de 



la médecine préventive - n*a pas été discuté à proprement parler après les 

deux conférences qui ont été prononcées et le deuxième sujet _ Inorganisation 

sanitaire sur le plan local 一 n’a pas été discuté d
!

une manière entièrement 

satisfaisante* Il apparaît donc que les sujets choisis jusqu^à présent ont 

été trop amples et insuffisamment délimités, A avenir, il conviendra de 

, .... » . . • •
1

 ; 
remédier à ces deux défauts pour que les discussions revêtent un caractère 

pratique et technique. 

Quant aux deux résolutions de l'Assemblée de la Santé dont est 

saisi le Conseil, le Professeur Farisot approuve la proposition de la réso-

lution A5/R/77 tendant à reconnaître 1'opportunité de discussions prépara— 

toires dans les C«nités régionaux, sur le sujet choisi pour les discussions 

techniques à l'Assemblée de la Santé. Les deux sujets proposés dans la 

résolution A5/R/78 paraissent encore plus vastes que ceux qui ont été choisis 

antérieurement, mais la décision de l'Assemblée de la Santé a, pour le Con-

seil Exécutif, un caractère impératif. Il'estime， comme le Professeur 

- ‘ ； . - -
¡
 , • ：: . ‘

 1

 * ..... ... 
Canaperia, qui il existe une contradiction réelle entre les d eux résolutions, 

mais qu'il appartient au Conseil de dresser un plan pratique de travail dé-

••
 J

- “ • , . : , . : 、 、... .. .， . . . . . - ‘ .
 f

 , , ' . 、 . i. 

terminant et définissant exactement la portée de chaque sujet a l
1

intention 
* . . . . . . . .. . ' • . .. ...... 

des administrations sanitaires auxquelles il incombera d'établir un rapport 

sur.les deux questions indiquées dans la résolution A5/R/78, 

Le Docteur WICKREMESINGHE fait ressortir l'intérêt que soulèvent 

les discussions techniques, mais déclare que de,nombreux délégués ont été . 

déçus par les résultats de celles qui se sont déroulées lors de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Il faut envisager la question mise en 



discussion d'un point de vue pratique* La oonfêrence remarquable du Pro-

fesseur Winslow n'a pas été aussi fructueuse qu'elle aurait pu l'Ûtre, parce 

qué la diaoussion qui lui a fait suite n'a pas pris l'ampleur nécessaire, Il 

pourrait être opportun d'inviter une personnalité aussi eminente à conduire 
" » ' • 

. . . • 、 - “ 

les débats à la prochaine Assemblée de la Santé• Il ne croit pas nécessaire 

que les Comités régionaux procèdent à un examen préparatoire du sujet choisi 

pour l
f

Assemblée de la Santé. 

Le Dr HARGREAVES, Directeur par intérim de la Division de Orga-

nisation des Services de Santé publique
5
 rappelle qu^au cours de sessions 

antérieures du Conseil Exécutif, on a souligné que les discussions techniques 

doivent avoir un caractère purement officieux» C'est pourquoi les résolutions 

dont est maintenant saisi le Conseil ont été adoptées par Assemblée de la 

Santé sans que les délégués qui ont pris part aux discussions techniques les 

aient examinées
t
 Etant donné le tenps nécessaire à la préparation des dis-

cussions tachniques, il ne croit pas qu^il sera possible qu»un débat prépa-

i. 

ratoire aii lieu dans les bomités régionaux sur le sujet choisi pour la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Ье Dr van den BERG déclare avoir participé aux discussions tech-

niques pour la première fois lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé,. Auparavant, il n'était pas favorable aux discussions techniques et 

avait douté de leur intérêt, Il estime maintenant que la discussion qui s'est 

déroulée dans le groupe auquel il apartenait a été féconde, en raison surtout 

du fait que l'esprit de collaboration qui règne à l'Assemblée de la Santé se 



trouve renforcé par ces possibilités de discussion à titre officieux. Il 

est donc partisan des discussions techniques aux futures Assemblées de la 

Santé, sans toutefois estimer nécessaire d
f

instituer un débat de cette nature 

à chaque Assemblée. Si ces discussions n'avaient pas lieu 1，année prochaine, 

on pourrait donner effet à la proposition tendant à organiser des discussions 

préparatoires dans les comités régionaux, ce qui pourrait avoir le surcroît 

dtavantage de renforcer 1’esprit de collaboration au sein de ces comités• 

Il partage avis du Professeur Parisot sur les inconvénients que présente 

la catégorie de sujets choisis pour les discussions techniques à la Cinquième 

Assemblée de la Santé et estime qu'il conviendra d<y remédier à l'avenir. 

Le Dr MACKENZIE déclare qu'en fait) la discussion porte sur deux 

points : pranièrement, l'intérêt des discussions techniques et deuxièmement, 

les instructions que le Conseil Exécutif a reçues de l'Assemblée de la Santé, 

En ce qui concerne le premier point, il est évident que la forme des dis-

eussions techniques s test considérablement modifiée depuis l'époque de leur 

conception initiale, selon laquelle des spécialistes attachés aux délégations 

pourraient désirer se rencontrer officieusement et échanger des vues sur des 

sujets présentant un intérêt commun. Dans ces conditions, il conviendrait 

que le Secrétariat soit invité à donner au Conseil des précisions sur les 

dépenses entraînées par les discussions techniques sous leur forme actuelle 

et que le Conseil reprenne l'examen de toute la question à sa prochaine 

session. 

En ce qui concerne le second point, il se rallie à la proposition 

du Professeur Parisot. Il pourrait être souhaitabl3 d'établir un groupe de 



travail restreint pour délimiter et définir certains aspects déterminés des 

questions proposées par l'Assemblée, Il doute que le Conseil ait le pouvoir 

de charger les comités régionaux d'examiner des sujets préalablement choisis. 

De toute façon, il estime que ces organismes préféreraient choisir pour des 

discussions techniques des sujets qui présentent un intérêt immédiat dans 

leurs régions respectives 一 ces discussions techniques sur le plan régional 

pourraient 宕tre très fécondes* Etant donné qu'il ne semble pas possible de 

procéder à des discussions préparatoires sur le plan régional en prévision 

des discussions techniques de la Sixième Assemblée de la Santé, il propose de 

renvoyer l'examen de ce point à la prochaine session du Conseil, 

Le Professeur ANDERSEN déclare également que les questions dis-

cutées jusqu'à présent sont trop vastes; il vaudrait mieux, à l'avenir, choi-

sir m seul sujet de portée restreinte； il conviendrait peut-être aussi 

d'étudier la possibilité de réserver la discussion des sujets intéressant des 

régions particulières à des groupes composés de membres des délégations de 

ees régions. 

Le Professeur FERREIRA constate que l'organisation de discussions 

techniques, sous une forme ou une autre, est, de l'avis général, considérée 

comme éminemment souhaitable* Certes, les sujets choisis jusqu'à présent ont 

été plutôt vastes, mais cela n'est peut-être pas désavantageux, puisque cela 

s'accorde avec l'ampleur et l'universalité des buts que se propose 1«0W5. En 

raison des instructions données par l'Assemblée de la S^ntê, le Professeur 

Ferreira estime que le Conseil doit décider du sujet à cjiscuter et des aspects 



particuliers auxquels les débats devront se limiter
#
 Il se rallie à la pro-

position de former un groupe de travail restreinte 

•. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit qu'il sera possible de donner une idée 

très approximative du coût des discussions techniques à la prochaine session 

du Conseil, Il souligne qu'il est nécessaire que le Conseil détermine dès 

maintenant le temps à consacrer aux discussions techniques qui auront lieu 

lors de la prochaine Assemblée de la Santé, puisque cette question se posera 

en relation avec le point 5 de 1'ordre du jour. 

Le PRESIDENT déclare qu'il apparaît nettement qu'aux termes de 

l'Article 50 g) de la Constitution, le Conseil a le pouvoir de charger les 

comités régionaux de procéder à une discussion préparatoire du sujet choisi 

pour les discussions techniques. Les difficultés principales que soulève Xe 

point en disotission semblent provenir des termes contradictoires des résolu— 

tions de l'Assemblée de la Santé et de l'ampleur des deux sujets choisis» 

Il devrait être néanmoins possible de décider de ramener à un seul le noraT>re 

des sujets de discussions techniques. Il est probable que les comités régio-

naux préféreraient,discuter de sujets présentant un intérêt immédiat pour 

leurs régions respectives, Il demande des désignations pour le groupe d e . , 

travail. 

Le Professeur CANAPERIA souhaite que le groupe de travail soit 

investi d'un mandat précis. Le Conseil doit décider s'il est possible de 

choisir un seul des sujets proposés par Assemblée de la Santé et définir 

ensuite les aspects du sujet à mettre en discussion, 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^il sera extrêmement difficile 

de traiter les deux sujets dans le cadre de discussions techniques; l'un des 

sujets pourrait être néanmoins traité sommairement dans une conférence que 

ferait une personne qualifiée, tandis que 1
!

autre formerait la base des dis-

cussions techniques de groupes。 Si l
1

on adopte cette solution, le premier 

sujet de la résolution A5/R/78 conviendrait mieux comme thème de la conférence. 

Le Professeur CANAPERIA déclare ne pouvoir se rallier à la solu-

tion proposée par le Directeur général. En effet, les discussions techniques 

doivent donner lieu à des échanges de vues à titre officieux, plutôt qui à 

des conférences• Selon lui il serait possible de trouver le moyen de se con-
• * . » 

former aux instructions de 1
!

Assemblée de la Santé et il serait préférable de 

ne retenir qu
f

un des deux thèmes qui sont proposés,, 

Le Professeur PAEISOT propose.d'interpréter le paragraphe 2 de la 

résolution A5/R/77 comme autorisant I
1

adoption de la procédure suggérée par 

le Professeur Canaperia
0
 •‘ 

Le Dr van den BERG reconnaît le bien-fondé des observations du 

Professeur Parisot,工1 estime cependant que de nombreux problèmes concernant 

les discussions techniques attendent encore leur solution^ Il propose de 

renvoyer toute la question au groupe de travail qui ne devra être investi 

d
f

aucun mandat précis, 



Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé des 

membres suivants : Le Dr Ferreira, le Professeur Parisot, le Dr Taba, le 

Dr Mackenzie et le Professeur Canaperia. Le groupe ne devra pas perdre de 

vue les opinions e^cprimées au cours du débat qui vient d'avoir lieu et, 

d'autre part, se préoccuper de l'organisation des discussions techniques» 

La proposition du Président est adoptée. 

La séance est levée à 17 h. 15 


