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1, EXAMEN DU HIOJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 : Projet d'adjonction 
au rapport (voir vingtième séance, page lU) 

Le PRESIDENT déclare que, sur la proposition du Professeur Saleh， deux 

paragraphes concernant les besoins relatifs des diverses Régions ont été renvoyés 

au groupe de rédaction. Un projet de texte est maintenant présenté au Conseil. 

Le Professeur SALEH donne lecture du texte suivant : 

"Le Сesseil a discuté de l'importance qu'il y a à aménager les "budgets 
et les programmes d'opérations dans les pays conformément aux besoins respec-
tifs des diverses Régions et des divers pays et il a souligné qùe la réparti-
tion des ressources entre les Régions devrait refléter exactement les besoins 
variables déiB territoires en cause. Le Conseil a, d'autre part, noté que la 
répartition géographique des fonds prévue dans le budget ordinaire ne peut pas 
être examinée isolément, car les besoins inégaux des Régions sont pris en con-
sidération dans l'utilisation de l'ensemble des ressources, y compris celles qui 
proviennent de l'Assistance technique des Nations Unies, du FISE, etc. 

Le Conseil a souligné que, en cas de rajustement de toute partie du budget, 
il y aurait lieu de tenir compte soigneusement des besoins urgents respectifs 
de certaines Régions." 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, suggère de modifier ainsi la fin du 

deuxième paragraphe : "de l'urgence respective des besoins qui se manifestent dans 

les diverses Réglons." 

Décision : Il est décidé qué le texte dont il vient d'être donné lecture sera 
ajouté, tel qu'il vient d'être amendé, aux observations du Conseil Exécutif sur 
le projet de programme et de budget de 1955 (voir Actes officiels No 55, page 20 

2. RAPPORT DU ССШТЕ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERKEMENTALES (suite de la 
vingt-deuxième séance, section 6) : Points 9.5, 9Л et 9.5 de 1'ordre du jour 
(Document EB15/7^) 

Le PRESIDENT propose que le Conseil poursuive l'examen du projet de 

rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementale s (EB15/7^). 
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Examen de nouvelles, demandes (section 2 du rapport) 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB13.R72, 
Partie II). , 

Revi s ion bisannuelle des organisations dé.1à admises aux relations officielles 
(section 5 du rapport) 

Decision : Le Conseil adopte le projet de résolution proposé par le 
Comité permanent (voir résolution EB13.R7^). 

Principes régissant l'admission des organisations non 铑ouvemementales à des 
relations avec l

f

OMS - Amendements proposés par le Gouvernement de la 
Belgique (section b du rapport) 

Le Professeur ANDERSEN rappelle que le Gouvernement belge a proposé 

de limiter le domaine d
1

intervention des organisations non gouvernementales
y 

en soulignant que leur coopération dans un organisme, technique n'a d
f

utilité 

que sur le plan strictement technique. Ce Gouvernement a donc proposé que le 

deuxième alinéa du paragraphe 3 i) des principes régissant l'admission des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'CMS 

(Recueil des Documents fondamentaux^ sixième édition, page 119) soit modifié 

ainsi : "Lorsque l
1

Assemblée de la Santé, un comité ou une conference convo-

qués sous son autorité discutera une question scientifique ou technique à 

laquelle une organisation non gouvernementale.... est particulièrement inté-

ressée. • • I l a proposé d
f

.apporter un.amendement analogue au paragraphe 3 iii). 

Le Comité permanent a estimé que cette proposition était trop res-

trictive dans le cas de X'CSMS, car il peut se présenter des questions autres 

que des questions purement techniques qu
1

elle aurait intérêt à discuter avec 

des organisations non gouvernementales. 
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Le Gouvernement belge a, d
f

autre part， proposé que les organisations 

non gouvernementales ne puissent envoyer qu'un représentant aux réunions de 

l'OMS, Le Comité permanent a été partisan du maintien du statu quo. En effet/ 

il est parfois préférable qu'une organisation non gouvernementale se fasse 

représenter par plus d'un observateur, car il peut arriver qu'une seule per-

sonne ne soit pas compétente pour discuter de toutes les questions qui peuvent 

être soulevées• 

Décision : Le Conseil adopte la résolution proposée par le Comité per-
manent (voir résolution EB15.R75). 

5. RAPPORT DU СШ1ТЕ DE LA. FONDATION DARLING : Point 10.1 de l'ordre du jour 
(Documents EB13/72

1

 et EB15/WP/15) 

Mode de présentation des médailles et prix (quatrième attribution) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le prix et la médaille de la 

Fondation Darling sont attribués chaque année pour honorer la mémoire d'un 

eminent paludologue tué accidentellement dans le Proche-Orient. Le Comité de 

la Fondation Darling, qui se compose du Président et des deux Vice-Présidents 

du Conseil Exécutif ainsi que du Président du Comité d'experts du Paludisme, 

a été saisi des propositions formulées par le Comité d'experts du Paludisme. 

Le représentant de 1
1

Administrateur de la Fondation ayant confirmé que deux 

prix et médailles pouvaient être attribués en 1955， le Comité a décidé à 

l'unanimité de les décerner, selon la recommandation du Comité d'experts du 

Paludisme, au Dr G. Robert Coatney et au Professeur George MacDonald. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 19 
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Le Président a t t i r e l 'a t tent ion du Conseil sur le paragraphe U du rapport 

(document EB15/72)， qui renferme des recommandations concernant le mode de 

présentation des médailles et prix aux deux lauréats. 

Décision : Le Conseil approuve les recommandations du Comité de la 
Fondation Darling, telles qu'elles figurent dans le projet de résolution 
contenu dans le document EB13/WP/15 (voir resolution EB13.R76). 

Proposition d'amendement du Règlement de la Fondation 

Décision Le Conseil adopte les recommandations proposées par le Comité de 
la Fondation Darling dans la section 5 du document BB15/72 (voir résolu-
tion E®13.R77). 

NORMALISATION DES EPREUVES DE LABORATOIRE POUR LE CONTROLE DES DENREES 
ALIMENTAIRES j Point 2.5 de l'ordre du jour (Résolution WHA6.16; docu-
ment EB13/T3) (suite de la troisième séance, section 2) 

Rapport du groupe de travail . 

Le Professeur JETTMAR, se référant au paragraphe 4 du projet de résolution 

dont le groupe de travail propose l'adoption au Conseil Exécutif (EB15/75» page 2), 

informe celui-ci que 1'important comité qui travaille en Autriche sur le "Codex 

Alimentarius Austriacus" et qui est précisé par le Ministre autrichien des Affaires 

sociales serait heureux d'être consulté par l'CMS au sujet de la normalisation des 

épreuves de laboratoire pour le contrôle des denrées alimentaires. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à prendre note des indications 

données par le Professeur Jettmar. 

Décision : Le Conseil approuve le projet de résolution contenu dans le 
rapport du groupe de travail (voir résolution EB15.胁7). 
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5. EXAMEN DES RAPPORTS DE С (MITES D'EXPERTS (suite de la troisième séance, 
section 5) 

Comité d
f

experts de la Pharmacopée internationale : Point 2.6.13 de l'ordre 
du jour (document EB13/13) 

Le Dr BRADY fait remarquer que le Conseil a été saisi au cours de 

la présente session de plusieurs rapports particulièrement intéressants de 

comités d
!

experts, dont celui du Comité d'experts de la Pharmacopée Inter-

nationale. Il est frappé de l
f

ampleur du travail accompli par les personna-

lités inscrites au tableau d'experts de la Pharmacopée Interna t i onale dans 

1'intervalle des sessions du comité : recherches sur des questions soumises 

aux experts par le comité, réunion d*éléments d
f

 information, rédaction de 

monographies， etc* 

Le PRESIDENT fait siennes les observations du Dr Brady et rappelle 

que le Comité d'experts de la Pharmacopée Internationale
}
 créé en 195红，a pour-

suivi ses travaux sans interruption, même pendant la guerre. Ses membres ont 

accompli personnellement, sans se voir accorder de rémunération ou de marques 

spéciales de reconnaissance, un travail considérable dont les résultats sont 

en tous points remarquables. 

Il est inutile que le Conseil approuve la publication du rapport, 

étant donné que la substance de ce rapport sera incorporée dans la Pharmacopoea 

Internationalis et dans ses addendums. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité d'experts de la 
Pharmacopée Internationale et remercie les membres du ！comité du travail 
qu1ils ont accompli (voir résolution EB15.R55). 
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6 . DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA. HUITIEME ASSEMBLEE MDNDIALE DE LA SANTE ET 
AUX ASSEMBLEES ULÏERIEURES » Point 5.1 de l'ordre du jour (Résolution EBI2.E7; 
document EB13/68) 

Le PRESIDENT souligne que la question des discussions techniques lors 

des futures Assemblées de la Santé est l'une des plus importantes dont le Conseil 

est saisi. Aussi serait-il heureux que celui-ci discute les points a) à e) 

(pages 5 et 6 du document ЕВ1Э/68). Il a toujours estimé que l'Assemblée Mondiale 

de la Santé offrait une occasion unique pour l'organisation de discussions tecb-

très expérimentés 
niques en «e a&ne qu'elle reunit des médecins /qui viennent de toutes les parties 

médicales 

du monde et qui, dans leurs pays respectifs, exercent tous une activité /adminis-

trative dans le domaine de la santé publique. 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ rappelle qu'à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé presque toutes les délégations ont exprime leurs vues sur les discussions 

techniques, soit officiellement, soit officieusement au cours de conversations 

privées. Il estime qu'elles ont été unanimes sur deux points f en premier lieu, 

il ne faut pas renoncer aux discussions techniques car, ainsi que le Président 

l'a fait observer, l'Assemblée Mondiale de la Santé offre à des experts de la 

santé publique une occasion unique de se rencontrer； en second lieu, les discus-

sions techniques, telles qu'elles sont actuellement organisées, ne donnent pas 

tous les résultats qu'on pourrait en attendre. De fait, il serait difficile de 

trouver un mode de discussion qui puisse rallier tous les suffrages. 

Une autre question qui se pose est celle de savoir à quel moment de 

l'Assemblée de la Santé les discussions techniques devraient avoir lieu. 

Conviendrait-il d
1

 interrompre pendant deux ou trois jours les séances plénières 
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ou les réunions des commissions principales ？ Ou bien les discussions techniques 

devraient-elles être l'un des éléments du programme de 1
!

 As semblée de la Santé ？ 

En ce qui concerne la forme que devraient revêtir ces discussions, il 

est évident que des débats sur l'expérience acquise par les divers pays en matière 

de lutte contre la tuberculose ou les maladies vénériennes, par exenple, s
!

ils ne 

sont pas exactement coordonnés, n
1

 éclaire raient guère la situation générale• On 

a suggéré que la discussion prenne la forme de colloques t deux ou trois rapporteurs 

de renommée internationale seraient respectivement chargé s d
1

ouvrir la discussion 

en présentant un exposé sommaire général d'une question particulière» Ces rappor-

teurs pourraient être des membres de délégations nationales, ce qui éviterait à 

l'Organisation des dépenses supplamentaires. 

Le Dr Vargas-Mendez pense que personne n
!

a de vues très précises sur 

ces points et qu'il serait donc utile d
!

entendre ce que les autres membres du 

Conseil et le Directeiar général pensent à ce sujet* Si les discussions techniques 

doivent être maintenues, il faut quelles soient suffisamment utiles pour ne pas 

représenter une perte de temps pour ceux qui y assistent. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil s
!

est prononcé lors de sa dernière 

• ！ . 

session sur la question des thèmes et de Vorganisation des discussions techniques 

au cours de la Septième Assezrblée Mondiale de la Santé ( résolution EBl2#R7) • Il 

doit donc maintenant décider s'il entend formuler des suggestions concernant les 

discussions techniques -lors d'Assemblées de la Santé ultérieures» 
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L,Ambassadeur HURTADO fait remarquer que la session que tient le Conseil 

après l'Assemblée de la Santé a toujours été très courte, ce qui a peut-être 

oblige le Conseil à prendre une décision un peu hâtive» Il désire compléter ce 

qu'a dit Xe Dr Vargas-Mendez en rappelant que les opinions du Conseil au cours 

de sa dernière session étaient très divisées. Certaines des communications qui 

ont été présentées à la dernière Assemblée de la Santé ont été remarquables, mais 

elles ‘ n'ont pas donné lieu à des discussions techniques au vrai sens du terme. 

..í 

Les discussions ne se sont jusqu'ici Jamais déroulées sous une forme 

classique ¡ conférence, groupes dMejqjerte» libres discussions.. 

Quelle forme conviendrait-il de recommander ？ Ц y aurait peut-être lieu d'éviter 

l'emploi du mot "discussions», car on pourrait soutenir qu'il n'y a pas opposition 

entre points de vue contradictoires. 

L'Assemblée Mondiale de la Santé, organe souverain dans le domaine sani-

taire, a déjà acqúis un prestige considérable dans le monde entier. Mais 

l'orateur, estime que, ne seraii-ce que pour des raisons de doctrine, il y aurait 

lieu d'organiser au sein de l'Assembláe des discussions réellement scientifiques 

qui, par définition, différeraient d'un simple échange de vues sur des questions 

administratives. L'Assemblée de la Santé, à laquelle participent plus de soixante 

pays dont les délégations, même les moins nombreuses, comportent en moyenne deux 

ou trois personnes, offre une tribune inportante du haut de laquelle ne sont 

exprimés que des avis autorisée. Indépendsunment de techniciens, plusieurs autres 

personnes qualifiées participent aux délibérations, ce qui offre une occasion 
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unique de constituer des groupes d'experts. L'orateur entend par là des groupes 

‘ • • ‘ . 
de personnes ayant une compétence incontestable dans un domaine donné. Ce 

serait une bonne fortune pour ceux qui doivent puiser leurs renseignements 

dans des publications et des revues,de pouvoir rencontrer en personne les 

auteurs de ces informations. Or, ce n'est qu
J

à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé que cette possibilité leur est offerte, 

« * • . . . . .
 :

 . 
L'Ambassadeur Hurtado estime que la période de deux jours fixée par 

le Conseil lors de sa dernière session devrait être suffisante pour des dis-

cussions techniques de ce genre, mais il répète que le prestige de l
f

Assemblée 

Mondiale de la Santé aurait tout à gagner, sur le plan technique, si les tra-

vaux administratifs étaient parfois interrompus pour permettre à des autorités 

mondiales de traiter de questions présentant un intérêt actuel. Le Directeur 

général est probablement mieux placé que quiconque pour suggérer le choix des 

thèmes de discussion et des personnalités qui devraient être chargées d'exposer 

les problèmes. , . ••. 

Le Dr van den BERG déclare que de l'avis de certains les discussions 

• - . • -. , -. ‘ . • •' 
techniques devraient revêtir un caractère hautement scientifique tandis que 

• : . - « V .. , • . . . • • ； 

d'autres ont estimé que ces discussions devraient non pas être organisées essen-

tiellement en raison de leur valeur technique intrinsèque mais plutôt à cause de 

l'intérêt qu
f 

elles- présentent pour l'Assemblée de la Santé et pour tous les 

délégués• En fait, 1a. première solution ne semble pas à retenir,, car les experts 

qui assistent à l
f

Assemblée de la Santé sont spécialisés dans de nombreux domaines 

différents. 
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précédent, 

Ье Dr van den Berg estime comme X^ratetir / que les discussions 

techniques présentent une haute importance pour deux raisons : d'une part, elles 

permettent aux délégués d'entendre les vues de spécialistes et d'en discuter； 

d»autre part, ce qui est encore plus inportarxt, elles offrent aux délégués la 

possibilité de s'entretenir de ces questions de façon officieuse et en tant que 

particuliers, c'est-à-dire en dehors des discussions purement administratives 

auxquelles ils participent en tant que membres de leurs délégations respectives. 

Ces discussions contribuent donc dans une large mesure à la création d'une atmosphère 

favorable au .sein de l'Assemblée de la Santé. Il ajoute que les membres les plus 

jeunes des délégations qui ne prennent pas souvent la parole au cours des séances 

officielles ont eu, grâce aux discussions techniques, l'occasion de prouver 

leurs qualités. Il est donc essentiel de ne pas oublier l'objet réel des discus-

sions techniques lorsqu'il s'agit de décider de la forme qu'elles devront revêtir 

à l'avenir. 

Le PRESIDENT estime qu'il importo que le Conseil se prononce tout 

d»abord sur la définition des objectifs des discussions techniques, comme il est 

indiqué au point a) de la page 5 du document EB13/68. A ce propos, il attire 

l'attention du Conseil sur 1»avant-dernière phrase du deuxième alinéa de la 

page 5 du document EB13/68. 

Dr TOGBA estime que les discussions techniques devraient conserver 

un caractère officieux, comme cela avait été prévu à l'origine. Il n丨est pas en 

faveur de l'organisation de reunions au cours desquelles des experts seraient 

invités à présenter des commurâcatiens hautement spécialisées, car une telle 



EBl3/Min/23 Rev.l 
Page 13 

procédure entraînerait nécessairement un surcroît de dépenses. Il estime qu'il 

est en revanche souhaitable d
1

instituer des échanges de vues et des confronta-

tions d
1

expérience entre les délégués participant à l
1

Assemblée de la Santé. 

Le Dr Tdgba se féliciterait également de voir ces discussions porter sur des 

sujets en rapport avec les problèmes régionaux. Toutefois, il conviendrait de 

ne pas oublier que de nombreux représentants d
f

 administrations de la santé 

publique qui participent aux Assemblées de la Santé ont hâte d'achever leur 

mission aussi rapidement que possible• 

Le Dr MACIEAN approuve la suggestion que vient de faire le Dr Togba 

et suivant laquelle les discussions techniques ne devraient pas avoir un 

caractère par trop spécial mais viser plutôt les objectifs correspondant aux 

points 3) et 5) (document EBlî/68, page 3). Les discussions techniques qui 

ont lieu lors des Assemblées de la Santé ne peuvent entrer çn concurrence 

avec certaines autres réunions internationales d'experts dans des domaines 

spécialisés de la médecine； de sucroît - si tel devait être le cas - comme la 

plupart des délégués sont des administrateurs de la santé publique, les dis-

cussions pourraient prendre le caractère d'un cours ou d'une conférence. 

Le Dr Maclean appelle particulièrement l'attention du Conseil sur une 

proposition de la Délégation canadienne, qui figure à la page b du document : 

suivant celle-ci, les discussions pourraient prendre la forme d
f

un examen général 

des travaux de Inorganisation du point de vue technique, examen auquel les direc-

teurs régionaux apporteraient une contribution de premier ordre en exposant les 

travaux de l'Organisation dans les domaines en discussion. Pour sa part, le 

Dr Maclean insiste sur 1
J

adoption d
f

une solution de ce genre• Il rappelle qu'il a, 

lui-même^participé aux discussions techniques de deux Assemblées de la Santé; 
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M e n qu'ils n'aient pas été dépourvus d'intérêt, ces débats lui ont laissé 

néanmoins un certain sentiment d'insatisfaction； c'est pourquoi il ne lui semble-

rait pas indispensable de prendre part à ces discussions lors de futures Assemblées 

àe la Santé, si elles devaient être organisées de la même manière. 

C'est à la Commission du Programme et du Budget qu'il appartient de se 
‘‘ ‘ • • • : . . 、 ： . . 

prononcer sur le choix de projets à inscrire au programme, en les envisageant 

aussi bien du point de vue de leur utilité technique que des possibilités budgé-

taires, cependant, la Conmission n'entreprend pas un examen détaillé des divers 

projets. En conséquence, le Dr Maclean se demande si les discussions techniques 

ne devraient pas • au cas ой l'on déciderait de les organiser suivant les principes 

préconisés par la Délégation canadienne • prendre la forme d'un examen critique 

des opérations entreprises par l'Organisation, en ¿íésence des techniciens qui 

auraient participé aux projets examinés. Il admet qu'un tel plan pourrait entraîner 

des dépenses supplémentaires, m i s , avec un peu d'ingéniosité, ces frais pourraient 

demeurer assez modiques； par exemple, si l'on décide de tenir la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé à Mexico, on pourrit examiner particulièrement des projets 

d'intérêt local; d'une manière générale, le personnel en mission ayant regagné 

l'Euroï>e ou s'y trouvant en congé dansœs foyers pourrait être invité à assister à 

d
,autres Assemblées de la Santé pour participer aux discussions. De cette manière, 

les délégués apprendraient à mieux connaître les opérations de l'Organisation 

dans les pays et les délégations de pays où des projets sont en cours d'éxecution 

seraient en mesure d'exposer leurs vues. Des discussions de ce genre seraient, 

semble-t-il plus utiles que les débats de caractère plutôt académique qui ont eu 

lieu précédemment. 
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Le Dr MOORE se prononce pour le maintien des discussions techniques à 

l
1

Assemblée de la Santé, bien q u ^ l n'en ait pas parsonnellement l'expérience. 

Il reconnaît, avec le Dr Maclean, qu
f

une étude critique d'une certaine partie 

des activités de l
f

Organisation serait du plus haut intérêt. 

A son avis^ il serait également souhaitable d'établir une procédure 

qui permettrait au Directeur général et à la Commission du Programme et du Budget 

d
f

inviter à leur discrétion une personnalité ayant apporté une contribution par-

ticulièrement remarquable dans le domaine de la médecine à assister à l
!

Assemblee 

de la Santé. Sans doute ce cas ne se présenterait-il qu'assez rarement mais， de 

toute façon, il n'y a aucune raison pour que la nature des discussions techniques 

ne varie pas légèrement à
1

 une année à l'autre. • 

Le Professeur SALEH estime que les points 1) et k) de la liste des 

objectifs donnés dans le document EB13/68 présentent.une importance particulière; 

il est préférable de s'y attacher plutôt que de viser à organiser des discussions 

techniques hautement spécialisées. A propos du point k), il signale que le 

problème de la tuberculose présente un intérêt particulier pour la région 

qu'il connaît le mieux en Iran, notamment depuis la découverte de la fréquence 

relativement faible de cette maladie par rapport à celle que l'on constate 

en général en Europe. Des échanges de vues sur un problème sanitaire de cette 

nature seraient utiles, en ce sens qu'ils pourraient amener l
f

0MS -à faire 

entreprendre des recherches sur le terrain par un expert dont le rapport serait 

serait ensuite discuté du point de vue essentiellement technique. Le 

Professeur Saleh n'est toutefois pas partisan d'organiser pendant l'Assemblée 

des conférences de caractère extrêmement technique， car il est évident 
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que tous les délégués ont de nœubreuses occasions d'assister à des réunions où 

ils peuvent entendre des conférences de ce genre. 

Le Dr KAHAWITA est également cpposé à l'idée de donne'r un caractère 

trop scientifique à ces discussions, car les déléguée à l'Assemblée de la Santé 

sont spécialisés dans des domaines fort différents. Dans de nontoreux pays, il 

résulte de l'expérience acquise que les programmes de santé publique sont limites 

par des considérations qui ne sont pas d'crdre strictement tedinique, 1л 

Dr Kahawita pense donc qu'il serait utile de discuter certains problèmes sanitaires 

auxquels on ne prête pas toujours une attention suffisante dans le monde. 

Le Dr ANWAR reconnaît, avec Ьеаисо\ф d'orateurs précédents, que les 

délégations sont avant tout composées d,administrateurs de la santé publique et 

d'eaçerts dont les spécialités varient à l'extrême. Ces circonstances font appa-
• ‘ • -

raître l'opportunité de discussions présentant de l'utilité pour tous à l'exclu-

sion de conférences purement scientifiques. Leur commentaire explicatif sur les 

événements survenus dans les différents pays serait du plus haut intérêt. 

Le Professeur ANDERSEN appuie fortement la proposition du Dr Maclean. 

Il est préférable que les discussions soient limitées aux domaines d'activité 

de l'CMS, au sujet desquels les Directeurs régionaux peuvent fournir d'inportants 

renseignements• 
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Le Dr AL-WAHBI e^t heureux de constater que les nembres du Conseil qui 

ont déclaré apprécier l'utilité des discussions techniques sont plus nombretix que 

lors des sessions précédentes» Il reconnaît que, dans un certain sens, les dis-

cussions techniques n'ont pas été aussi utiles qu'elles auraient pu l'être; il 

pense cependant qu'une fois réorganisées, elles constitueront l'une des manifes-

tations les plus intéressantes de I'Asp^'' êe de la P ^ t é . Il pense aussi que les 

discussions devraient porter exclusivement sur l'activité générale de l'OMS et re-

commande, en outre, que leur <?4rée équivaille à deux journées de travail. 

Le PRESIDENT constate que les i-^mbres du seil ont été presque unani-

mes pour affirnbx que les discussions doivent viser à faire appel aux connaissances 

d'administrateurs de la santé publique et qu'elles ne doivent pas être essentielle-

ment consacrées à des questions purement scientifiques, car les délégations ne 

conçitent que peu d'experts hautement spécialisés danr un seul et même domaine; 

au surplus, des renseignements de cet ordre peuvent s'obtenir ailleurs. Il semble 

que la proposition du Dr Maclean visant à discuter d'une manière plus détaillée 

divers aspects du prfgraMme ait recueilli l'assentlnent général. 

Le Conseil est également invité à examiner si les discussiens techniques 

doivent, comme ce fut le cas jus^'ici, conserver un caractère officieux, les parti-

cipants étant appelés à s'exprimer ai leur qualité personnelle d'expert et non en 

tant que membres d'une délégation, en sorte qu'aucune conclusion formulée ne so i t , 

en quoi que ce soit, de nature à engager 1'Assemblée de la Santé. Il serait égale-

ment heureux de connaître les vues du Conséil sur le temps à consacrer à ces dis-

cussions techniques. La propcsition a ét’ faite de leur attribuer 1'équivalent d'un 

jour et demi à trois jours pleins de travail• 
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Le Dr van den BERG note avec Batisfaction que, de l'avis général, 

les discussions doivent conserver leur caractère officieux. Il s'ensuit qu'à son 

avis, les discussions devraient avoir lieu en dehors des séances ordinaires de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TOGBA approuve cette dernière observation du Dr van den Berg. 

L'Ambassadeur HURTADO exprime sa profonde surprise des déclaraticais 

faitee par certains membres du Conseil. Il ne peut comprendre l'attitude négative 

adoptée à l'égard de la participation d'experts scientifiques aux discussions. 

Sans doute, une certaine confusion s'est-elle produite dans la terminologie employée 

car, à son avis, "technicien" et "homme de science" sont synonymes dans un organe 

tel que l'Assemblée de la Santé. Il est impossible que l'Assemblée puisse prendre 

ombrage du terme "scientifique". L'orateur ne peut pas davantage approuver la 

suggestion suivant laquelle les discussions techniques devraient avoir lieu en 

dehors des travaux ordinaires de l'Assemblée de la Santé i celle-ci es t un organe 

bien défini, aucune partie de son travail ne saurait être officieuse et il est impos-

eible qu'elle puisse désavouer des recommandations formulées par ceux qui la composer-

'''' te Professeur ÁtlVÍSATOS appuie les propositions selon lesquelles les 

discussions devraient demeurer officiéùses et correspondre en durée à deux Jours 

complets de travail. 

Le Dr MACLEAN ne peut pleinement apprécier les conséquences d'une décision 

tendant à donner un caractère officiel ou officieux aux discussions techniques. Il 

n'y aurait certainement aucune objection à ce que ces discussions soient considérées 
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comme formant partie des travaux de l'Assemblée. Aucun gouvernement ne désirera 

donner des instructions sur des questions purement techniques. Si les discussions 

portent sur des aspects particuliers des activités de l'Organisation dans les pays, 

elles doivent êvideransnt être considérées comme partie intégrante des travaux de la 

Commission du Programme et du Budget. Aucune décision prise n'engagerait les gou-

vernements . 

' • • • • '• . • . 

Le Dr van den BERG ne peut se rallier à l'avis du Dr Maclean d'après 

lequel les discussions devraient faire partie des travaux de la Commission dn Ггс-

gramme et du Budget. Les discussions ont été conçues dans l'intérêt de tous ceux 

qui participent à l'Assemblée de la Santé et il serait regrettable qxie les nombreux 

techniciens obligés de suivre les séances de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques soient empêchés d'y prendre part. 

Le PRESIDENT rappelle que le principe fondamental appliqué jusqu'à présent 

repose sur 1‘entière liberté de participation aux discussions techniques et sur 

1 «absence de toute responsabilité de la part de l'Assemblée de la Santé quant aux 

recommandations présentées à l'issue de ces débats. La proposition du Dr Maclean 

visant à faire de ces discussions une partie intégrante des travaux de la Commission 

du Programme et du Budget en modifierait radicalement le caractère. 

Le Dr MA.CLEAN apprécie la valeur des arguments présentés par le 

Dr van dan Berg. Il rappelle toutefois que, ；jusqu'ici, les délégués qui suivent les 

séances de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

se sont toujours montrés fort désireux de poursuivre l'examen des questions inscrites 
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à l
1

ordre du jour de cette commission. Il pense que les discussions, telles qu': 

les envisage, permettraient'de vivifiér et de concrétiser les projets que la 

Commission du Programme et du Budget discute actuellement sous une forme un peu 

schématiqueí elles auraient un réel intérêt, pour tous les administrateurs de la 

santé publique, A son avis, les discussions devraient faire partie intégrante 

des travaux de lJAssemblée de la Santé; quant à savoir si elles devraient être 

uniquement du ressort de la Commission du Programme et du Budget ou si elles 

devraient avoir lieu au cours d
f

une séance commune de cette commission et de la 

Commission des Questions administratives^ financières et Juridiques, c
f

est là 
： •• • 

une queôtion qui pourrait être tranchée ultérieurement. 

Le Dr van den BERG, faisant état de sa propre expérience, déclare que 

de nombreux membres de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques ont déploré de n'avoir pas eu la possibilité de participer aux 

discussions techniques. 

• • i 
(Voir suite de la discussion & la vingt-quatrième séance•) 

La séance est levée à 16 heures. 
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 : Projet d«adjontion au 
rapport 

Le PRESIDENT déclare que> sur la proposition du Professeur Saleh， devx 

paragraphes concernant les besoins relatifs des diverses régions ont été renvoyés 

au groupe de rédaction• Un projet de texte est maintenant présenté au Conseil. 

Le Professeur SALEH donne lecture du texte suivant : 
• • 攀 . . . . . . . . . « • .. ^ • .. • 鲁 »••»• .•‘ - »• • • • • • • - • • • •• * • • • • •• • “ “ • 

"Le Conseil a discuté de importance qu'il y a à aménager les budgets et 
les programmes d

!

exécution dans les pays conformément aux besoins respectifs des 
diverses régions et des divers pays et il a souligné que la répartition des 
ressources entre les régions devrait refléter exactement les besoins variables 
des territoires en cause • Le Conseil a, d

1

autre part, noté que la répartition 
géographique des fonds prévue dans le budget ordinaire ne peut pas être examinée 
isolément, car les besoins inégaux des régions sont pris en considération dans 
l'utilisation de ensemble des ressources，y compris celles qui proviennent de 
l'Assistance technique des Nations Unies, du FISE, etc

# 

Le Conseil a souligné que, en cas de rajustement de toute partie du budget^ 
il y aurait lieu de tenir compte soigneusement des besoins urgents respectifs 
de certaines régions 

Le Dr BRADÏ, suppléant du Dr Hyde, suggère de modifier ainsi la fin du 

deuxième paragraphe : "de l
l

urgence respective des besoins qui se manifestent dans 

les diverses régions 

Décision : Il est décidé que le texte dont il vient d^tre donné lecture sera 
ajouté, tel qu'il vient d

f

être amendé, aux observations'du Conseil Exécutif sur 
le projet de programme et de budget de X955<> 

2. RAPPORT DU COMITE PERMANENT.'DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite de la 
discussion) ： Points 9.3, 9。4, et 9

#
5 de ordre du jour； document EB13/74 

Le PRESIDENT propose que le Conseil poursuive 1
!

examen du projet de rapport 

du Comité permanent des Organisations non gouvernement aie з (EB13/74)• 
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Examen des nouvelles demandes 

Le Professeur ANDERSEN donne lecture du projet de résolution proposé par 

le Comité permanent dans la section 2 du rapport. 

Décision t Ce projet de résolution est adopté. 

Revision bisannuelle, des organisations déjà admises aux relations officielles 

•:•、‘ Le Dr ANDERSEN donne lecture de la section q^i a trait à la revision 
Я. • * 

bisannuelle des organisations déjà admises aux relations officielles et qui conç«rend 

un projet de résolution. 

Décision t Le Conseil adopte le projet de résolution proposé par le Comité 

permanent• 

.Principes régissant admis sion des organisations non gouvernementalee à des rela-
tions avec l'OMS - Amendements proposés par le Gouvernement de la Belgique 

Le Professeur ANDERSEN rappelle que le Gouvernement belge a proposé de li-

miter le domaine d'intervention des organisations non gouvernement aie s, en soulignant 

que leur coopération dans un organisme technique, n'a d'utilité que sur le plan 

strictement technique • Ce gouvernement a donc proposé que le deuxième alinéa du para-

graphe 3 i) des principes régissant l'admission des organisations noo gouvernementales 

à des relations officielles avec l'OMS (Recueil des documents fondamentaux,«ixlème 

édition, page 119) soit modifié ainsi : "Lorsque l'Assemblée de la Santé, un comité 
.. . .L . Г ‘ .'' 

ou une conférence convoqués sous son autorité discutera une question scientific^ ou 

technique à laquelle une organisation non gouvernementale.••« est particulièrement 

intéressée."' Il a proposé d'apporter un amendement analogue au paragraphe 3 iii), 
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Le Comité permanent a estimé que cette proposition était t^rop restrictive, 

dans le cas de l
r

Oî©, car il peut se présenter des questions autres que des questions 

purement techniques qu
f

elle aurait intérêt à discuter avec des organisations non 

gouvernementales« 

. . . ‘ 
....• • : •变 • ，•._•...... 

Le Gouvernement belge a, d
f

autre part, proposé que les organisations non 

gouvernementales ne puissent envoyer qu
f

un représentant aux réunions de l
f

OMS« Le 

Comité permanent a été partisan du maintien du statu qao» En effet, il est parfois 

préférable qu'une organisation non gouverne ne ntale se fasse représenter par plus d’un 

observateur^ car, il peut arriver qv^une seule personne ne soit pas compétente pour 

discuter de toutes le s' questions qui peuvent être soulevée s • 
Décision t Le Conseil adopte la résolution proposée par le Comité permanent#

4 
* •• 

3, RAPPORT Ш COMITE DE IA FONDATION DARLING i Point Д.0.1 de l'ordre du‘ jour 
(Documents EHL3/72 et ЕВ13М>Л5) 

• . . . : , ... ‘ ； • • .. ’ ’ . • ф • • 
Mode de présentation des médailles et prix (quatrième attribution) 

• ‘ ‘ • í 

.Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le prix et la médaille de la Fondation 

Darling sont attribués chaque année pour honorer la mémoire d
f

un éminent paludologue 

tué accidentellement dans le Prcche-Orient# Le Comité de la Fondation Darling, qui 
• л' ‘‘ ' _ • • . 

ae compose du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil Exécutif ainsi que du 

Président du Comité d'experts dut Paludisme^ a été saisi des propositions formulées 

par le Comité ^experts du Paludisme^ Le représentant de l'Administrateur-délégué 

de la Fondation ayant confirmé que deux prix et médaille s pouvaient êtrù attribuée 

en 1953, le Comité a décidé à l
f

unanirtité de les décerner, selon la recommandation 

du Comité d'experts du Paludisme, au Dr G# Robert Coatney et au Professeur 

George MacDonald* Le Président attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 4 du 

rapport (Document EB13/72), qui renferme des recommandations concernant le mode de 

présentation des médailles et prix aux deux lauréat 
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Décision t Le Conseil approuve les recommandations du Comité de la Fondation 
Darling, telles qu'elles figurent dans le projet de résolution contenu dans 
le document EHL3AîpA5» 

Proposition d*amendement du Règlement de la Fondation 
•* 

le HiESIDENT donne lecture de la section 5 du rapport du Comité de la 

Fondation Darling, qui renferme les recommandations concernant l'amendement du 

Règlement de ladite Fondation
t 

Décision t Le Conseil adopte les recommandations proposées par le Comité de la 
Fondation Darling dans la section 5 du document EB13/72# 

4. NORMALISâTION DES EPREUVES DE LABORATOIRE POUR LE CONTROLE DES DENREES ALIMEN-
TAIRES 寿 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL t Point 2.3 de l'ordre du jour (Résolution 
WHà6%l6; document EB13/73) 

te Professeur JETTMA.R, se référant au paragraphe 4 du projet de résolution 

dont le Groupe de travail propose l'adoption au Conseil Exécutif (EB13/73, page 2), 

informe celui-ci que 1 *iii5>ortantr comité qui travaille en Autriche sur le "Codex 

Aliraentarlae Austriacus" et qui est présidé par le Ministre autrichien des Affaires 

sociales serait heureux d'être consulté par l'OMS au sujet de la normalisation des 

épreuves de laboratoire pour le contrôle des denrées alimentaires* 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à prendre note des indications 

données par le Professeur Jettraar» 

Décision t Le Conseil approuve le projet de résolution contenu dans le rapport 
du Groupe de travail (Do CUITE nt EHL3/73 )• 
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5. COMITÉ D
T

EXPERTS DE IA PHARMACOPEE INIERNATIOMIE - DOUZIEME RAPPORT t 
Point 2.6.13 de ordre du jour (Document EB13/13) • 

Le Dr BRADY fait remarquer que le Conseil a été saisi au cours de 

la présente session de plusieurs rapports particulièrement intéressants de 

comités d
f

experts, dont celui du Comité d'experts de la pharmacopée inter-

nationale • Il est frappé de l'ampleur du travail accompli par les person-

nalités inscrites au tableau d'experts de la pharmacopée internationale dans 

intervalle des sessions du comité j recherches sur des questions soumises 

aux experts par le comité, réunion d
1

 éléments d
1

 information, rédaction de 

monographies, etc# 

Le PRESIDEOT fait siennes les observations du Dr Brady et rappelle 

que le Comité d
r

everts de la pharmacopée internationale, créé en 1934, a 

poursuivi ses travaux sans interruption, même pendant la guerre• Ses membres 

ont accompli personnellement, sans se voir accorder de rémunération ou de 

marques spéciales de reconnaissance, un travail considérable dont les résul-

tats sont en tous points remarquables. 

Il est inutile que le Conseil approuve la publication du rapport, 

étant donné que la substance de ce rapport sera incorporée dans la 

Pharmacopoea Internationalis et dans ses addendums. 

Décision j Le Conseil prend acte du rapport du comité d'experts de 
la pharmacopée internationale et remercie les membres du Comité du 
travail qu'ils ont acconç>li

e 



6 DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA. HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA S A N Œ ET 
AUX ASSEMBIEES ULTERIEURES $ Point 5.1 de l'ordre du jour (Résolution EB12.H7; 
document EB13/68) 

Le PRESIDENT souligne, que la question des discussions techniques lors 

des futures Assemblées de la Santé est une des plus importantes dont le Conseil 

est saisie Aussi serait>-il heureux que celm-ci discute les points a) à e) 

(pages 5 et 6 du document EBl3o68)o II a toujours estimé que l
f

Assemblée Mondiale 

de la Santé offrait line occasion unique pour organisation de discussions tecb» 

niques en ce sens qu'elle réunit des médecins qui viennent de toutes les parties 

du monde et qui， dans leurs pays respectifs, exercent tous une activité adminis-

trative dans le domaine de la santé publique о 

Le Dr VARQAfr-MENDEZ rappelle qu
?

à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé presse toutes les délégations ont exprimé leurs vues sur les discussions 

techniques
д
 soit officiellement^ soit officieusement au cours de conversations 

privées. Il estime qu'elles ont été unanimes sur deux points j en premier lieu, 

il ne faut pas renoncer aux discussions techniques car, ainsi que le Président 

V a fait observer, Assemblée Mondiale de la San
x

.é offre à des everts de la 

santé publique une occasion unique de se rencontrer ¡ en second lieu, les discus-

sions techniques, telles qu
!

ellas sont actuellement organisées, ne donnent pas 

tous les résultats qu'on pourrait en attendre。 De fait, il serait difficile de 

trouver un mode de discussion qui puisse rallier tous les suffrages. 

Une autre question qui se pose est celle de savoir à quel moment de 

l'Assemblée de la Santé les discussions bechiiiques devraient se dérouler. 

Conviendrait- il d
1

t e r rompra pendant- deux ou trois jours les séances plénières 
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ou les réunions des commissions principales ？ Ou bien les discussions techniques 

de vraien-Ь- e lie s être l'un des éléments du programme de 1
T

 As semblée de la Santé ？ 

En ce qui concerne la forme que devraient revêtir ces discussions, il 

est évident que des débats sur 1
!

 expérience acquise par les divers pays en matière 

de lutte contre la tuberculose ou les maladies vénériennes, par exemple, s'ils ne 

sont pas exactenfânt coordonr.és, n
!

éclaireraient guère la situation générale• On 

à suggéré que la discussion prenne la forme de colloques % deux ou trois rapporteurs 

de renommée internationale seraient respectivement chargés d
1

ouvrir la discussion 

en présentant un exposé sommaire général d
T

une question particulière* Ces rappor-

teurs pourraient être des membres de délégations nationales, ce qui éviterait à 

l
1

Organisation des dépenses supplémentaire s о 

Le Dr Vargas-Mendez pense que personne n'a de vues très précises sur 

ces points et q a H serait donc utile d
!

entendre ce que les autres membres du 

Conseil et lè Directeur général pensent à ce sujets Si les discussions techniques 

doivent être maintenues, il faut quelles soient suffisamment utiles pour ne pas 

représenter une perte de temps pour ceux qui y assistent. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil s
!

est prononcé lors de sa dernière 

session sur la question des thèmes et de 1
i

organisation des discussions techniques 

au cours de la Septième Asseirfclée Mondiale de la Santé ( résolution EBl2^R7) • Il 

doit donc maintenant décider s'il entend formuler des suggestions concernant les 

discussions techniques lors d'Assemblées de la Santé ultérieure s 
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Le Professeur HURTADO fait remarquer que la session que tient le Conseil 

après l'Assemblée de la Santé a toujours été très courte, ce qui a peut-être 

obligé le Conseil à prendre une décision un peu hâtive. Il désire confiéter ce 

qu'a dit le Dr Vargas-Mendez en rappelant que les opinions du Conseil au cours 

de sa dernière session.étaient très divisées» Certaines des communications qui 

ont été présentées à la dernière Assemblée de la Santé ont été remarquables, mais 

elles n'ont pas donné lieu à des discussions techniques au vrai sens du terme. 

Les discussions ne se sont jusqu'ici jamais déroulées sous une forme 

classique t conférence, discussion de groupes d'experts, libres discussions會 

Quelle fornB conviendrait-il de recommander ？ Il y aurait peut-être lieu d'éviter 

l'eraploi du mot "discussions", car on pourrait soutenir qu'il n'y a pas opposition 

entre points de vue contradictoire s, 

L'Assemblée Mondiale de la Santé, organe souverain dans le domaine sani-

taire, a déjà acquis un prestige considérable dans le monde entier,. Mais le 

Dr Hurtado estime que, ne serai-tr-ce que pour des raisons de doctrine, il y aurait 

lieu d'organiser au sein de l'Assemblée des discussions réellement scientifiques, 

qui par définition, différeraient d'un simple échange de vues sur des questions 

administratives. L'Assemblée de la Santé, à laquelle participent plus de soixante 

pays dont les délégations, même les moins nombreuses, comportent en moyenne deux 

ou trois personnes, offre une tribune inportante du haut de laquelle ne sont 

exprimés que des avis autorisés. Indépendamment de techniciens, plusieurs autres 

personnes qualifiées participent aux délibérations, ce qui offre une occasion 
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unique de constituer des groupes d
1

 experts» Le Dr Birtado entend par là des 

groupes de personnes ayant une compétence incontestable dans un domaine donné• 

Ce serait une bonne fortune pour ceux qui doivent puiser leurs renseignements 

dans des publications et des revues de pouvoir rencontrer en personne les auteurs 

de ces informations. Or, ce n
f

e st qu
f

à l
1

 As semblée Mondiale de la Santé que cette 

possibilité leur est offerte. 

Le Dr Hurtado estime que la période de deux jours fixée par le Conseil 

lors de sa dernière session devrait être suffisante pour des discussions techni-

ques de ce genre, mais il répète que le prestige de l
f

Assemblée Mondiale de la 

Santé aurait tout à gagner, sur Xe plan technique, si les travaux admini strati fs 

étaient parfois interrompus pour permettre à des autorités mondiales de traiter 

de questions présentant un intérêt actuel. Le Directeur général est probablement 

mieux placé que quiconque pour suggérer le choix des thèmes de discussion et des 

personnalités qui devraient être chargées d'exposer les problèmes• 

Le Dr van den ВЕЮ déclare que de l
!

avis de certains les discussions 

techniques devraient revêtir la forme d
1

échanges de vues scientifiques, tandis que 

d
!

autres ont estimé que ces discussions devraient non pas être organisées essen-

tiellement en raison de leur valeur technique intrinsèque mais plutôt à cause de 

V intérêt quelles présentent pour l
f

 As semblée de la Santé et pour tous les 

délégués• En fait, lô première solution ne semble pas à retenir, car les experts 
. • • • 

qui assistent à l
1

Asseiriblée de la Santé sont spécialisés dans de nombreux domaines 

différents. 
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Le Dr van den Berg estime comme le Dr Hurtado> que les. discussions 

techniques présentent une haute importance pour deux raisons : d'une part, elles 

permettent aux délégués d'entendre les vues de spécialistes et d'en discuter； 

d'autre part, ce qui est encore plus inportant, elles offrent aux délégués la 

possibilité de s'entretenir de ces questions de façon officieuse et en tant que 

particuliers, c'est-à-dire en dehors des discussions purement administratives 

auxquelles ils participent en tant que membres de leurs délégations respectives. 

Ces discussions contribuent donc dans une large mesure à la création d>une atmosphère 

favorable au sein de l'Assemblée de la Santê
0
 II ajoute que les membres les plus 

jeunes des délégations qui ne prennent pas souvent la parole au cours des séances 

officielles ont eu, grâce aux discussions techniques, l'occasion de prouver 

leurs qualités. Il est donc essentiel de ne pas oublier l'objet réel des discus-

sions techniques lorsqu'il s'agit de décider de la forme qu'elles devront revêtir 

à l'avenir. 

PRESIDENT estime qu'il inporte que le Conseil se prononce tout 

d«abord sur la définition des objectifs des discussions techniques, comme il est 

indiqué au point a) de la page 5 du document EB13<,68» A ce propos, il attire 

l'attention du Conseil sur l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de la 

page 5 du document EB13.68. .. 
. ..* i 

Le Dr TOGBA estime que les discussions techniques devraient conserver 

un caractère officieux, comme cela avait été prévu à l'origine. Il n'est pas en 

faveur de organisation de réunions au cours desquelles des experts seraient 

invités ârprésenter des communicatiens hautement spécialisées, car une telle 
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procédure entraînerait nécessairement un surcroît de dépenses. Il estime qu'il 

est en revanche souhaitable d'instituer des échanges de vues et des confrontations 

d'e^érience entre les délégués participant â l'Assemblée de la Santé. En outre, 

il conviendrait de ne pas oublier que de nombreux représentants d'administrations 

de la santé publique qui participent aux Assemblées de la Santé ont hâte d'achever 

leur mission aussi rapidement que possible» 

Le Dr Togba se féliciterait également de voir ces discussions porter 

sur des sujets en rapport avec les problèmes régionaux. 
л 

Le Dr MACLEAN approuve la suggestion que vient de faire le Dr Togba 

et suivant laquelle les discussions techniques ne devraient pas avoir un carac-

tère par trop spécial mais viser plutôt les objectifs correspondant aux points 3) 

et 5) (Document EB13/68, page 3). Les discussions tediniques qui ont lieu:.lors 

des Assemblées de la Santé ne peuvent entrer en concurrence avec certaines autres 

réunions internationales d'everts； de surcroît - si tel devait être le cas -

comme la plupart des délégués sont des administrateurs de la santé publique, les 

discussions pourraient prendre le caractère d'un cours ou d'une conférence. 

Le Dr Maclean appelle particulièrement 1'attention du Conseil sur une 

proposition de la Délégation canadienne, qui figure à la page 4 du document : 

suivant celle-ci, les discussions pourraient prendre la forme d'un examen général 

des travaux de l'Organisation du point de vue technique, examen auquel les direc-

teurs régionaux apporteraient une contribution de premier ordre en exposant les 

travaux de l'Organisation dans les domaines en discussion. Pour sa part, le 

Dr Maclean insiste sur l'adoption d'une solution de ce genre. Il rappelle qu'il a, 

lui-même, participé aux discussions techniques de deux Assemblées de la Santéj 
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bien qu'ils n'aient pas été dépourvus d'intérêt, ces débats lui ont laissé 

néanmoins un certain sentiment d‘insatisfaction； c'est pourquoi il ne lui semble-

rait pas indispensable de prendre part à ces discussions lors de futures Assemblées 

de la Santé, si elles devaient être organisées de la même manière. 

C'est à la Commission du Programme et du Budget qu'il appartient de se 

prononcer sur le choix de projets à inscrire au programme〉 en les envisageant 

aussi bien du point de vue de leur utilité technique que des possibilités budgé-

taires] cependant, la Commission n'entreprend pas un examen détaillé des divers 

projets. En conséquence, le Dr Maclean se donande si les discussions techniques ne 

devraient pas 一 au cas où l'on déciderait de les organiser suivant les principes 

préconisés par la Délégation canadienne - prendre la forme d
f

un examen critique 

de certaines parties du programme, dans le cadre des propositions budgétaires dont 

la Commission serait saisie. Il admet qu'un tel plan pourrait entraîner des dépenses 

supplémentaires, mais, avec un peu d
1

ingéniosité； ces frais pourraient demeurer 

assez modiques； par exemple, si l'on décide de tenir la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé à Mexico, on pourrait examiner particulièrement des projets d'intérêt 

régionalj d'une manière générale, le personnel en .mission ayant regagné l'Europe 

ou s'y trouvant en congé dans ses foyers pourrait être invité à assister à l'Assem-

blée de la Santé pour participer aux discussions. De cette ftaùièfe, les délégués. 

apprendraient à mieux..cocin^ître l'activité de l'Organisation sur le terrain et les 

délégations de pays où des projets sont en cours d'exécution seraient: en mesure 

d'exposer leurs vues, Des discussions de ce genre seraient-, semble^t-il, plus 

utiles que les débats de caractère plutôt académique qui ont eu lieu précédemment'. 
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Le Dr MOORE se prononce pour le maintien des discussions techniques à 

l'Assemblée de la Santé, bien qu'il n'en ait pas personnellement l'e^érience, 

Il reconnaît, avec le Dr Maclean, qu'une étude critique d'une certaine partie 

des activités de l'Organisation serait du plus haut intérêt. 

A son avis, il serait également souhaitable d'établir une procédure 

qui permettrait au Directeur général et à la Commission du Programme et du Budget 

d'inviter à leur discrétion une personnalité ayant apporté une contribution 

particulièrement remarquable dans le domaine de la médecine à assister à l'Assem-

blée de la Santé, Sans doute ce cas ne se présenterait—il qu'assez rarement mais, 

de toute façon, la nature des discussions techniques peut différer légèrement 

d'une année à l'autre» 

Le Professeur SAIEH estime que les points 1) et 4) de la liste des 

objectifs donnés dans le document EB13/68 présentent une iirportance particulière j 

il est préférable de s 'y attacher plutôt que de viser à organiser des discussions 

tediniques hautement spécialisées» A prqjos du point 4), il signale que le pro-

blème de la tuberculose présente un intérêt particulier pour la région qu'il connaît 

le mieux en Iran， notamment depuis la découverte de la fréquence relativement 

faible de cette maladie par rapport à celle que l'on constate en général en Europe. Des 

échanges de vues sur un problème sanitaire de cette nature seraient utiles, en ce 

sens qu'ils pourraient amener l'OMS à faire entreprendre des recherches sur le 

terrain par un e^ert dont le rapport serait ensuite discuté du point de vue 

essentiellement technique。 Le Professeur Saleh n'est toutefois pas partisan 

d
1

organiser des exposés de caractère extrêmement technique, car il est évident 



E B 1 3 A W 2 3 
Page 16 

que tous les délégués ont de nombreuses occasions d'assister à des réunions où 

ils peuvent entendre des conférences de ce genre. 

Le Dr KAHAWITA est également opposé à l'idée de donner un caractère 

trop scientifique à ces discussions, car les délégués à 1'Assemblée de la Santé 
•• 

sont spécialisés dans des domaines fort différents
0
 Dans de nombreux pays) il 

résulte de l'expérience acquise que les programmes de santé publique sont limités 

par des considérations qui ne sont pas d'ardre strictement techniquej le 

Dr Kahawita pense donc quiil serait utile de discuter certains problèmes sanitaires 

auxquels on ne prête pas toujours une attention suffisante dans le monde. 

Le Dr ANWAR reconnaît, avec Ьеаисогф d
!

orateurs précédents, que les 

délégations sont avant tout composées d'administrateurs de la santé publique et 

d'esçerts dont las spécialités varient â l'extrême о Ces circonstances font ф pa-

raître 1'opportunité de discussions présentant de 1
;

utilité pour tous à l'exclu-

sion de conférences purement scientifiques。 Leur commentaire explicatif sur les 

événements survenus dans les différents pays serait du plus haut intérêt,, 

Le Professeur ANDERSSN appuie fortement la proposition du Dr Maclean. 

Il est préférable que les discussions soient limitées aux domaines d'activité 

de l'OMS, au sujet desquels les Directeurs régionaux peuvent fournir d,importants 

renseignements. 
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be Dr AL-¥AHBI est heureux de constater que les membres du Conseil qui 

ont déclaré apprécier l'utilité des discussions techniques sont plus nombreux que 

lors des sessions précédentes. Il reconnaît que, dans un certain sens, les dis-

cussions techniques n'ont pas été aussi utiles qu'elles auraient pu l'êtrej il 

pense cependant qu'une fois réorganisées, elles constitueront l'une des manifes-

tations les plus intéressantes de l'Assemblée de la Santé. Il pense aussi que les 

discussions devraient porter exclusivement sur l'activité générale de l'OMS et re-

commande, en outre, que leur durée équivaille à deux journées de travail. 

Le PRESIDENT constate que les membres du Conseil ont été presque unani-

mes pour affirmer que les discussions doivent viser à faire appel aux connaissances 

d
J

administrateurs de la santé publique et qu 'elles ne doivent pas être essentielle-

ment consacrées à des questions purement scientifiques, car les délégations ne 

comptent que peu d'experts hautement spécialisés dans un seul et même domaine; 

au surplus, des renseignements de cet ordre peuvent s'obtenir ailleurs. Il semble 

que la proposition du Dr Maclean visant à discuter d'une manière plus détaillée 

divers aspects du programine ait recueilli l'assentiment général. 

Le Conseil est également invité à examiner si les discussions techniques 

doivent, comirE ce fut le cas jusqu 'ici, conserver un caractère officieux, les parti-

cipants étant appelés à s'exprimer en leur qualité personnelle d'expert et non en 

tant que membres d'une délégation, en sorte qu'aucune conclusion formulée ne soit, 

en quoi que ce soit, de nature à engager 1'Assemblée de la Santé. Il serait égale-

ment heureux de connaître les vues du Conseil sur le temps à consacrer à ces dis-

cussions techniques. La proposition a été faite de leur attribuer 1'équivalent d'un 

jour et demi à trois jours pleins de travail. 
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Le Dr van den BERG note avec satisfaction que, de l'avis général, les 

diseüesiotts doivent conserver leur caractère officieux。 Il s'ensuit qu'à son avis, 

les discussions devraient avoir lieu en dehors des séances ordinaires de 1'Assemblée 

de la Santé» 

Le Dr TOGBA. approuve cette dernière observation du Dr van den Berg® 

Le Professeur HURTADO expriire sa profonde surprise des déclarations faites 

par certains membres du Conseil. Il ne peut comprendre l'attitude négative adoptée 

à 1
f

égard de la participation d'experts scientifiques-aux discussions» Sans doute； 

une certaine confusion s'est-elle, produite dans la terminologie employée car, à son 

avis夕"technicien
11

 et "homme de science" sont synonymes dans un organisme tel que 

l'Assemblée de. la Santé. Il est impossible que l'Assemblée puisse prendre ombrage 

du terme "scientifique"о Le Professeur Hurtado ne peut pas davantage approuver 

la suggestion suivant laquelle les discussions techniques devraient avoir lieu 

en dehors des travaux ordinaires de l'Assemblée de la Santé Î celle-ci est un orga-

nisme bien défini, aucune partie de son travail ne saurait- être officieuse et il 

est irrç)ossible qu
T

elle puisse désavouer des recommandations formulées par ceux 

qui la composent о 

» 

Le Professeur ALIVISATOS appuie la proposition selon laquelle les discus-

sions devraient
:

demeurer officieuses et suggère que leur durée corresponde à deux 

jours complets de travail» 
. . . . . . . . • • . • • 

Le Dr MCLEAN ne. peut pleinement apprécier les conséquences d
!

une décision 

tendant à donner un caractère officiel ou officieux aux discussions techniques® Il 

n
!

y aurait certainement aucune objection à ce que ces discussions soient considérées 
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comme formant partie des travaux de l'Assemblée. Aucun gouvernement ne désirera 

donner des instructions sur des questions purement techniques» Si les discussions 

portent sur des aspects particuliers des activités de l'Oirganisation dans les pays, 

elles doivent évidemment etre considérée s comme partie intégrante des travaux de la 

Commission du Programme et du Budget. Aucune décision prise n'engagerait les gou-

vernements i en fait, de nombreuses résolutions qui sont transmises à l'Assemblée de 

la Santé se bornent à prendre acte d'un rapport-
. * • ‘ ‘ 

Le Dr van den BERG ne peut se rallier à l'avis, du Dr Maclean d'après 

lequel les discussions devraient faire partie des travaux de la Commission dw Pro-

gramme et du Budget. Les discussions ont été conçues dans 1 'intérêt de ̂ ous' ceux 

qui participent à 1'Assemblée de la Santé et il serait regrettable que les nombreux 

techniciens obligés de suivre les séances de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques, soient empêchés d'y prendre part. 

Le PRESIDENT rappelle que le principe fondamental appliqué jusqu'à présent 

repose sur 1'entière liberté de partiGipation. aux discussions techniques et sur 

l'absence de toute responsabilité de la part de l'Assemblée de la Santé quant aux 

recommandations présentées à l'issue de ces débats» La proposition du Dr Maclean 

visant à faire de ces discussions une partie int^rante des travaux de la Commission 

du Programme et du Budget en modifierait radicalement le caractère. 

Le Dr MA-CLE/Ш apprécie la valeur des arguments présentés par le 

Br van den Barg^ Il rappelle toutefois que, jusqu'ici, les délégués qui suivent les 

séances de la Coranission des Questions administratives, financières et juridiques 

se sont toujours montrés fort désireux de poursuivre 1'examen des questions inscrites 
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à l'ordre du jour» Il pense que les discussions, telles qu'il les envisage, permet-

traient de vivifier et de concrétiser les projets que la Commission du Programmeet 

du Budget discute actuellement sous une forme un peu schématique> elles auraient ш 

réel intérêt pour tous les administrateurs de la santé publique. A son avis, les 

discussions devraient faire partie intégrante des travaux de l'Assemblée de la Santé; 

quant à savoir si elles devraient être uniquerœnt du ressort de la Commission du 

Programme et du Budget, ou si elles devraient avoir lieu au cours d'une séance 

conunuñe de Cette commission et de la Coiranission des Questions adniinistrativee, 

financières et juridiques, c'est là une question qui pourrait être tranchée ulté-

rieurement. 

- • • ' . ‘ ‘ 

Le Dr van den BERG, faisant état de sa propre expérience, déclare que 

de nombreux membres de la Commission des Questions administrative s, financières et 

juridiques ont déploré de n'avoir pas eu la possibilité de participer aux discus-

sions techniques» 

La séance est levée à 16 heures. 


