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Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné les résolutions WHA5.77 et WHA5.78 sur les discussions techniques à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé ; 
Reconnaissant que les indications données par ces résolutions sur le choix des sujets sont, en une 

certaine mesure, incompatibles ; 
Constatant l'ampleur du domaine qu'embrassent ces sujets et la nécessité, relevée par les présidents 

des discussions techniques antérieures, de définir plus nettement les sujets choisis ; 
Désireux d'interpréter les vœux de l'Assemblée de la Santé de manière à tenir compte des diverses 

opinions que l'expérience acquise a permis de dégager ; et 
Estimant qu'il est nécessaire de discuter les sujets mentionnés aux alinéas 1) et 2) de la résolution 

WHA5.78 d'une manière qui permette aux discussions par groupes de s'instituer dans des limites 
clairement définies, 
1. DÉCIDE que les discussions techniques qui auront lieu lors de la Sixième Assemblée Mondiale de la 
Santé seront limitées au sujet suivant : 

Etude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes de caractère préventif 
et curatif, en vue de déterminer celles qui permettent d'obtenir les résultats les plus efficaces moyennant 
le minimum de dépenses, dans l'application d'un programme à longue échéance visant les maladies 
transmissibles suivantes : a) tuberculose ; b) syphilis ; c) groupe des fièvres typhoïdes. 

2. RECOMMANDE que les discussions techniques se tiennent pendant les trois jours qui suivront les 
premières séances plénières de l'Assemblée de la Santé et avant que les commissions principales ne com-
mencent leurs travaux, la discussion du rapport ayant lieu plus tard dans le cours de l'Assemblée ; 
3. INVITE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires en prévision de ces discussions, 
sans perdre de vue la recommandation formulée par les présidents des discussions techniques à la Quatrième 
et à la Cinquième Assemblées Mondiales de la Santé, aux termes de laquelle il convient de poursuivre 
les expériences sur la technique applicable aux discussions par groupes ; enfin, 

Estimant qu'il y a lieu, maintenant, de dresser le bilan de l'expérience acquise au cours des discussions 
techniques qui ont eu lieu lors de précédentes Assemblées Mondiales de la Santé, 
4 . DÉCIDE d'examiner cette question lors de sa onzième session, afin de présenter à la Sixième Assemblée 
Mondiale de la Santé des recommandations pour l'avenir. 

Rec. Résol., l r e éd.. 4.1.2.II (Adoptée à la septième séance, 3 juin 1952) 


