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1 . DISCUSSIONS ïbCHNIQUbS î EXAMEN DU DEROULEMENT DES DISCUSSIONS A LA 

SIXIEÍÍIE ASS^dBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PLANS POUR LA SEPTIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point Л de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 46, résolution EB11.R67; résolution YÍHA6.60; 

document EB12/17) 

Le PRESIDENT fait observer que la question des discussions techniques 

a suscité un vif intérêt à l'Assemblée de la Santé, qui l
f

a renvoyée au Conseil 

Exécutif après que le Bureau eut exaiainé les suggestions faites par les gouver-

nements • Le document de travail dans lequel le Secrétariat a résumé les points 

essentiels ressortant des suggestions reçues a été coiiimunique aux membres du 

Conseil, qui sont appelés maintenant â faire connaître leurs vues à ce sujet• 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, présente les documents per-

tinents au Conseil» Du point de vue de la procédure, il déclare que les discus-

sions techniques， en raison de leur caractère non officiel, ne rentrent pas dans 

la compétence des commissions principales de l'Assemblée de la Santé； c'est pour-

quoi le Bureau de l
f

Assemblée a pris la responsabilité d
f

instituer une discussion 

sur ce sujet au cours de l'Assemblée plénière et a prié les délégations de pré-

senter des suggestions aussi larges que possible sur le problème des discussions 

techniques lors des Assemblées futures« Bien que seul un nombre limité de déléga-

tions aient répondu, les propositions présentées par elles avaient un caractère 

très constructif• Après avoir étudié ces suggestions, l'Assemblée de la Santé a 

adopté la résolution WHA6.60, qui renvoie la question au Conseil Exécutif afin 

que celui-ci formule ses observations sur certains points particuliers en tenant 

compte des suggestions formulées• Il convient de souligner toutefois que la réso-

lution n
1

a pas un caractère limitatif； le Conseil Exécutif a été sinç>lement • 

prié d'examiner les points qui lui sont signalés et il a toute latitude pour 
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étudier également d
r

autres aspects de la question• Le document EB12/17 contient 

les observations adressées au Bureau de l
f

Assemblée par les délégations au sujet 

des discussions techniques; le document de travail dont le Conseil est saisi in-

dique les principaux points soulevés par les délégations et l
f

opinion exprimée 

par 1
f

Assemblée• LlAssemblée a été d
!

avis que les discussions techniques devaient 

garder un caractère non officiel et ne pas faire partie intégrante de ses tra-

vaux • En outre, elle a invité le Conseil à étudier l
f

opportunité qu
f

il y aurait 

à charger des experts de présenter les sujets à discuter (résolution WHA6.60, 
au Conseil 

paragraphe .1) ( b ) ). Il reste cependant/ê. se prononcer sur la façon dont cette 

idée pourrait être réalisée - les experts devraient-ils mettre en train ou éveiv-

tuellement conduire les discussions, dans un colloque ou une "round-table conference
11 

tenue en présence des délégués intéressés. En ce qui concerne le rSle des orga-

nisations régionales et la façon dont elles pourraient éventuellement intervenir, 

1Assemblée de la Santé n
f

a pris aucune décision, le Bureau ayant estimé que la 

question n
!

était pas de sa compétence; c'est donc au Conseil qu'il incombe de se 

prononcer• Quant à l
f

époque à laquelle les discussions techniques sans caractère 

officiel devraient avoir lieu au cours de l'Assemblée, l'Assemblée de la Santé 

n
f

a pas non plus formulé de recomoiandation, bien que plusieurs délégations 

aient fait connaître leur point de vue
#
 L

f

Assemblée a cependant précisé au pa-

ragraphe 1) (d) de sa résolution, que la durée totale des discussions ne devra 

pas dépasser 1
f

équivalent de deux journées de travail® 
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Le dernier point examiné dans le document de travail concerne une 

question non de procédure mais de fond^ car il s
 f

 agit du choix, par le Conseil 

Exécutif, du sujet à dis cute г • L
!

 As semblée a recomnandé en effet de limiter 

les discussions â un seul sujet. A titre de principe général, les suggestions 

formulées préconisent le choix de sujets présentant un intérêt pratique pour 

les administrateurs de la santé publique^ ce qui est d
!

ailleurs conforme aux 

vues formulées par le Conseil dans le passé. Les t h ^ e s proposés sont les 

suivants Î 

i) Conception moderne de 1
T

 épidàiiiologie； 

ii) Principes techniques et moyens d'application en matière d'éducation 

sanitaire de la population; 

iii) Problèmes de santé publique qui se posent dans les regions agricoles^ 

notamment du point de vue 1) de l
1

assainissement rural, 2) des 

zoonoses^ et 3) de l
f

organisation et du fonctionnement des formations 

sanitaires dans les régions rurales; 

iv) Techniques sanitaires applicables dans la lutte contre les saino-

nelloses non causées par S . typhi, S. paratyphi k
3
 ou S

e
 schottmxilleri； 

et 

v) Un sujet localisé dans le domaine de l
l

hygiène maternelle et infantile 

(proposition faite verbalement lors de la discussion au sein du 

Bureau de l
1

 Assemblée). 

Les paragraphes 2) et 3) du dispositif de la résolution ШАб-бО défi-

nissent le mandat du Conseil, qui a toute latitude pour se prononcer sur ces 

points
?
 Il importe néanmoins que des directives appropriées soient données au 

Directeur général au cours de la présente session. 
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Le PRESIDENT fait remarquer que la question présente de très nombreux 

aspects; pour simplifier la discussion et permettre au Conseil de prendre plus 

rapidement ses décisions, il conviendrait d'examiner séparément les diverses 

subdivisions du paragraphe 1) de la résolution 1HA6.60. 

Le Dr тал den BERG déclare ne pas avoir d'objection à la suggestion 

f a i
t e par le Président. Il estime, toutefois, essentiel de s'entendre sur le 

but des discussions techniques, car il a H impression que les opinions ont 

3 u s q u
T i c i différé sur ce point. A son avis, les discussions techniques n'ont 

p a s
 été instituées pour prendre la forme d«un congrès scientifique. I^ur prin-

cipal m t é r ô t consiste то!лз dans leurs résultats concrets directs que dans 

b s occasions qu'elles offrent aux délégations à l'Assemblée d'établir entre 

elles des contacts utiles. Ce sont les contacts de ce genre qui paraissent 

extrêmement précieux au Dr van den Berg. Si l'on partage ce point de vue, 

un grand nombre des points soulevés se trouveront d'emblée résolus. Il appa-

raîtra, par exemple, souhaitable que des groupes restreints sans caractère 

officiel se réunissent au débtLt de l'Assemblée pour discuter un sujet unique； 

！
a
 constitution de ces groupes devrait tenir compte, si possible, des questions 

de langue, et leurs débats ne devraient pas être retardés par l'obligation 

d l
étudier IBS nombreux et yolmineux rapports qui leur seraient soumis. 

L e
 PRESIDENT appelle Inattention sur le préambule de la résolution 

TOA6.60, qui reconnaît clairement la valeur des discussions techniques et 

Ifintérêt qu'il y a à les continuer ясаз forme d'entretiens sans caractère 

officiel. 
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Le Dr van den BERG n
1

ignore pas que la résolution en question a 

reconnu l'utilité des discussions techniques； il a voulu simplement, en formu-

lant ses observations, éviter tout malentendu sur le genre d'avantages que 

présentent ces discussions non officielles. 

Le Dr HURTADO désire présenter quelques remarques sur les discus-

sions techniques qui ont eu lieu à la Sixième Assemblée de la Santé. Trois 

sujets ont été discutés Î les fièvres typho-paratyphoïdes, la syphilis et Xa 

tuberculose. Les documents distribués ont foiirni des renseignements très 

utiles sur les mesures prises par les diverses administrations pour lutter 

contre ces maladies. Se plaçant sous l'angle purement technique, le 

Dr Hurtado pense que le niveau des discussions proprement dites a été très 

inférieur à celui de la documentation, au point de porter préjudice au pres-

tige de l'Organisation. En fait, on peut dire que ces discussions n'ont été 

diaucune utilité. 

L'Assemblée de la Santé a décidé de maintenir les discussions tech-

niques; toutefois ~ et bien qu'aucune instruction précise n'ait été donnée 

dans ce sens - le Dr Hurtado estime que la nécessité d'tm changement de méthode 

est manifeste. Le Dr van den Berg a établi une différence entre les discussions 

de caractère technique et celles ds caractère scientifique. í
1

OMS est sans doute 

un organisme technique, mais il serait intéressant de savoir quelle est la 

proportion des délégués à l'Assemblée de la Santé qui sont effectivement des 

techniciens dans le domaine des sciences médicales； actuellement, les adminis-

trateurs de la santé publique ne sauraient véritablement être tous considérés 
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сшнпе tels. En réalité^ la difficulté semble tenir à l
f

absence d
f

u n langage 

technique commun, plutôt q u
f

à Inexistence de barrières linguistiques que le 

Dr van den Berg voudrait sumonte.r par la constitution de petits groupes de 

délégués parlant tous la même langue • 

Ccmptq particulièrement tenu du fait que l'Assemblée de la Santé 

COTiprend des spécialistes des questions àc santé publique sous tous leurs 

aspects - médicaux, administratifs et ；juridiques — la méthode de beaucoup la 

plus utile serait qu
!

un expert réputé, assisté au besoin d
!

u n ou deux techni-

ciens, fît un exposé bien documenté et nourri d
!

exemples sur un sujet d
1

intérêt 

commun^ On pourrait alors organiser une discussion générale， au cours de la-

quelle l'expert répondrait aux questions posées par les dêlêgaés； cette discus-

sion s
1

étendrait sur la période de deux jours ouvrables fixée par 1Assemblée 

de la Santê
fl
 Le sujet indique sous le chiffre iv) 一 Techniques sanitaires 

applicables dans la lutte contre les salmonelloses -, se prôtsr^lt, par exem-

ple fort bien à l'application d
r

une telle méthode
v
 Le nombre des sujets dont 

on pourrait discuter est êlevê
s
 mais il faudrait les traiter suivant la 

méthode suggérée， car elle semble offrir le maximum davantage s. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil ni a pas .à discuter les mérites 

des discussions techniques, étant donné la décision prise par l
1

 As semblée de 

la Santé, Le Conseil doit s
f

acquitter du mandat précis qui lui a été confié, 

à savoir décider canment les discussions seront organisées à l'avenir poor 

être le plus fructueuses possible
 P
 Quant à la participation d

1

experts aux 

discussions techniques sans caractère officiel， le Président rappelle que 
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l'Assemblée de la Santé est unique en son genre : c'est une réunioffi d'adminia-

trateurs appartenant aux cadres supérieurs de la santé publique； le deuxième 

paragraphe du préambule de la résolution WHA.6.60 tosiste fortement sur l'utilité 

d'échanges de vues sans caractère officiel entre ces personnalités. 

Le Dr WAHBI, en sa qualité de nouveau теш au Conseil, déclare que le 

principe des discussions techniques est hors de cause et qu'il est du devoir du 

Conseil de donner suite, dans toute la mesure de ses moyens, aux décisions 

prises par l'Assemblée de la Santé. En fait, les seuls points sur lesquels le 

Conseil est appelé à foimuler une recommandation sont, d'une part, le thàne 

des discussions techniques, et, d'autre part, le moment auquel elles auront 

lieu au cours de l'Assemblée. De l'avis du D r Wahbi, le sujet le plus utile 

serait la conception moderne de 1丨épidèniologie et les discussions devraient 

être organisées au début de l'Assemblée, ce qui permettrait aux délégations 

d'établir des contacts entre elles et de se familiariser avec la documentation 

soumise à l'Assemblée de la Santéo ‘ 

Le Dr ANWAR approuve les observations qui viennent d'être présentées 

par le D r Wahbi. Il Importe aussi de prendre en considération les suggestions 

faites par diverses délégations. Le Dr Anwar reconnaît avec le Président qu'une 

réunion d'administrateurs de la santé publique est très utile car elle penne t 

de connaître les méthodes utilisées par les divers pays. Il serait, d^autre 

part, heureux de savoir ce que le Secrétariat pense de l
r

effet que pourrait 

avoir sur l'organisation de 1丨Assemblée de la Santé le maintien ou la suppres-

sion du caractère non officiel des discussions techniques, le recours à des 
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experts et la fixation des discussions à différents moments de l^ssemblée de 

la Santé. Il aimerait aussi connaître l'opinion des directeurs régionaux svur 

la possibilité d'une participation régionale. Avec le Dr Wahbl, il estime que 

les prises de contact entre délégués au début de l'Assemblée de la Santé sont 

d'une grande utilité. Quant au sujet à traiter, il se prononce en faveur d'une 

étude des problèmes de santé publique dans les régions agricoles. 

Le Dr MACLEAN, considérant que la résolution 1HA6.60'a été adoptée 

vers la fin de l'Assemblée de la Santé et que, de surcroît, le Conseil Exécutif 

a été invité à étudier la questicsn, est persuadé que toute proposition cons-

tructive présentée par les membres du Conseil en vue de modifier la fonne des 

discussions techniques sera la bienvenue. 

Parlant du paragraphe 1)(a) de la résolution, il déclare que les 

échangés de vues sans caractère officiel qui ont eu lieu jusqu'ici ont été plu-

tôt trop théoriques et n'ont pas suffisamment porté sur les problêmes quoti-

diens que connaissent les divers pays et qui préoccupent actuellement l'Orga-

nisation. On a proposé d'inviter des experts pour diriger les discussions； 

le Conseil se rappellera toutefois que les délégués ont l'occasion, dans leur 

propre pays, d'entendre des conférences faites par des experts; il serait plus 

utile d'aborder des problèmes touchant à l'administration de la santé publique 

puisque l'Assemblée de la Santé offre une occasion unique de rencontre aux 

spécialistes de ces questions. 

Le Dr Maclean constate qu'à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé, certains délégués n'ont pas été sans éprouver quelque mécontentement, 
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notamment les spécialistes des questions administratives, financières et juri-

diques qui n'ont pas participé aux discussions techniques et qui ont été acca-

blés de travail pendant les derniers jours de l'Assemblée. Le Dr Maclean a, en 

outre, l'Impression que la Commission du Programme et du Budget n'a pas suffi-

samment examiné, dans le programme de l'Organisation, les points dont l'étude 

aurait aidé le Secrétariat à s'acTaitter do sa fiche
f
 II semblerait donc sou-

haitable de donner au Secrétariat la possibilité de proposer, pour les discus-

sions de caractère non officiel, des sujets techniques qui se rapporteraient 

à l'activité de l'Œ/iS. Par exenple, il pourrait être utile de discuter une 

question se rapportant â l'hygiène de la maternité et de l'enfance, conptô tenu 

des nombreux projets exécutés par l'CMS dans ce domaine. On pourrait également 

donner aux experts envoyés dans les pays et aux directeurs régionaux l'occasion 

de participer à ces discussions, Le Dr Maclean estime donc que les discussions 

techniques auraient une plus grande valeur si elles avaient un caractère moins 

libre et si elles étaient plus étroitement associées au. travail de la C _ i s — 

sion du Programme et du Budget, 

Le Ur HÏDE voudrait que le Conseil se prononçât avant tout sur le 

choix du sujet, car la méthode à appliquer varie nécessairement suivant la 

question. 

Le Dr KARUNARATNE fait observer qu'aux termes de la résolution 

ТОДб.бо, le Conseil est invité à forauler des recanmandations sur les discus-

sions techniques qui auront lieu à. la Septième Assemblée Mondiale de la Santé; 
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néanmoins, étant donné le titre même de la résolution (discussions techniques 

lors des futures Assemblées de la Santé), le Conseil devrait, à son avis, exposer 

également ses vues sur la aúthóde générale à suivre lors des futures Assemblées 

de la Santé, 

Le PRESIDENT, répondant au Dr Karunaratne, considère que le Conseil 

devrait en premier lieu remplir le mandat qui lui a été donné et formuler des 

reconunandations en vue de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Il serait 

plus rationnel - pense-t-il - d'examiner, lors de la treizième session du 

Conseil, les principes généraux qui doivent régir les discussions techniques. 

Avec le Dr Hyde, le Président reconnaît qu'il convient tout d'abord 

de choisir le suj et. Les autres points pourront être étudiés séparément une 

fois cette première décision prise. 

. • ‘ • • . . . 

En conséquence, le Présddent- demande aux membres du Conseil de faire 

логшвЛге leurs vues sur i© sujet à choisir. Parlant à titre personnel, il suggère 

que le Conseil recommande la variole comme thème de discussion à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, car cette maladie présente une inçiortance parti-

culière pour 1'administrateur de la santé publique en raison du problème de la 

vaccination. En outre, comme le Conseil a été invité à formuler des recommanda-

tions à propos d'une canpagne antivariolique, le choix de la variole comme sujet 

de discussions techniques sans caractère officiel semblerait un excellent moyen 

d'attirer 1'attention des gouvernements sur cette campagne• 

Le Professeur FERrtEIRA propose d'adopter le sujet ii)崎 Principes 

techniques et moyens d'application en matière d'éducation sanitaire de la 
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peculation 一 car il présente un intérêt général. Tout problème d'assainisse- „ 

ment, .de lutte antituberculeuse, de lutte contre les maladies êpidêmiques et les 

maladies endémiques comporte toujours un problème d'éducation sanitaire de la 

peculation qui est loin d'être résolu dans de nombreux pays et que les adminis-

trateurs de la santé publique eux-mêmes conprennent souvent inparfalternent. 

Le Dr KARUNARATNE appuie la proposition du Professeur Ferreira, mais 

propose de modifier le libellé de la question de façon à y inclure non seule-

ment 1'éducation sanitaire de la population, mais aussi le développement de 

l'éducation sanitaire en général. 

Le Dr van den HERG partage l'avis du Dr Karunaratne et appuie la 

proposition du Professe\ir Ferreira. 

Le Dr HAYEK croit savoir que des réunions préparatoires en vue de 

la création d'une Union internationale pour 1'éducation sanitaire populaire 

sont actuellement organisées. Il voudrait savoir si cette Union s'occupera de 

1» éducation sanitaire du corps enseignant ou de celle de la population. Dans 

le premier cas, le Dr Hayek appuiera la proposition du Professeur Ferreira; en 

revanche, si U U n i o n doit étendre son activité à éducation sanitaire de la 

population, il se prononcera pour le sujet v)• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne quelques précisions sur Iss 

réunions dont a parlé le D r Hayek. 

Le Dr HURTADO propose formellement au Conseil de choisir le sujet 

iii) car, à son avis, le sujet ii) est trop vaste pour que l'objectif visé 
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puisse être atteint. Les conditicais varient tellement d'un pays â l'autre que 

c'est sur le plan national que le sujet ii) pourrait être le mieux traité. 

Le sujet iii) présente un intérêt plus précis pour tous les pays, notamment 

si l'on tient conste des trois aspects spécifiquement mentionnés• 

Le D r VARGAS se rallie aux vues exposées par le Dr Hurtado et ajoute 

que le sujet ii) est trop large pour &tre traité utilement au cours de dis-

cussions techniques. Pour cette raison, il suggère d'adopter soit le sujet i), 
t 

qui pourrait donner lieu à une discussion extrêmement intéressante sous la 

direction d
!

u n épidêmiologiste de réputation mondiale， soit le sujet iii), 

^ui se rapporte d
f

une manière directe et pratique à des problèmes que connais-

sent les régions agricoles. , 

Le Professeur AblVISATOS déclare que les discussions précédentes 

ayant porté sur des questions qui préocciipent les régions urbaines^ il préfé-

rerait que l
f

 on choisisse un sujet intéressant plus directement les légions 

agricoles; 11 se prononce donc en faveur du sujet iii). 

Le Dr MAIE Kl appuie la proposition du Dr Hurtado car les aspects 

que revet le sujet iii) ont une grande importance pratique et sont en général 

fort peu étudiés. 

• . 

Le Dr TOGBA est également en faveur de la proposition du D r Hurtado, 

La plus grande partie du globe est avant tout agricole et, mêine dans les pays 

très industrialisés, on rencontre des régions rurales； le sujet iii) intéres-

serait donc tout le mond©.
 :

 r:. . • 
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Le D r HÏDE appuie la preposition du Professeur Ferreira. Lorsque 

I i
o n
 cherche à éduquer les peculations, l

T

une des plus grandes difficultés qui 

se présentent est que les administrateurs sanitaires ne parviennent pas à 

atteindre les populations ou meme à trouver un terrain ссштгш pour se faire part 

de leurs expériences respectives. Le D r Hyde a été frappé par le manque d'orga-

nisations locales , l ' a m é l i o r a t i o n de la santé publique et par la 

difficulté d'amener le public à recourir à celles qui existent. Il est persuadé 

que les administrateurs sanitaires devraient procéder à des échanges de vues 

sur les principes et les méthodes â appliquer. 

Tout en reconnaissant l'intérêt fondamental du sujet iii), il estime 

q u e
 la difficulté essentielle demeure la nême - à savoir с crament peut-on inté-

resser les pcpTilations rurales aux questions de santé publique ？ 

Le D r JETTMAR est partisan de la proposition du D r Hurtado parce 

que le sujet iii) comprendrait le paludisme, qui cause chaque année la mort de 

plusieurs millions d'êtres humains, ainsi que d'autres maladies inportantes 

telles la bilharziose et les zoonoses. 

Le Dr IEROUX appuie également 

directeurs régionaux seraient en mesure 

la proposition du Dr Hurtado, car les 

de donner de précieux renseignements 

sur la situation dans leurs régions respectives. 

Le Dr ANWAR estime qu'en adoptant le sujet iii) on n
}

excluerait 

pas l'examen de certains aspects de l'éducation sanitaire cie la population. 

Le D r VOLIENTNEIDER se prononce aussi pour l'adoption du sujet iii), 

étant donné les raisons mentionnées par les orateurs précédents» Il serait 
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même partisan de limiter le sujet à l'assainissement, qui, à son aris, englo-

berait automa.tiquement la question des zoonoses et celle de l'organisation et 

du fonctionnement des foimations sanitaires dans les zones rurales. 

En r%)onse au Dr van den EERG, le PRESIDENT déclare que les sous-

rubriques du sujet iii) ne doivent pas être considérées comme des subdivisions 

distinctes, mais plutôt comme des aspects différents d'une même question. 

Le PRESIDENT reconnaît, avec le Dr iU!WAR, que la discussion des 

problèmes de santé publique dans les régions rurales comporte celle de l'édu-

cation sanitaire de la population. 

Le Dr ANDERSEN estime que le sujet iii), avec ses trois subdivisions 

et ses prolongements dans le d<xnaine de l'éducation sanitaire de la popula-

tion est trop vaste pour servir dé thème aux discussions techniques. Il est 

donc en faveur de la proposition du Professeur Ferreira. 

Le Dr TOGBâ propose la clôture du débat. 

Le Dr MALEKI appuie la motion du Dr Togba, 

Le Dr KâRUNARATNE est d'un avis opposé. Il estime que le Conseil ne 

voit pas encore nettement toute la portée du sujet iii), 

Il rappelle au Conseil qu'iane question voisine - méthodes de pro-

tection sanitaire à appliquer sur le plan local - a fait l'objet de discus-

sions techniques lors de la Cinquiàne Assemblée Mondiale de la Santé 
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Le Dr HAYEK partage les vues du Dr Karunaratne et, dans l
l

ensemble, 

est d'accord avec le Dr Andersen, Si l，on adopte le sujet iii) on courra le 

danger de voir les discussions techniques excéder la durée fixée par la réso-

lution WHA6.60. 

• Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil q d i l reste encore à régler 

un certain nombre de points. Aucune décision n
l

a été prise sur les suivants : 

1) Faut-il donner un caractère, officiel ou non, aux futures discussions 

techniques ？ La réponse à cette question entraînera un certain nœibre de 

répercussions financières et autres, Pr.r exemple
5
 si les discussions techniques 

devaient s
f

intégrer dans les travaux officiels de l
f

Assemblée, il serait 

nécessaire de disposer de fonds plus inportants pour publier les documents 

puisqu
?

il faudrait leur donner une diffusion plus large que ce n
r

est actuelle-

ment le cas. 

2 ) Les directeurs de débats devront-ils être ou non des experts ？ 

Dans l
1

affirmative, le Conseil devra déterminer si ces e v e r t s appartiendront 

aux délégations gouvernementale s ou seront spécialement recrutés par l^OMS, 

ce qui pourra également avoir des incidences financières pour 1
f

Organisation• 

En ce qui concerne les observations antérieurement formulées par le Dr Leroux^ 

le Directetir général avertit le Conseil que les Directeurs régionaux ne 

seront pas en mesvire de faire un travail préparatoire important en raison de 

leurs occupations déjà très nombreuses. Ils pourraient, naturellement, parti-

ciper aux discussions techniques sans avoir fait* de travaux préparatoires, 

si tel est le souhait du Conseil。 
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3 ) Quelle devra être la durée des discussicais techniques et leur place 

dans l'enç>loi du temps de l'Assemblée ？ Si ces discussions devaient s'étendre 

sur une assez longue période avec des interruptions, certaines des personnes 

intéressées pourraient ne pas ttre en mesure de les suivre toutes. 

Revenant sur les remarques du Dr van den Berg, le Directeur général 

reconnaît qu'il vaudrait mieux que les discussions eussent lieu au début de 

l'Assemblée de la Santé. 

Décision î La motion de clSture est repoussée par 10 voix contre 7 . 

Le Dr HURTADO déclare que le sujet i) se prête davantage à une confé-

rence qu'à des discussions techniques. 

Quant au sujet ii), il estime que ce n
J

est pas à l'OMS de l'étudier, 

étant donné les renseignements fournis par le Dr Hayek et le Directeur général 

adjoint. Peu importe ce que sont les délégués qui discutent de l'éducation 

sanitaire de la population; l'organisation que l'on a mentionnée est hautement 

qualifiée et elle s
1

 occupe de ce mime sujet. La nature de la future "Union 

internationale pourra aisément se déduire du compte rendu de ses débats. 

Il en va toutefois autrement du sujet iii). Celui-ci présente non 

seulement une vaste portée mais un intérêt pratique en raison des trois 

aspects que l'on a mis en évidence. Ces trois aspects n'épuisent cependant 

pas le sujet et le chairp reste ouvert pour une discussion de l
l

éducation sani-

taire de la population. C'est une chose de choisir comtie thènfâ central l'édu-

cation sanitaire de la population et c'en est une autre d'examinér certains 

aspects de cette question â propos d
l

une autre question. Si l'on adopte le 
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sujet ii) les discussions risquent de s
1

 égarer dans des considérations théori-

ques. C'est pourquoi le Dr Hurtado insiste pour que le Conseil adopte le 

sujet iii) qui serait nécessairement abordé d'un point de vue pratique. Les 

remarques du Dr Jettman ont prouvé à quel point ce sujet a un intérêt pratique. 

Le Dr Hurtado propose que l'on passe au vote. 

Le Dr HYDE conprend mal comment on peut faire entrer dans le 

sujet iii) tous les points qu'a mentionnés le Dr Hurtado. Il est opposé à 

adoption de cette question car il estime que les mots "notanment du point 

de vue" tendraient à fragmenter les discussions techniques selon les trois 

subdivisions. Ceci irait à l'encontre de l'intention, expressànent exprimée, 

de l'Assemblée de la Santé, et les petites délégations seraient mises dans 

une situation difficile puisqu'elles ne disposent que d
l

un délégué pour assis-

ter aux discussions. 

Le Dr î^rde rappelle également au Conseil le point qu'a soulevé le 

Dr Karunaratne en prenant la parole contre la motion de clSture. 

Le Dr HAÏEK est apposé à l'adoption du sujet ii). Il croit savoir 

que la Commission Intérimaire de l'Union internationale pour l'éducation 

sanitaire populaire s'en occupe depuis deux ans et que de nombreuses personnes 

qui assistent aux réunions de l'OMS sont également présentes à celles de 

l'Union. 

Etant donné que les'biêthodes de protection sanitaire à appliquer 

sur le plan local" ont fait l'objet de discussions techniques lors de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA5.7), le Dr Hayek 

considère que l'on doit également abandonner le sujet iii). 
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Il propose que l'on adopte le sujet v) • 

Le Professeur FERREIRA demande si interprétation donnée par le 

Dr Jettmar de la portée du sujet iii) est bien exacte. 

En réponse au Dr Hurtado, il souligne que le sujet ii) n
f

inçlique-

rait pas une discussion sur ш plan purement théorique, comme on l
f

a laisse 

entendre, mais au contraire que le débat serait d
!

ordre strictement pratique 

puisqu
1

il serait centré sur "les principes et méthodes techniques"» 

Le Dr.van den BERG reconnaît avec le D r Hyde que le sujet iii) pour-

rait être fragmenté en trois questions distinctes correspondant aux trois 

sous-rubriques• Si tel était le cas, on ne tiendrait pas compte de l
r

intention 

exprimée par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé au paragraphe i) c) (Je 

la résolution WHâ6.60
# 

Le PRESIDENT, répondant au Dr Hyde et au Dr van den Berg, rappelle 

au Conseil que le sujet iii) a été proposé par un Etat Membre pour discussion 

dans sa totalité
e
 II n

1

appartient pas au Conseil d
!

amender la forme à
}

xme 

proposition gouvernementale. Le Président donne toutefois au Dr Ferreira l
1

assu-

rance que le paludisme pourrait être inclus dans la discussion des zoonoses» 

Le Dr VARGAS estime qu'il suffirait, pour tenir compte du paragraphe 3 

de la résolution WHA6.60, que le Conseil adopte le sujet iii) sous la forme 

suivante : "les problèmes de santé publique qui se posent dans les régions 

agricoles" et ne considère les sous-rubriques que с опте une indication du 

domaine à explorer, afin que le Directeur général puisse préparer la documen-

tation détaillée nécessaire. 



ЕВ12/Шл/3 Rev.l 
Page 21 

Le Dr TOGBA partage le point de vue du Dr Vargas, mais n'est pas 

d'accord avec le Président sur la possibilité de modifier les propositions 

gouve Elementales. Il n'estime pas que les gouvernements aient eu l'intention 

de proposer au Conseil des thèmes intangibles. 

Le Dr M C L E A N partage également les vues du Dr Vargas, mais rappelle 

au Conseil le danger dont a parlé le Dr Hyde. Il souhaiterait voir adopter 

le sujet iii); il pense en effet quia la sujet ii) serait moins utile, car les 

conditions varient d'un pays à l'autre. > 

En réponse au Professeur FERREIRA, le PRESIDENT déclare que les 

régions d'élevage 3ont comprises dans les "régions agricoles" et propose que 

le libellé du sujet iii) soit le suivant "Les problènes de santé publique qui 

se posent dans les régions rurales". 

Décision : Le Conseil repousse le sujet ii) par 12 voix contre 5, et 
adnpte le sujet iii), tel que son libellé a été amendé, par 11 voix 
contre 5j avec 1 abstention. 

En ce qui concerne la résolution WHA.6.60, paragraphe 1, alinéa b), 

le PRESIDENT estime que la question est, dans une certaine mesure, résolue 

au deuxième paragraphe du préambule de la résolution. Il estime, quant à lui, 

que l'on ne doit pas faire appel à des experts spécialement choisis. 

Le Dr van den BERG pense que la présentation du sujet par des 

experts n'est pas inccmpatibie avec l'opinion générale du Ccaiseil selon la-

quelle les discussions techniques ne doivent pas être dominées par les experts. 

Il souhaiterait que le sujet fût présenté par des experts. 
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Le Dr HYDE déclare qu'en raison de l^anpleur du sujet, il pourrait 

être difficile de déterminer les experts qu
T

il conviendrait inviter. 

Le PRESIDENT approuve le Dr Hyde et ajoute que, de toute manière, 

la présence d
f

u n seul e ^ e r t ne serait pas suffisante, car, sur n'importe 

quel sujet, diverses opinions compétentes également valables peuvent s
1

expri-

mer。 Il rappelle au Conseil les déclarations du Directeur général sur les 

dépenses qu
 (

implique le recours à des e v e r t s . 

Le Dr TOGBA partage l
f

 opinion du Président et invite instamment 

le Conseil à ne pas perdre de vue les dépenses impliquées。 

Le D r HURTADO serait favorable à la présentation du thème par un ou 

plusieurs experts qui délimiteraient le débat et l
f

enpêcheraient de se dérouler 

dans la confusion, A son avis, c^est le Directeur général qui est le mieux 

qualifié soit pour diriger la discussion lui-même, soit pour choisir les 

experts qui le feront. Il propose donc que le Directeur général nomme un petit 

groupe de deux ou trois personnes chargées de préparer la réunion et de déter-

miner les divers aspects sous lesquels il faudrait considérer le sujet• Le 

premier jour, la documentation serait présentée de façon aussi complète que 

possible et la seconde journée pourrait donner lieu à une discussion générale 

au cours de laquelle les experts répondraient à des questions. 

Le PRESIDENT signale que le Conseil a adopté au cours de sa dixième 

session le principe suivant s "L
1

administrateur sanitaire a pour premier devoir 

d'apprécier la valeur relative des différentes techniques et d'en effectuer la 

synthèse dans le but d
!

obtenir les meilleurs résultats le plus économiquement 

possible … " 
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Les discussions devront donc consister beaucoup moins en échanges 

de vues d
1

 e v e r t s sur les méthodes techniques en elles-iiiemes qu'en une évalua-

tion synthétique et une comparaison des différentes méthodes utilisables sous 

angle du résultat pratique à obtenir dans les domaines envisagés.
n

 (Actes 

officiels M o A3
S
 page 29) • 

Le D r HYDE propose que les questions non encore résolues par le 

Conseil soient renvoyées à un groupe de travail qui examinera notamment si 

一 ссшше le Dr Hyde le souhaite 一 des experts doivent présenter le thème et 

qui étudiera 1
!

horaire et 1
J

 organisation des discussions techniques de telle 

sorte que les travaux de 1 Assemblée soient interrompus le moins possible. 

Le PRESIDENT est d^tin avis différent。En renvoyant les points en 

suspens à un gvovûpe de travail； on coiirt le danger de voir le Conseil rouvrir 

toute la question lors de 1
J

examen du rapport du groupe。D
1

 autre part le grotpe 

de travail sur les activités en matière de médecine du travail a exprimé le 

désir de tenir une deuxième séance et il pourrait etre nécessaire de créer un 

autre groupe de travail en vue d
1

 examiner le point 3 de l
1

 ordre du jour sup-

plémentaire (procédure à suivre pour le choix des dénominations communes pour 

les médicaments)• 

Le Dr van den BERG est fortement en faveur de la proposition du 

Dr Hyde. Il est nécessaire de définir le mot "e:xpert% que tout le monde 

n
(

emploie pas dans le même sens» 
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Le Dr TOGBà est opposé à la création d'un grovçe de travail, car, 

à son avis, la procédure antérieurement suivie dans 1'organisati<»i des discus-

sions techniques demeure valable pour l'avenir. 

Le Dr HURTADO s*oppose à la création d'un groupe de travail pour les 

memes raisons que le Président. 

Décision t Le Conseil décide par 14 voix contre 3 de ne pas renvoyer 
les points en suspens à un groupe de travail. 

Le Dr HAYEK suggère qu
l

on laisse au Directeur général le soin de 

ncnmer le nombre d'experts qu'il estimera souhaitable et demande que l'on 

n'inscrive pas de chiffres dans la proposition du Dr Hurtado. 

Décision : La proposition du Dr Hurtado, amendée par le Dr Hayek, est 
adoptée, 

En ce qui concerne le paragraphe 3 de la résolution WHA6.60, le 

PRESIDENT invite le Conseil à décider si les discussions techniques devront 

avoir lieu au début de la session de l'Assemblée ou plus tard dans la session, 

et si elles devront occuper deux journées entières ou, au contraire, colporter 

une journée intégralement consacrée aux discussions, avec un certain nombre 

d'heures réparties sur les jours suivants, jusqu'à concurrence du temps prévu. 

Le Dr LEROUX propose que les discussions techniques commencent le 

samedi de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, durent toute la 

journée et se poursuivent pendant deux séances de 9 h . à 11 h . le lundi et 

le mardi suivants. 
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Le Dr TOGBA souhaite que les discussions techniques occupent toute 

la première journée de travail de l'Assemblée de la Santé et ne durent pas 

plus de deux journées complètes
 e 

Le Dr VARGAS appuie la proposition du Dr Leroux et exprime l
f

espoir 

que les discussions techniques ne dureront pas plus d^une Journée complète• 

Le DIRECTEUR GENERAL signale, à propos de la motion du Dr Leroux, 

que, pour des raisons d
!

ordre financier^ il serait préférable que les dis-

cussions techniques postérieures à la première journée se déroulent de 8 h# 30 

à 10 h。 afin que l’Assemblée de la Santé puisse poursuivre ses travaux norma-

lement ces matins-là® 

Le Dr LEROUX accepte que la suggestion du Directeur général soit 

incorporée dans son projet。 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Dr Leroux ainsi amendée 

(les discussions renpliront une journée entière et deux séances plus courtes), 

bien qu'il eût préféré la date mise en avant par le Dr Togba pour le début des 

discussionsо 

Le Dr ЖНВ工 est en faveur de la proposition du Dr Togba amendée par 

le Dr van den Berg» 

Le Dr ANWAR appuie le projet du Dr Togba
e 

Décision : Le Conseil repousse la proposition du Dr Togba par 10 voix contre 7 
et, par 12 voix contre 5 voix, avec 1 abstention, adopte la proposition du 
Dr Leroux, telle qu

1

elle a été amendée• 

La séance est levée à 12 h•厶5• 
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1 . DISCUSSIONS TECHNIQUES : EXÔMEN DU DEROULEMENT DES DISCUSSIONS À IA 
SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANÎE ET PláNS POÜR JA SEPTIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE Lâ SANTE : Point 4 de 1 丨 o r d r e du jour 
(Actes officiels No 46, résolution EBll

e
R67; résolutiai WHA6

#
60; 

document EB12/17) 

Le PRESIDENT fait observer que la question des discussions techniques 

a suscité un vif intérêt à l'Assemblée de la Santé, qui l
f

a renvoyée au Conseil 

Exécutif après que le Bureau eut examiné les suggestions faites par les gouver-

nements. Le document de travail dans lequel le Secrétariat a résumé les points 

essentiels ressortant des suggestions reçues a été canmuniqué aux membres du 

Conseil, qui sont appelés maintenant à faire connaître leurs vues à ce sujet• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente les documents per-

tinents au Conseil, Il fait tout d
1

 abord remarquer^ du point de vue de la pro-

cédure, que les discussiOTis techniques, en raison de leur caractère non officiel, 

ne rentraient pas dans la compétence des commissions principales de l
r

Assemblée 

de la Santé; c
f

est pourquoi le Bureau de H s s e m b l é e a pris sur lui la respon-

sabilité d
1

organiser ces discussions et a prié les délégations de présenter 

des suggestions aussi larges que possible. Bien que seul un nombre limité de 

délégations aient répondu, les propositions présentées par elles avaient un 

caractère hautement constructif. Sur la base de ces suggestions le Bureau a 

soumis à l
f

Assemblée la résolution WHL6.60, aux termes d© laquelle la question 

a été renvoyée au Conseil Exécutif afin que celui-ci fornule ses observations 

sur certains points particuliers• Il convient de souligner toutefois que la 

résolution n
?

a pas un. caractère limitatif； le Conseil Exécutif a été simplement 

prié d^examiner les points qui lui sont signalés et il a toute latitude pour 
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étudier également d'autres aspects de la question. Le Dr Dorolle appelle d'autre 

part l'attention des membres du Conseil sur le document EB12/17 qui contient 

les observations adressées au Bureau de l'Assemblée par les délégations au sujet 

des discussions techniques. 

Le document de travail dont le Conseil est maintenant saisi traite 

des principaux points qu'il importe de ne pas perdre de vue dans l'étude de la 

question» L'Assemblée de la Santé a notamment décidé que les discussions tech-

niques devront garder un caractère non officiel et ne pas faire partie intégrante 

des travaux de l'Assemblée. L'Assemblée a nettement indiqué en outre, au para-

graphe 1) b) de la résolution WHA6.60, qu'il cmviendrait de charger des e v e r t s 

de présenter les sujets à discuter. Il reste cependant au Conseil à se pronoaacer 

sur la méthode selon laquelle les experts devraient préparer et conduire éven-

tuellement les discussions, par exemple sous forme de colloque ou de "round-

table conference" avec la participation des délégués intéressés. En ce qui 

concerne le rôle des organisations régionales et la façon dont elles pourraient 

éventuellement intervenir, l'Assemblée n'a pris aucune décision, le Bureau 

ayant estimé que la question ne rentrait pas dans sa compétence; c'est donc au 

С raiseil qu'il incombe de se prononcer. Quant à l'époque à laquelle les discui-

sions techniques sans caractère officiel devraient avoir lieu au cours .de• 

1» As semblée, 1 U s semblée de la Santé n'a pas non plus formulé de reccramandaticai, 

bien que plusieurs délégations aient fait connaître leur point de vue, ^ A s s e m -

blée a cependant précisé au"paragraphe 1) d) de sa résolution, que la durée 

totale des discussions ne devra pas dépasser l'équivalent de deux journées de 

. .• * • 

travail^ • 
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Le dernier point examiné dans le document de travail concerne une 

question non de procédure mais de fond, car il s
T

a g i t du choix，par le Conseil 

Exécutif, du sujet à discuter. L Assemblée a reccramandé en effet de limiter 

les discussions à un seul sujet. À titre de principe général, les suggestions 

formulées préconisent le choix de sujets présentant un intérêt pratique pour 

les administrateurs de la santé publique, ce qui est d'ailleurs conforme aux 

vues formulées par le Conseil dans le passé. Les thèmes proposés sont les 

suivants 

i) 

ii) 

Conception moderne de 1
!

 ^idániologie； 

Principes techniques e t moyens d'application en matière d
1

 éducation 

sanitaire de la population; 

iii) Problêmes de santé publique qui se posent dans les régions agricoles, 

notamment du point de vue 1) de l
1

 assainissement rural，2) des 

zoonoses, et 3) de organisation et du fonctionnement des formations 

sanitaires dans les régions rurales; 

iv) Techniques sanitaires applicables dans la lutte contre les salmo-

nelloses non causées par S> typhi, S. paratyphi A，ou S* schottimilleri; 

et 

v) Un sujet localisé dans le dcmaine de l^hygiàie maternelle et infantile 

(proposition faite verbalement lors de la discussion au sein du 

Bureau de l
1

 Assemblée) • 

Les paragraphes 2) et 3) du dispositif de la résolution WHA6，60 défi-

nissent le mandat du Conseil, qui a toute latitude pour se prononcer sur ces 

points, H importe néanmoins que des directives appropriées soient données au 

Directeur général au cours de la présente session. 
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Le PRESIDENT fait remarquer que la question présente de très ncmtreux 

aspects； pour simplifier la discussion e t permettre au Conseil de prendre plus 

rapidement ses décisions, il conviendrait d'examiner séparément les diverses 

subdivisions du paragraphe 1) de la résolution WHA6.60. 

Le Dr van den BERG déclare ne pas avoir d'objection à la suggestion 

faite par le Président, Il estime, toutefois, essentiel de s'entendre sur le 

but des discussions techniques, car il a l'impression que les opinions ont 

jusqu'ici différé sur ce point, A son avis, les discussions techniques n'ont 

pas été instituées pour prendre la forme d'un congrès scientifique. Leur prin-

cipal intérêt consiste moins dans leurs résultats concrets directs que dans 

les occasions qu'elles offrent aux délégations à 1
(

Assemblée d'établir entre 

elles des contacts utiles. Ce sont les contacts de ce genre qui paraissent 

extrêmement précieux au D r van den Berg. Si l'on partage ce point de vue, 

un grand nombre des points soulevés se trouveront d'emblée résolus. Il appa-

raîtra, par exemple
?
 souhaitable que des groupes restreints sans caractère 

officiel se réunissent au début de l'Assemblée pour discuter un sujet unique； 

la constitution de ces groupes devrait tenir ccmpte, si possible, des questions 

de langue, et leurs débats ne devraient pas être retardés par l'obligation 

d'étudâ.er l e s nombreux et volumineux rapports qui leur seraient soumis. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le préambule de la résolution 

1HA6.60, qui reconnaît clairement la valeur des discussions techniques et 

l'intérêt q u
?

i l y a à les continuer sous forme d'entretiens sans caractère 

officiel, 
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Le Dr van den BERG n'ignore pas que la résolution en question a 

reconnu l'utilité des discussions techniques; il a voulu simplement, en formu-

lant ses observations, éviter tout malentendu sur le genre d'avantages que 

présentent ces discussions non officielles. 

Le D r HURTADO désire présenter quelques remarques sur les discus-

sions te clinique s qui ont eu lieu à la Sixième Assemblée de la Santé. Trois 

sujets ont été discutés ； les fièvres typho-paratyphoîdes, la syphilis et la 

tuberculose. Les documents distribués ont fourni des renseignements très 

utiles sur les mesures prises par les diverses administrations pour lutter 

contre ces maladies. Se plaçant sous l'angle purement technique, le 

Dr Hurtado pense que le niveau des discussions proprement dites a été très 

inférieur à celui de la docmentation, au point de porter préjudice au pres-

tige de 1'Organisation. En fait, on peut dire que ces discussions n'ont été 

d'aucune utilité» 

L
1

Assemblée de la Santé a décidé de maintenir les discussions tech-

niques; toutefois - et bien qu'аисгдпе instruction précise n'ait été donnée 

dans ce sens « le D r Hurtado estime que la nécessité d'un changement de méthode 

est manifeste. Le Dr van den Berg a établi une différence entre les discussions 

de caractère technique et celles de caractère scientifique. L'OMS est sans doute 

un organisme technique, mais il serait intéressant de savoir quelle est la 

proportion des délégués à l U s s e m b l é e de la Santé qui sont effectivement des 

techniciens dans le domaine des sciences médicales; actuellement, les adminis-

trateurs de la santé publique ne sauraient véritablement être tous considérés 
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comme tels. En réalité, la difficulté semble tenir à l
f

absence d
f

u n langage 

technique commun, plutôt qu'à Inexistence de barrières linguistiques que le 

D r van den Berg voudrait s u m o n t e r par la constitution de petits groupes de 

délégués parlant tous la mâne langue
 # 

Compte particulièrement tenu du fait que l'Assemblée de la Santé 

canprend des spécialistes des questions de santé publique sous tous leurs 

aspects - médicaux, administratifs et juridiques - la méthode de beaucoup la 

plus utile serait qt^un e:ç>ert réputé, assisté au besoin d
f

m i ou deux techni-

ciens, fît un exposé bien documenté et nourri d'exemples sur un sujet d
1

 intérêt 

carmnxru On pourrait alors organiser une discussion générale，au cours de la-

quelle l
f

expert répondrait aux questions posées par les déléguésj cette discus-

sion s
1

étendrait sur la période de deux jours ouvrables fixée par l
!

Assemblée 

de la Santé. Le sujet indiqué sous le chiffre iv) 一 Techniques sanitaires 

applicables dans la lutte contre les salmonelloses —, зз prâ'te^i'fe^ par exem-

ple fort bien à l'application d
f

une telle méthode, Le nombre des sujets dont 

ш pourrait discuter est élevé, mais il faudrait les traiter suivant la 

méthode suggérée
 $
 car elle semble offrir le maximum d a v a n t a g e s. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil n
!

a pas à discuter les mérites 

des discussions techniques, étant donné la décision prise par l
1

Assemblée de 

la Santé. Le Conseil doit s
f

acquitter du mandat précis qui lui a été confié, 

à savoir décider cannent les discussions seront organisées à l
1

avenir pour 

être le plus fructueuses possible
 s
 Quant à la participation d

1

experts aux 

discussions techniques sans caractère officiel-, le Président rappelle que 
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l'Assemblée de la Santé est unique en son genre i c'est une réunion d'adminis-

trateurs appartenant aux cadres supérieurs de la santé publique； le deuxième 

paragraphe du préambule de la résolution WHA6.60 insiste fortement sur l'utilité 

d'échanges de vues sans caractère officiel entre ces personnalités. 

Le Dr WAHBI, en sa qualité de nouveau тэтл au Conseil, déclare que le 

principe des discussions techniques est hors de cause et qu'il est du devoir du 

Conseil de- donner suite, dans toute la mesure de ses moyens, aux décisions 

prises par l'Assemblée de la Santé, En fait, les seuls points sur lesquels le 

Ccmseil est appelé à fonnuler une recœnmandation sont, ^ u n e part, le thème 

des discussions techniques, et, d?autre part, le mcment auquel elles auront 

lieu au cours de l'Assemblée. De l'avis du Dr Wahbi, le sujet le plus utile 

serait la conception moderne de 1，épidàniologie et Iss discussions devraient 

être organisées au début de l'Assemblée, 

d'établir des contacts entre elles et de 

soumise à l'Assemblée. 

ce qui permettrait aux délégations 

se familiariser avec la documentation 

Le Dr ANWAR approuve les observations qui viennent d'être présentées 

par le Dr Wahbi. Il importe aussi de prendre en considération les suggestions 

faites par diverses délégations. Le Dr Anwar reconnaît avec le Président qu'une 

réunion d»administrateurs de la santé publique est très utile car elle permet 

de connaître les méthodes utilisées par les divers pays. Il serait, d
1

autre 

part, heureux de savoir ce que le Secrétariat pense de l'effet que pourrait 

avoir sur 1'organisation de l'Assemblée de la Santé le maintien ou la suppres-

sion du caractère non officiel des discussions techniques, le recours à des 
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experts et la fixation des discussions à différents moments de A s s e m b l é e de 

la santé, Il aimerait aussi connaître 1»opinion des directeurs régionaux sur 

la possibilité d'une participation régionale. Avec le D r Wahbi, il estime que 

les prises de contact entre délégués au début de l'Assemblée de la Santé sont 

d'une grande utilité. Quant au sujet à traiter, il se prononce en faveur d'une 

étude des problèmes de santé publique dans les régions agricoles. 

Le D r MACIEAN, considérant que la résolution WHA6.60 a été adoptée 

vers la fin de l'Assemblée de la Santé et que, de surcroît, le Conseil Exécutif 

a
 été invité à étudier la question, est persuadé que toute proposition cons-

tructive présentée par les membres du Conseil en vue de modifier la forme des 

discussions techniques sera la biénvenue. 

Parlant du paragraphe 1) a) de la résolution, il déclare que les 

échanges de vues sans caractère officiel qui ont eu lieu Jusqu'ici ont été plu-

tot trop théoriques et n'ont pas suffisamment porté sur les problêmes quoti-

diens que connaissent les divers pays et qui préoccupent actuellement l'Orga-

nisation. On a proposé d'inviter des e v e r t s pour diriger les discussions； 

le Conseil se rappellera toutefois que les délégués ont l'occasion, dans leur 

propre pays, d'entendre des conférences faites par des e v e r t s ; il serait plus 

utile d'aborder des problèmes touchant à l'administration de la santé publique 

puisque l'Assemblée de la Santé offre une occasion unique dë rencontre aux 

spécialistes de ces questions. 

Le D r Maclean constate qu
1

 à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé, certains délégués n'ont pas été sans éprouver quelque mécontentement, 
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notamment les spécialistes des questions administratives, financières et juri-

diques qui n'ont pas participé aux discussions techniques et qui ont été acca-

blés de travail pendant les derniers jours de l'Assemblée, Le Dr Maclean a, en 

outre, l'Impression que la Commission du Programme et du Budget n'a pas suffi-

samment examiné, dans le programme de l'Organisation, les points dont l'étude 

aurait aidé le Secrétariat à s'acquitter de sa tâche. Il semblerait donc sou-^ 

haitable de donner au Secrétariat la possibilité de proposer, pour les discus-

sions de caractère пш officiel, des sujets techniques qui se rapporteraient 

à l'activité de VCMS. Par exenple, il pourrait être utile de discuter une 

question'se rapportant à l'hygiène de la maternité e t de l'enfance, compte tenu 

des nombreux projets exécutés par l'CMS dans ce domaine. On pourrait également 

donner aux experts envoyés dans les pays et aux directeurs régionaux l'occasion 

de participer à ces discussions. Le Dr Maclean estime donc que les discussions 

techniques auraient une plus grande valeur si elles avaient шг caractère moins 

libre et si elles étaient plus étroitement associées au travail de la Commis-

sion du Prograrame e t du Budget, 

Le Dr HYDE voudrait que le Conseil se prononçât avant tout sur le 

choix du sujet, car la méthode à appliquer varie nécessairement suivant la 

question. 

Le Dr KARUNARATNE fait observer qu'aux tennes de la résolution 

1ЯНД6.60, le Conseil est invité à f o m u l e r des reccanraandations sur les discus-

sions techniques qui auront lieu à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé； 
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néanmoins, étant donné le titre même de la résolution, le Conseil devrait, à 

son avis, exposer également ses vues sur la méthode générale â suivre lors 

des futures Assemblées de la Santé. 

Le PRESIDENT, répondant au D r Karunaratne, considère que le Conseil 

devrait en premier lieu remplir le mandat qui lui a été donné et formuler des 

recommandations en vu© de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Il serait 

plus rationnel - pense—t^il - d
1

 examiner, lors de la treizième session du 

Conseil, les principes généraux qui doivent régir les discussions techniques» 

Avec le Dr Hyde, le Président reconnaît qu
f

il convient tout d
r

abord 

de choisir le sujet. Les autres points pourront être étudiés séparément une 

fois cette première décision prise,. 

En conséquence, le Président demande aux membres du Conseil de faire 

connaître leurs vues sur le su友t à choisir• Parlant à titre personnel, il 

suggère que le Conseil recommande la variole comme thème de discussion à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, car cette maladie présente une lmpoi>-

tance particulière pour 1
!

administrateur de la santé publique en raison du 

problème de la vaccination. En outre, corne le Conseil a été Invité à formuler 

des rèсormiandations à propos d
f

une campagne antivariolique) le choix de la 

variole cornne sujet de discussions techniques sans caractère officiel semble-
• •• 

rait ш excellent moyen d'attirer l'attention des gouvernements sur cette 

campagne. 

Le Professeur FERREIRA prcfpose d'adopter le sujet ii) - Principes 

techniques et moyens d'application en matière d'éducation sanitaire de la 
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population - car il présente un intérêt général. Tout problême d'assainisse-

ment, de lutte antituberculsuse, de lutte contre s maladies épidémiques et les 

maladies endémiques e m p o r t e toujours тзп problème d»éducation sanitaire de la 

peculation qui est 1о1л d'être résolu dans de nombreux pays et que les adminis-

trateurs de la santé publiqiie eux-mêmes comprennent souvent imparfaitement. 

Le D r KARUNARâTNE appuie la proposition du Professeur Ferreira, mais 

propose de modifier le libellé de la question de façon à y inclure non seule-

ment 1»éducation sanitaire de la population, mais aussi le développement de 

l'éducation sanitaire en général. 

Le D r van den BERG partage l'avis du D r Karunaratne et appuie la 

proposition du Professeur Ferreira. 

Le D r HAYEK croit savoir que des réunions préparatoires en vue de 

la
 c r

éation dtune Union Internationale pour l'éducation sanitaire populaire 

sont actuellement organisées. Il voudrait savoir si cette Union s'occupera de 

1»éducation sanitaire du corps enseignant ou de celle de la population. Dans 

le p e n d e r cas, le D r Hayek appuiera la proposition du Professeur Ferreira; en 

revanche, si l'Union doit étendre son activité à l'éducation sanitaire de la 

population, il se prononcera pour le sujet v )
t 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dœine quelques précisions sur les 

réunions dont a parlé le D r Hayek. 

Le D r HURTADO propose formellement au Conseil de choisir le sujet 

iii) car, à son avis, le sujet ii) est trop vaste pour que l'objectif visé 
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puisse ê'tre atteint。Les conditions varient tellement d'un pays à l'autre que 

c'est sur le plan national que le sujet ii) pourrait ttre le mieux traité. 

Le sujet iii) présente un intérêt plus précis pour tous les pays, notamment 

si l^on tient canote des trois aspects spécifiquement mentionnés。 

Le Dr VARGAS se rallie aux vues exposées par la Dr Hurtado et ajoute 

que le sujet ii) est trop large pour ^tre traité utilement au cours de dis-

cussions techniques. Pour cette raison, il suggère d'adopter soit le sujet i), 

qui pourrait donner lieu à une discussion extrêmement Intéressante sous la 

direction d'un épidâniologiste de réputation mondiale, soit le sujet iii), 

qui se rapporte d'une manière directe et pratique à des problèmes que connais-

sent les régions agricoles. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare que les discussions précédentes 

ayant porté sur des questions qui préocciç>ent les régions urbaines； il préfé-

rerait que l'on choisisse un sujet intéressant plus directement les régions 

agricoles； il se prononce donc en faveur du sujet iii). 

Le Dr MAIE Kl appuie la, proposition du Dr Hurtado car les aspects 

que revet le sujet iii) ont une grande importance pratique et sont en général 

fort peu étudiés. 

Le Dr TOGBA est également en faveur de la proposition du Dr Hurtado. 

La plus grande partie du globe est avant tout agricole et, mène dans les pays 

très industrialisés, on rencontre des régions rurales; le sujet iii) intéres-

serait donc tout le monde. 
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Le
 D r

 HYDE appuie la proposition du Professeur Ferreira, Lorsque 

X.on cherche à éduquer les populations, l^une des plus grandes difficultés qui 

se présentent est que les administrateurs sanitaires ne parviennent pas à 

atteindre les populations ou п̂ше à trouver un terrain сашгш pour se faire part 

de leurs expériences respectives. Le Dr Hyde a été frappé par le manque d'orga-

nisations locales ayant en vue 1： amélioration de la santé publique et par la 

difficulté d'amener le public à recourir à celles qui existent。Il est persuadé 

q u e
 IBS administrateurs sanitaires devraient procéder à des échanges de vues 

sur les principes et les méthodes à appliquer. 

Tout en reconnaissant l^intérêt fondamental du sujet iii), il estime 

que la difficulté essentielle demeure la même - à savoir conment peut-on Inté-

resser les populations rurales aux questions de santé publique ？ 

Le D r JETUÍAE est partisan de la proposition du Dr Hurtado parce 

que le sujet iii) comprendrait le paludisme, qui cause chaque année mort de 

plusieurs millions d冶très humains, ainsi que d^autres maladies iinport^tes 

telles la bilharziose et IBS zoonoses. 

Le Dr LEROUX appuie également la proposition du Dr Hurtado, car les 

directeurs régionaux seraient en mesure de donner de précieux renseignements 

sur la situation dans leurs régions respectives. 

Le Dr ANWAE estime qu»en adoptant le sujet iii) on n'excluerait 

.pas 1丨examen de certains aspects de l'éducation sanitaire de la population. 

Le Dr VOLLENWEIDER se prononce aussi pour l'adoption du sujet iii), 

étant donné les raisons mentionnées par les orateurs précédents. Il serait 
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même partisan. limiter le sujet à 1，assainissement， qui, à son avis, englo-

berait automatiquement la question des zoonoses et celle de l
1

 organisation et 

du fonctionnement des fomations sanitaires dans les zones rurales• 

En réponse au Dr van den EERG^ le PRESIDENT déclare que les sous-

- . . ‘ .二 

rubrixjues du sujet iii) ne doivent pas être considérées comme des subdivisions 

distinctes, mais plutôt comme des aspects différents d'une même question» 

Le PRESIDENT reconnaît, avec le Dr iOTAR, que la discussion des 

problêmes de santé publique dans les régions rurales comporte celle de lïêdu— 

cation sanitaire de la population。 
» 

Le Dr ANDERSEN estime que le sujet iii), avec ses trois subdivisions 

et ses prolongements dans le domaine de 1
?

éducation sanitaire de la popula-

tion est trop vaste pour servir de thème aux discussions techniques. Il est 

donc en faveur de la proposition du Professeur Ferreira. 

Le Dr TOGEâ propose la clôture du débat. 

.• Le Dr MAIEKI appuie la motion du Dr Togba ̂  

Le Dr KARUNARATNE est d'un avis opposé。 Il estime que le Conseil ne 

voit pas encore nettement toute la portée du sillet iii) » 

Il rappelle au Conseil q u ' m e question voisine 一 méthodes de pro-

tection sanitaire à appliquer sur le plan local 一 a fait objet de discus-

sions techniques lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Le D r HAÏEK partage lee vues du Dr Karunaratne et, dans ensemble, 

est d,accord avec le D r Andersen» Si l'on adopte le sujet iii) on courra le 

danger de voir les discassiœis techniques excéder la durée fixée par la réso-

lution HÎHA6.60. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil qui il reste encore à régler 

un certain nombre de points• Aucune décision n^a été prise sur les suivants : 

1 . Faut-il donner un caractère, officiel ou non, aux futures discussions 

techniques ？ La réponse à cette question entraînera un certain nombre de 

répercussions financières et autres. Par exemple, si les discussions technlqxies 

devaient s
f

Intégrer dans les travaux officiels de l'Assemblée, il serait 

nécessaire de disposer de fonds plus importants pour publier les doctmients 

puisqu'il faudrait leur donner une diffusion plus large que ce n^est actuelle-

ment le cas. 

2» Les directeurs de débats devront-ils être ou non des experts ？ 

Dans 1
1

 affirmative, le Conseil devra déterminer si ces e v e r t s appartiendront 

aux délégations gouvernementales ou seront spécialement recrutés par 1*0MS, 

ce qui pourra également avoir des incidences financières pour 1 <Organisation
# 

En ce qui concerne les observations antérieurement fonimlêes par le Dr Leroux, 

le Directeur général avertit le Conseil qae les Directeurs régionaux ne 

seront pas en mesure de faire un travail préparatoire important en raison de 

leurs occupations déjà très nombreuses. Ils pourraient, naturellement, parti-

ciper aux diseussions techniques sans avoir fait de travaux préparatoires, 

si tel est la souhait du Conseil. 
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3o Quelle ̂  devra être la durée des discussions techniques et leur place 

dans l
f

 emploi du temps de Аз semblés ？ Si ces discussions devaient s
1

 étendre 

sur une asses longue période ave^ des inte r rap ti ons, certaines des personnes 

intéressées pocirraieirb ne pas etre en mesure de les suivre touteç
e 

Revenant s*ur les remarques àu Dr van den Bergj, le Directeur général 

reconnaît qu
i

il vaudrait mieux qus les discussions eussent lieu au début de 

l
r

Assembl63 do la Santé,, 

Décision ¿ La mo'cion de clôture est rap eus s ée par 10 voix contre 7， 
«MM- « Ш О Ш Л ^ . - M 

Le Dr HURTADO déclare que le -^jet i) se pre te davantage à тдпэ confé-

rence qu
!

a des discussions te clinique s. 

Quant au cojet ii)^ il estime quo ce n-est pas à 1
:

0MS de l
5

étudier, 

étant doxmé les renseignements fournis par le Dr Hayek et le Directeur général 

adjoint
e
 Feu importa ce que sont les délégués qui discutant de 1-éducation 

sanitairs de .la population； Inorganisation que 1
?

oïi a mentionnée est hautement 

qualifiée et elle s • occupe de ce mémo sujeto La nature de la future Union 

irite rna t i orxale pourra aisémant se déduire du conipte renda de ses débats 0 

Il en va toutefois autrement du sujet iii)。Celui-ci présente non 

seulement une vasta portes mais un intérut pratiqae en raison des trois 

aspects que I
s

 on a m:is en évidence
0
 Ces trois aspects n ‘ épi'isent cependant 

pas le sujet et 1з champ roste ouvert pour m e discussion de l'éducation sani-

taire de la pepuiatioric C^est une chose de choisir comme thème central édu-

cation sanitaire àe la population et c
J

en est una autre d^examiner certains 

aspects de cette question à propos d
l

uno autre question,, Si I ^ n adopte 1в 
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sujet ii) les discussions risquent de s
1

 égarer dans des considérations théori-

ques. C^est pourquoi le Dr Hurtado insiste pour que le Conseil adopte le 

sujet iii) qui serait nécessairement abordé dhin point de vue pratique
 #
 Les 

remarques du Dr Jettman ont prouvé à quel point ce sujet a un intérêt pratique. 

Le Dr Hurtado prqpose que l
f

o n passe au vote. 

Le Dr HÏDE conç>rend mal comment on peut faire entrer dans le 

sujet iii) tous les points qu
!

a mentionnés le Dr Hurtado, Il est opposé à 

adoption de cette question car il estime que les mots "notamment du point 

de vue
w

 tendraient à fragmenter les discussions techniques selon les trois 

subdivisions. Ceci irait à Itencontre de l'intention, expressément exprimée, 

de l
f

Assemblée de la Santé, et les petites délégations seraient mises dans 

une situation difficile puisqu
f

elles ne disposent que d
l

un délégué pour assis-

ter aux discussions. 

Le Dr Hyde rappelle également au Conseil le point qu'a soulevé le 

Dr Karunaratne en prenant la parole contre la motion de clôture. 

Le Dr HAÏEK est oppose à l
f

adoption du sujet ii). Il croit savoir 

que la Commission Intérimaire de Union internationale pour l'éducation 

sanitaire pqpulaire s
1

 en occvpe depuis deux ans et que de nombreuses personnes 

qui assistent aux réunions de l'OMS sont également présentes à celles de 

1,Union. 

Etant donné que les %êthodes de protection sanitaire à appliquer 

sur le plan local" ont fait l'objet de discussions techniques lors de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA5.7), le Dr Hayek 

considère que l’on doit également abandonner le sujet iii). 
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Il propose que l'on adopte le sujet v)
0 

• 4 t 

Le Professeur FERREIRA. demande si 1
!

 interprétation donnée par le 

Dr Jettmar de la portée du sujet iii) est bien exacte» 

En réponse au Dr Hurtado, il souligne que le sujet ii) n
1

implique-

rait pas une discussion sur un plan purement théorique, comme on l'a laissé 

entendre, mais au contraire que le débat serait d'ordre strictement pratique 

puisqu'il serait centré sur "les principes et méthodes techniques". 

Le Dr van den EERG reconnaît avec le Dr Hyda que le sujet iii) pour-

rait être fragmenté en trois questions distinctes correspondant aux trois 

sous-rubriques. Si tel était le cas, on ne tiendrait pas compte de l'intention 

exprimée par ].a Sixième Assemblée Mondiale de la Santé au paragraphe i) c) de 

la résolution WHA.6.60, 

Le PRESIDENTj répondant au Dr H^tia э-í au Dr уал den Berg, rappelle 

au Conseil que le sujet iii) a été proposé par un Ebat Membre pour discussion 

dans sa totalité. Il n'appartient pas au Conseil d'amender la forme d'une 

proposition gouvernementale„ Le Président donne toutefois au Dr Ferreira l'assu-

rance que le paludisme pourrait être inclus dans la discussion des zoonoses. 

Le Dr VARGAS estime qu'il suffirait, pour tenir courte du paregr?phe 3 

de Лл résolution WHA6.60, que le Conseil adopte le sujet iii) sous la forne 

suivante Î "les problèmes de santé publique qui se posent dans les régions 

agricoles" et ne considère les scus~-rubriques que comme une indication du 

domaine à explorer
s
 afin que le Directeur général puisse préparer la documen-

tation détaillée nécessaire. 



EB12/Ííln/3 
Page 21 

‘Le D r TOGBA partage le point de rue du Dr Vargas
$
 mais ntest pas 

d
1

 accord avec le Président sur la possibilité de modifier les propositions 

gouvernementale s • Il n^estime pas que les gouvernements aient eu intention 

de proposer au Conseil des thènes intangibles, 

Le Dr MACLEAN partage également les m e s du Dr Vargas, mais rappelle 

au Conseil le danger dont a parle le Dr Hyde. Il souhaiterait voir adopter 

le sujet iii); il pense en effet que le sujet ii) serait moins utile, car les 

conditions varient c^iin pays à l o u t r e . 

En réponse au Professeur FERREIRA
y
 le PRESIDENT déclare que les 

régions d
1

élevage sont с emprises dans les "régions agricoles" et propose que 

le libellé du sujet iii) soit le suivant "Les problèmes de santé publique qui 

se posent dans les régions rurales"。 

Décision : Le Conseil repousse le sujet ii) par 12 voix contre 5，et 

adopte le sujet iii), tel que son libellé a été amendé, par 11 voix 

contre 5, avec 1 abstention。 

En ce qui concerne la résolution WHA6»6〇， paragraphe 1, alinéa Ъ), 

le PRESIDENT estime que la question est^ dans une certaine mesure, résolue 

au deuxième paragraphe du préauitule de la résolution
0
 II estime, quant à lui, 

que l
!

o n ne doit pas faire appel à des experts spécialement choisis. 

Le D r van den BERG pense que la présentation du sujet par des 

experts n
f

e s t pas inconpatible avec lt opinion générale du Conseil selon laï-

que lie les discussions techniques ne doivent pas être daninées par les experts. 

Il souhaiterait que le sujet fût présenté par des experts• 



EB12/Ííin/3 
Page 22 

Le Dr HYDE déclare qn
}

en raison de l^anpleur du sujet, il pourrait 

être difficile de déterminer les experts qu'il conviendrait d
f

inviter. 

Le PRESIDENT approuve le Dr Hyde et ajoute que, de toute manière, 

Xa présence d'un seul expert ne serait pas suffisante, car, sur n
1

 importe 

quel sujet, diverses opinions corrpêtentes également valables peuvent s^expri-

mer. Il rappelle au Conseil les déclarations du Directeur g&iéral sur les 
• < ； • • 

dépenses qi
f

 implique le recours à des e v e r t s • 

Le Dr TOGBA partage opinicai du Président et Invite instalment 

le Conseil à ne pas perdre de vue les dépenses djnpliquêes. 

Le Dr HURTADO serait favorable à la présentation du thème par un ou 

plusieurs experts qui délimiteraient le débat et Penpêcheraient de se dérouler 

dans la confusion, A son avis, c^est le Directeur général qui est le mieux 

qualifié soit pour diriger la discussion lui-même, soit pour choisir les 
•V ‘ 

eaçerts qui le feront
#
 Il propose donc que le Directeur général nomme un petit 

groupe de deux ou trois personnes chargées de préparer la réunion et de dêtexv-

miner les divers aspects sous lesquels il faudrait considérer le sujet. Le 

premier jour, la documentation serait présentée de façon aussi complète que 

possible et la seconde ； J o u r n é e pourrait donner lieu à ше discussion générale 

au cours de laquelle les experts répondraient à des questions. 

Le PRESIDENT signale que le Conseil a adopté au cours de sa dixiène 

session le principe suivant : administrateur sanitaire a pour premier devoir 

d
f

apprécier la valeur relative des différentes techniques et d'en effectuer la 

synthèse dans le but d
1

 obtenir les meilleurs résultats le plus économiquement 

possible о•о•• 
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Les discussions devront donc consister beaucoup moin3 en échanges 

de vues d'experts sur les méthodes techniques en elles-mêmes qu'en une évalua-

tion synthétique et une comparaison des différentes méthodes utilisables sous 

1»angle du résultat pratique à obtenir dans les daaaines envisagés." (Actes 

officiels N o 43, page 29). 

Le Dr HÏDE propose que les questions non encore résolues par le 

Conseil soient renvoyées à un groupe de travail qui examinera notamment si 

- с опте le Dr Hyde le souhaite - des experts doivent présenter le thème et 

qui étudiera l'horaire et 1'organisation des discussions techniques de telle 

sorte que les travaux de l
r

Assemblêe soient interronçius le moins possible. 

Le PRESIDENT est d^wi avis différent» En renvqyant les points en 

suspens à un groiçe de travail, on court le danger de voir le Conseil rouvrir 

toute la question lors de examen du rapport du groupe. D
1

autre part le groupe 

de travail sur les activités en matière de médecine du. travail a exprimé le 

désir de tenir une detudàne séance et il pourrait ^tre nécessaire de créer un 

autre groupe de travail en vue diexaminer le point 3 de l'ordre du jour sup-

plémentaire (procédure à suivre pour le choix des dénominations communes pour 

les médicaments). 

Le Dr van den EERG est fortement en faveur de la proposition du 

Dr Hyde. Il est nécessaire de définir le mot "expert", que tout le monde 

n'ençjloie pas dans le тете sens. 
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Le Dr T O G M est opposé à la création d^un groiç>e de travail, car, 

à son a.v±s$ la procédure antérieurement suivie dans l'organisation des discus-

i * 
sions techniques demeure valable pour ； U avenir、 

Le Dr HURTADO s'oppose à la créaticai d
r

u n grotte de travail pour les 

mêtnes raisons que le Président。 

Décision s Le Conseil décide par 14 voix contre 3 de ne pas renvcyer 
les "points en suspens à un groupe de travail. 

Le Dr HAYEK suggère qu'on laisse au Directeur général le soin de 

nommer le nombre d ' e v e r t s qu'il estimera souhaitable et demande que l'on 

n'inscrive pas de chiffres dans la proposition du Dr Hurtado. 

Décision % La proposition du Dr Hurtado, amendée par le Dr Hayek, est 

âdcptee. 

En ce qui concerne le pa^agB^phs 3 cle la résolution WHâ6.60, le 

PRESIDENT invite le Conseil à décider si les discussions techniques devront 

avoir lieu au début de la session de l'Assemblée ou plus tard dans la session, 

et si elles devront occuper deux journées entières ou, au contraire； comporter 

une journée intégralement consacrée aux discussions, avec un certain nombre 

d'heures réparties sur les jours suivants, jusqu' à concurrence du teinps prévu. 

Le Dr LEROUX propose que les discussions techniques commencent le 

samedi de la première semaine de 1Assemblée de la Santé, durent toute la 

journée et se poursuivent pendant deux séances de 9 h , à 11 h . le lundi et 

le mardi suivants^ 
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LE D r TOGBA souhaite que les discussions techniques occtipent toute 

la première journée de travail de l'Assemblée de la Santé et ne durent pas 

plus de deux journées complètes. 

Le D r VARGAS appuie la proposition du D r Leroux et exprime l'espoir 

que les discussions techniques ne dureront p a s plus d'une journée complète. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale, à propos de la motion du Dr Leroux, 

que, pour des raisons d,ordre financier， il serait préférable que les dis-

cussions techniques postérieures à la première journée se déroulent de 

g h . 30 à 10 h . afin que l'Assemblée de la Santé puisse poursuivre ses tra-

vaux normalement ces matins-là. 

Le D r IEROUX accepte que la suggestion du Directeur général soit 

incorporée dans som projet. 

Le D r van den BERG appuie la proposition du Dr Leroux ainsi amendée, 

bien q u
T

i l eût préféré la date mise en avant par la D r Togba. 

Le D r WAHBI est en faveur de la proposition du D r Togba a m e n d é 

par le Dr тап den Berg. 

Le D r ANWAR appuie le projet du D r Togba. 

Décision : Le Conseil repousse la proposition du D r Togba par 10 voix 

contre 7 et, par 12 voix contre 5 voix, avec 1 abstention, adopte la 

preposition du Dr Leroux, telle qu'elle a été amendée. 

La séance est levée à 12 h . 45» 


