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EXAMEN DE LA QUESTION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Remarques générales 

Dans ses considérants, la résolution ЕВ6.Б37,
1

 qui est à l'origine 

des "discussicns techniques" organisées lcrs des Assemblées de la Santé en 

1951 et 1952, expose clairement quels ont été les objectifs visés par le 

Conseil Exécutif : 

"Estimant que les débats techniques des futures Assemblées de la Santé 

devraient progressivement se concentrer sur une discussion approfondie 

d'un petit nombre de questions, afin d'appliquer à 1'administration de 

la Santé publique les connaissances actuellement acquises dans ces 

domaines ; 

"Acceptant le principé selon lequel il est désirable qu'interviennent 

plus de discussions techniques sur un certain nombre de sujets déter-

minés présentant un intérêt international “ 

En adoptant cette résolution, les membres iu Conseil Exécutif ont 

compris - on le voit - que l'Assemblée était hors d'état de discuter utile-

ment, seus l'angle technique, l'ensemble àu programme proposé pour l'exercice 

suivantj ils ont essayé de mettre 1 Assemblée à meme de concentrer son atten-

tion sur un ou plusieurs problèmes particuliers intéressant la santé publique, 

en vtie d'aboutir à des conclusions présentant un intérêt immédiat pour ses 

travaux et, généralement parlant, pour la tâche dévolue à l'Organisation. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé 29， 15 
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D
1

 autre part, on a estimé que 1 Article 18 de la Constitution avait 

conféré des attributions précises à l'Assemblée de la Santé et que ces fonc-

tions devaient trouver exclusivement leur expression dans 1'ordre du jour. 

L
f

obligation de tenir compte de ces deux ordres de considérations 

a conduit à adopter un moyen terme quant à la nature, au caractère, à l'ampleur 
i 

et au programme des discussions techniques. Il a ainsi été décidé q,u
f

il serait 

préférable de ne pas faire figurer les discussions techniques à 1
1

 ordre du jour 

officiel de l'Assemblée de la Santé. La nature des questions à discuter a fait 

1 objet de longe débats. En outre
}
 quelques jours plus tard, la Cinquième Assem-

blée de la Santé a invité le Conseil Exécutif et le Directeur général à étu-

dier les moyens de diminuer notablement la durée des sessions de l'Assemblée； 

enfin, le Conseil Exécutif a recommandé, lors de sa dixième session, que le 

temps consacré aux discussions techniques soit porté de deux à trois j ours. 

L'expérience acquise au cours de deux années consécutives permet de 

présenter les remarques générales suivantes : 

1) Dans la quasi-totalité des résolutions qu'ils ont adoptées à ce sujet, 

1*Assemblée de la Santé ou le Conseil Exécutif ont constamment reconnu l'utilité 

des discussions techniques et ont recommandé d
f

instituer des débats de cette 

nature lors des futures Assemblées. 

2) Les discussions techniques accroissent notablement pour chacun la pos-
• 

sibilité de participer aux travaux de l'Assemblée de.la Santé. Il en est ainsi 

non seulement de certains délégués gouvernementaux que préoccupent des questions 

techniques intéressant leurs propres administrations
y
 mais -encore d'une assez 

grande proportion d'observateurs d^organisations non gouvernementales auxquels 

il est rarement donné ¿Le prendre la parole dans les commissions de l
1

 As semblée 

et qui； en revanche, jouent un role actif au sein des groupes de discussions 

techniques. Ces discussions donnent donc à de plus nombreux participants à 

l
1

Assemblée de la Santé le sentiment de collaborer à ses travaux； de surcroît, 

elles offrent à des administrateurs de la santé publique venus de toutes les 
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parties àu monde, c'est-à-dire de régions qui - dans ce domaine - en sont à 

des stades d'évolution différents, une occasion exceptionnelle d'échanger des 

informations, des idées et les résultats de leur expérience. 

5)
 0 î l

 s'est demandé si les discussions techniques ne risquaient pas de 

faire double emploi avec certains congrus internationaux. Il semble que cette 

éventualité ne doive pas se produire si l'on ne s'écarte pas de l'esprit qui 

a inspiré la résolution EB6.B37 précitée. Jusqu'ici, cet inconvénient a été 

évité et il pourra en être de meme à l'avenir, puisque ce sont le Conseil Exé-

cutif et l'Assemblée de la Santé mêmes qui décident des sujets à débattre et 

àe l'organisation des discussions techniques. 

紅） Dans le même ordre d'idées, on pourrait craindre que les discussions 

techniques n'empiètent, en une certaine mesure, sur les travaux de divers comi-

tés d'experts, par exemple du Comité de 1,Administration de la Santé publique. 

Cependant, on peut également estimer que l'administration de la santé publique 

offre si ample matière à la réflexion et à l'action qu'il n'est guère vraisem-

Ъ1аЪ1е de voir cet empiétement prendre de sérieuses proportions. 

5) Il est possible d'avancer bien des arguments pour ou contre le carac-

tère officieux des discussions techniques. Si les fonctions de l'Assemblée de 

la Santé telles qu'elles sont énunérées à l'Article l8 de la Constitution ne 

contiennent aucune disposition précise à cet égard, il convient de souligner 

que, aux termes des paragraphes g), k) et 1) de ce meme article, l'Assemblée 

doit : 

”g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour 

appeler l'attention des Etats Membres sur toute question con-

cernant la santé que l'Assemblée de la Santé pourra juger digne d'être 

signalée； 

’’k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de 

la santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en créant des 

institutions qui lui seront propres ； 

"1) créer telles autres institutions jugées souhaitables." 
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Enfin, le Conseil Exécutif s'est longuement interrogé sûr le point 

de savoir si les discussions techniques gagneraient à ce que les délégués y 

participent en raison de leur compétence professionnelle et technique plutôt 

q u
f

e n leur qualité de représentants gouvernementa\ix； cet argument semble avoir ‘ 

été décisif peur l'attribution à,un caractère officieux aux discussions tech-

niques • 

6) Différentes opinions ont été exprimées sur l'ampleur des sujets 

retenus pour les discussions techniques. Dans son rapport à la Quatrième Assem-

blée de la Santé siégeant en séance plénière, le délégué chargé de convoquer 

les réunions générales consacrées aux discussions techniques relevait déjà 

" q u
f

i l y avait intérêt à faire choix dans l'avenir, pour une discussion tech-

nique donnée, de sujets moins étendus permettant d
1

emblée une étude plus appro-

fondie" • Il a été souscrit à plusieurs reprises à cette opinion, en dernier 

lieu, par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB10.B22 qui souligne la né-

cessité de délimiter plus nettement les sujets choisis, autrement dit, de 

choisir des sujets permettant aux discussions par groupes de s instituer dans 

des limites clairement définies. On s
!

e s t toutefois avisé qu'à trop restrein-

dre un sujet on risquerait de limiter le nombre des participants. Il s'ensuit -

semble-t-il - que le choix des sujets devrait tenir compte de facteurs tels 

que 1
1

 intérêt général qu'ils présentent, des progrès scientifiques récents 

assez marqués pour rendre la matière attachante, l'existence d'un champ d'ap-

plication assez large pour englober plusieurs des disciplines classiques entre 

lesquelles se répartit 1
1

 étude de la santé publique. Cependant, le principal 

critère à retenir se trouve énoncé dans la résolution ЕВб.В37д savoir, la pos* 

sibilité appliquer les connaissances acquises dans le domaine qu
f

embrasse 

le sujet considéré. 

2 • Organisation 

Avant la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé comme ^vant la 

Cinquième, le Directeur général a demandé aux Etats Membres de lui faire par-

venir des éléments d
f

information pouvant servir à préparer la documentation 
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nécessaire aux discussions techniques : vingt-neuf Membres répondirent à cet 

appel, la première fois, et quatorze la seconde； un certain nombre de Membres 

envoyèrent ultérieurement des renseignements supplémentaires• 

U n seul sujet fut choisi pour les discussions qui eurent lieu à 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Trois groupes de discussions 

furent alors créés, chacun devant examiner le problème central sous un aspect 

différent. Deux journées furent consacrées aux discussions de groupes, après 

quoi, les participants se réunirent en séance générale; enfin, le délégué chargé 

de convoquer cette séance présenta un rapport à l'Assemblée siégeant en séance 

plénière. Toutes les discussions eurent lieu durant la première semaine àe 

l'Assemblée. 

Un plan de travail analogue fut suivi lors de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé; toutefois, un deuxième sujet fut traité au cours de deux 

conférences données, l'une par un spécialiste de la santé publique, l'autre 

par un économiste. Le nombre des groupes de discussions fut porté de trois à 

cinq, qui, tous, discutèrent le même sujet, pendant deux j ours. 

Les groupes ayant compris de 18 à 21 participants， une centaine de 

personnes prirent part aux discussions techniques de 1952. 

De ces deux expériences, il est possible de dégager les observations 

suivantes : 

1) Il apparaît que les discussions techniques devraient, de préférence, 

porter sur un seul sujet d'ordre général quitte à le subdiviser, plutôt que 

sur deux sujets différents. ‘ 

2) De l'avis général, la participation aux discussions techniques de 

spécialistes de disciplines autres que la santé publique est apparue très utile. 

Cependant, la contribution de ces spécialistes devrait, de préférence, être 

recherchée pour 1'examen du thème de discussion proprement dit et non pas porter 

sur un autre sujet comme ce fut le cas lors de la Cinquième Assemblée Mondiale 

cLe la Santé. 
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5〉 On s'est demandé si l'effectif de chaque groupe de discussionsле 

devrait pas être plus restreint. Cette remarque vise plus particulièrement les 

discussions techniques qui eurent lieu à la Quatrième Assemblée Mondiale âe 

la Santé, où, contre toute attente, les délégués prirent part en très grand 

nombre aux travaux de certains groupes, plutôt que les discussions instituées 

à la Cinquième Assemblée， lors de laquelle les cinq groupes - composés chacun 

d'une vingtaine d e participants - semblent avoir travaillé d
!

u n © manière satis-

faisante. Dans ce dernier cas, la seule observation à présenter concerne l'un 

des groupes au sein duquel la répartition géographique aurait été inégale. 

红） Il se pourrait que la méthode qui consiste à demander aux gouver-

nements des informations destinées à la préparation des discussions n
!

a i t pas 

répondu aux espoirs q u e l l e avait suscités. Néannoins； il conviendrait, 

s emble-t-il, de ne pas y renoncer et d'en faire une partie intégrante 

système plus complet de préparation et d'exécution, tel qu'il est exposé 

dans la dernière section du présent document. 

5) En I95I et 1952， on a fait appel avec d'excellents résultats à des 

rapporteurs choisis en dehors du secrétariat. 

6) E n I95I cotme en 1952， les intéressés ont relevé la nécessité de 

consacrer plus de temps aux discussions techniques. Cette opinion a été con-

firniée par la résolution EB10.E22, laquelle recommande que "les.discussions 

techniques se tiennent pendant les trois jours qui suivront les premières 

séances plénières de l'Assemblée de la Santé e t
4
a v a n t que les confissions prin-

cipales n© commencent leurs travaux". 

Il sera tenu compte de cette recommandation lors de la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé. Comme on l
1

e x p o s e dans le document EBll/ 5 5 relatif 

à la durée des Assemblées de la Santé
y
 il résulte de ce texte que la premier© 

s e m i n e de l'Assemblée - qui s
1

 ouvre un mardi - sera entièrement consacrée aux 

premières séances plénières et aux discussions techniques； en sorte que les 

commissions principales ne seront pas en mesure de coomencer leurs travaux 
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avant le début âe la deuxième seoaine. Le Bureau sera le seul organe de l'Assem-

blée qui pourra se réunir régulièrement au cours de la première semaine. 

5 . Bole des Conités régionaux 

Par sa résolution WHA5.77, là Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé a prié le Conseil Exécutif et le Directeur général "d
1

 organiser les 

prochaines discussions techniques en s'inspirant des données suivantes : 

1) Discussion préparatoire sur le plan régional au cours des réunions 

des comités régionaux. 

2) Envoi des conclusions provisoires arrêtées dans chaque comité ré-

gional à l'ensemble des Etats Membres en vue de la préparation et de la dis-

cussion sur le plan universel de l'Assenblée Mondiale de la Santé. 

Bien que la résolution EB10.E22, adoptée une semaine plus tard par 

le Conseil Exécutif, ne se réfère pas à celle qui vient d'être citée， le Groupe 

âe travail sur les discussions techniques, institué par le Conseil， a déclaré 

dans son rapport : "Le temps dont on dispose ne permettant pas d
1

 organiser en 

1 9 5 2 des discussions d
1

 ordre régional sur le sujet proposé pour la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Groupe de travail recoonanâe que cette 

question soit examinée par le Conseil à sa onzième session) lorsqu'il abordera 

l'étude générale du problème". 

Nonobstant cette remarque, les Comités régionaux de l'Afrique, de 

1 'Asie du Sud-Est, de l'Europe et du Pacifique occidental ont examiné la réso-

lutin WHA5.T7. Des discussions techniques ont eu lieu à la dernière session 

àn Comité régional de l'Asie du Sud-Est et à celle du Comité du Pacifique occi-

dental. A la session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, les discussions 

ont porté sur "la formation du personnel auxiliaire" et sur "le problème des 

services sanitaires en milieu rural"j le Comité "a pris acte du fait que le 

Conseil Exécutif n'avait pas invité le Comité régional a procéder à une discus-

sion préalable des sujets choisis pour les discussions techniques à l'Assemblée 
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de la Santé", ajoutant qu'il avait "décidé de discuter uniquement des questions 

d
1

 intérêt régional". A la session du Comité régional du Pacifique occidental, 

des discussions techniques ont eu lieu sur l'enseignement et la formation pro-

fessionnelle du personnel médical et du personnel de santé publique; "considé-

rant que ces échanges de renseignements devraient constituer un élément perma-

nent des réunions des représentants des Etats Membres", le Comité régional a 

décidé, par une résolution spéciale， "que des discussions techniques devront 

figurer à l
f

ordre du jour de ses futures sessions
1 1

. 

Le Comité régional de l'Afrique
 ,т

а émis le voeu que les discussions 

techniques, dont le sujet aura été désigné par l'Assemblée Mondiale âe la 

Santé pour 1
1

année suivante, puissent avoir lieu sur le plan régional, à 

1
!

 occasion de la réunion du Comité régional". 

Enfin, le Comité régional de 1
!

Europe "a estimé que le aélai entre 

le choix d'un sujet par le Conseil Exécutif en juin et la discussion du meroa 

sujet par le Comité régional en septembre ne lui donnait pas le temps âe pré-

paration nécessaire"； il "a également mis en doute qu'il y ait intérêt à 

tenir des discussions préparatoires, lors des sessions du Comité régional, 

pour reprendre les nenes discussions au cours d'une Assemblée ultérieure". 

Dans son rapport, ce Conité régional note 

de la question des discussions techniques 

Sessions; il lui est apparu que, pour le 

ganiser de telles discussions. 

encore qu'il G examiné 1*ensemble 

qui auraient lieu pendant ses propres 

noment, il n'était pas indiqué d
1

or-

Ces faits amènent à f o m u l e r deux remarques : 

a) Deux comités régionaux seulement ont organisé des discussions tech-

niques; un autre a exprimé le désir d'organiser de telles discussions à 

1
!

échelon régional, sur des sujets choisis par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

b) Coûne Va relevé le rapport du Comité régional de l'Europe, il ëst 

difficile de demander aux comités régionaux de procéder en septembre à des dis-

cussions techniques sur des sujets choisis au nois de juin. Toute décision 

visant à attribuer aux comités régionaux un role dans le systëne des discussions 

techniques nécessiterait Inapplication du principe de la bisannualité. 
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Conclusions 

1) Nature et objectif des discussions techniques 

La résolution EB6.E37 expose, dans les considérants déjà cités, les 

raisons qui ont amené le Conseil Exécutif à instituer des discussions techni-

ques. Le Conseil a estimé certainement que les débats techniques aux Assem-

blées de la Santé devraient progressivement se concentrer sur l
f

e x a n e n plus 

approfondi d
!

iin petit nombre de questions, afin â
f

appliquer à l'administra-

tion âe la santé publique les connaissances actuellement acquises dans les 

domaines considérés. Il apparaît donc que, lors de futures Assemblées de la 

Santé, les discussions techniques - qu
1

elles aient ou non un caractère offi-

cieux - n e devraient pas se superposer avx travaux de ̂ A s s e m b l é e nais porter 

sur l'im des grands sujets en relation avec les buts et les fonctions de 

l
1

Organisation, afin d
1

a t t i r e r 1
1

 attention des Etats Membres sur les conclusions 

auxquelles on aboutirait. 

2) Choix des sujets 

De ce qui précède， il résulte que les sujets susceptibles de con-

venir aux discussions techniques devraient avoir un caractère assez général 

pour éveiller un intérêt universel et etre définis avec assez de netteté pour 

se prêter à la discussion en groupes， provoquer d
]

a m p l e s débats et pernettre 

d'aboutir à des conclusions précises• Le programme général de travail s
 1

éten-

d a n t à une période déterminée devrait fournir certains sujets répondant à ces 

conditions. 

3) Méthode 

Selon le role qui serait attribué aux Comités régionaux, les deux 

ternes âe l
1

alternative suivante peuvent être envisagés : 

a) Si l'on décide de s'en tenir au système actuel, sans demander aux 

Comités régionaux d'examiner au préalable le ou les sujets choisis pour les 

discussions techniques par Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif 

pourra désirer confirmer sa résolution EB10，B22, afin de r e c o n m n d e r à 
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l'Assenblée de la Santé que les discussions techniques aient lieu pendont les 

trois jours qui suivront les premières séances plénières et avant que les 

с o m i s s i o n s principales ne coonencent leurs travaux. 

Cependant, cocine les discussions techniques semblent intéresser 

uniquement les adninistrateurs de la santé publique, il pourrait être souhai-

table de r e c o n m n d e r que certains organes' de l'As semblée - notanmient la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques et la Sous-Com-

mission juridique - se réunissent au nêne nonent pour étudier les questions 

purement adninistrativee, financières ou juridiques inscrites à l
1

o r d r e âu jour. 

L»adoption d'une telle reconmandation n'aurait pas pour effet de prolonger à 

l«excés 1G session de l'Assemblée qui, âe la sorte, durerait sans doute moins 

longtemps que si les discussions techniques avaient lieu avant l ' o u v e r t u r e .
; 

Quant à la suggestion (^instituer âes discussions techniques après la cloture 

de l'Assenblée, on observera que l'Assenblée doit normalement se réunir une
 ：

'" 

fois ces discussions achevées pour entendre le rapport du Président. 

Ъ) Si l'on décide d'associer les comités régionaux à la discussions tech-

nique d'un sujet choisi par l'Assemblée de la Santé, il sera nécessaire, сошае 

il a été dit à la section d'adopter le principe de la bisannualité. Le sujet 

choisi par une Assenblée au nois de nai serait alors discuté par les comités 

régionaux à leur session d'autonne de l'année suivante, ce qui donnerait aux 

directeurs régionaux, ainsi qu'aux gouvernenents de leurs régions respectives, 

un délai de ЗЛ à 15 nois pour préparer le débat. Les conclusions des comités 

régionaux pourraient alûrs être présentées à：.la session suivante du Conseil 

Exécutif, en janvier et l'Assenblée de la Santé en serait finalement saisie deux 

ans après la date initiale à laquelle le thsne de discussion aurait été choisi. 

• Dans ces conditions, il serait possible à l'Assenblée de la Santé de 

confier à des groupes de discussionsconposés de délégués ou â'experts appartenant 

à toutes les régions de l'étude comparative âes divers rapports des comités ré-

gionaux, et d'aboutir à une synthèse des différents points de vue. On peut 

admettre que la Cinquiène Asseabloe de la Santé avait ces objectifs en vue quand 

elle a adopté la résolution WHA5-77 (paragraphes 1 et 2). 
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Cependant un cycle de deux années paraîtra peut-être trop long et 

le Conseil pourra se reporter à ce sujet aux remarques formulées par le Comité 

régional de l
l

Europe, qui a mis en doute l'utilité de procéder à des discussions 

préparatoires lors des sessions des comités régionaux, pour reprendre les mêmes 

discussions au cours de l'Assemblée de la Santé ultérieure• 


