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It ARRANGEMENTS RELATIFS A U QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE -
DEBAT GENERAL : Point 22 de l1 Ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil Exécutif, la session de la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé étant encore présente à la mémoire de 

tous, à exposer les directives auxquelles pourra se référer le Directeur général 

pour prendre des arrangements relatifs à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé• La discussion sera officieuse, car les arrangements officiels ne seront 

pris qu'à la septième session du Conseil• Le Directeur général désirerait rece-

voir des indications sur les points suivants : 1) le nombre des canmissions 

principales; 2) la présentation du programme et des prévisions budgétaires (èt̂  

éventuellement, l'opportunité de revenir à la forme initiale), et 3) les 

problèmes généraux, en particulier la possibilité de permettre au grand nombre 

de spécialistes qui assistent à 1Assemblée de participer plus largement aux 

débats « 

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison, n*ignore pas qu'il est difficile de trouver, pour certains problèmes, 

une solution satisfaisante• Il se peut, par exemple, que l'une des commissions 

principales trouve acceptable un programme et des prévisions budgétaires qu!une 

autre commission pourra ne pas admettre^ En ce qui concerne les ccxnmissions, à 

moins que drautres suggestions ne soient faites, on envisage de fixer leur nombre 

à trois, deux commissions comme à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et 

une ccmimission supplémentaire chargée ̂ examiner le projet de Règlement sanitaire 

international. 

Il convient de ne pas oublier que l1 organisation des assemblées en est 

encore au stade expérimental et que la nature des questions dont il convient de 



S a Í S Í r C O m Í S S Í O n d u "'est pas encore detenninée. Des experts qui ‘ 
a S S l S t a i e n t â 1 , A S S e m b l é e °nt ê t é 构 u S de voir que certains points de Lordn,. 
d U JOUr, S U r l 6 S q U e l S i l s _ 細 i e n t VOir se développer des débats instructifs, 
soient passés 5алз susciter d-observations. En abordant des débats sur des 

S U j e t S t 6 C h n i q U e S' Ш S ' e n ^ e une voie semée de difficultés et l»on peut 
empiéter sur le domaine des comités d'experts. 

L.orientation indiquée par le' Conseil au Directeur général se reflétera 

Й а П З d 0 C U m e n t a t i 0 n é t a b l i e P 霞 ^'Assemblée. Il est probable qUe, lorsque le 
Conseil établira Xe programe de travail à effectuer au .ours dtune p é r i o d e 

d é t e m i n é 6 í 1 1 t i 6 n d r a g膽 d 細 infomations reÇuaS dos divers cuites 
r é S i° n a U X c Е П °Utre> 1 6 C 0 n s e i l ^^ souhaiter que les dolents soulèvent 

“63 P O l n t S d 8 P O l Í t Í _ g é n é r a l e à f ne fi^rant pas dans la deepen-
tation antérieure, 

L e P r 0 f e S S e U r C M A P E R I A satisfaisante la procédure suxrie à la 
Tr°iSiène A S S e m b l é e M° n d i a l e d e Si 1-on doit tenir oompte des besoins 
d G S d é l é g ñ t l 0 n S P 6 U n _ 舰 鄉 ， i l ya^rait sans doute mieux que le nonbre des 
с omissions principales se limitât à d e u x . � 

0 П P 0 U r r S i t d 0 n n e r a U X d é b a t s d e fission du Programe un caractère 
P l U S t e C h n i q U e' L e P r o f e — С舰Peria ne partage pas Ь point de vue du 
Dr Forrest, selon lequel il 7 aurait pautare double emploi avec leS travaux 

d 6 S C Q m i t é S d'eXpertS' C a r l a emission du Programe pourrait profiter de 
1 , e X P é r i e n œ

 ^
 repréSentantS

 切 份 o ^ beaucoup p l u s v a s t e _ '(circonstance 

particuliê^ent souhaitable da^s le cas de Lépid^iologie)； E n f a i t, n s e r a i t 

a V S n t a g e U X q U e 1 3 C _ i s s i 0 n 如 P r 0 g _ e procède à un exa.en technioue plus 

d é t a U l é ? С а Г 1 6 3 C O m l t ê S d丨哪时 3 aient ainsi dedications r e l a t i v e s 



aux problèmes que l'Organisation voudrait leur voir résoudre. Il espère 

s‘étendre davantage sur la question des comités d>e^erts au cours de la pro-

chaine session. 

Etant donné l'ordre du jour chargé de la Commission du Programme et 

l'étendue du domaine de cette commission, il sera certainement nécessaire 

d'établir plusieurs groupes de travail» ' 

Le Professeur PARISOT propose que les membres du Conseil réfléchissent 

au problème qui leur est posé et l'examinent plus à fond, au cours de la pro-

chaine session, après avoir reçu une documentation sur ce sujet. Il est d'avis 

de garder les commissions telles qu'elles étaient constituées à la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Toutefois, il conviendrait de prendre des mesu-

res en vue de rendre plus satisfaisante la marche assez désordonnée des travaux 

de la Commission du Programine, qui donne parfois l'impression d'une сшгзе 

rapide au cours de laqueiAe"viennent parler des orateurs qui, malheureusement, 

ne peuvent pas tous donner-leur avis sur les sujets qui les intéressent. Si l'on 

veut donner à toutes les délégations de l'Assemblée le compte rendu de qui 

s lest fait et de ce qui se fera, tout en demandant l'avis de toutes ces dêléga-

tions - avis parfois substantiel - la durée de l'Assemblée devrait $tre allongée 

considérablement, à moins que les méthodes de travail ne soient modifiées. Ne 

serait-il pas possible, en faisant appel к des rapporteurs choisis parni les 

membres du Secrétariat, de faire rapidement le tour des programmes envisagés, les 

membres des délégations pouv^t prendre à ce sujet la parole s'ils le souhaitent ？ 

et ne pourrait-on, en outre, inscrire à l'ordre du jour trois ou quatre questions 

principales sur lesquelles les délégations pourraient intervenir (en s'inscrit 
V a n t à 1 , a v £ n c e) Р ш г discuter plus particulièrement d'un sujet qui les intéresse ？ 
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.11 appartient à l'Assemblée de guider l'Organisation et le Conseil ExécutiJî 

Àu lieu que ce soit le Conseil lui-même qui choisisse un programme, les déléga— 

tions devraient attirer l'attention du Conseil sur les sujets qui intéressent ' 

leur pays et qu'elles estiment dignes d»étude. Les délégués doivent avoir la 

possibilité d'examiner ces questions en détail, mais il faut naturellement que 

leur nombre soit restreint. Cette façon de procéder ne ferait pas double emploi 

avec les groupes d« everts; la question de l'enseignement de l'hygiène et с с 11c 

de la médecine sociale, par exemple, préoccupent tous les pays et il serait 

intéressant de disposer de l'avis des délégations et de connaître leurs idées0 

Le Professeur Parisot espère que le Conseil, au cours de sa prochaine 

session, pourra étudier plus longuement cette proposition. 

Le Dr HOJER partage, dans l'ensemble, les vues du Professeur Parisot. 

Il pense, toutefois, que l'Assemblée pourrait essayer le système d'une seule 

commission principale qui pourrait naturellement с exporter plusieurs groupes de 

travail; de cette façon, on n'aurait pas à renvoyer des questions d'une commis-

sion à autre» 

Il propose, en outre, que la séance d'ouverture soit suivie de deux jour̂ -

nées sans réunion, au cours desquelles les délégations auraient la possibilité 

d'étudier leur documentation; de même， deux autres journées sans réunion de-

vraient suivre la séance au cours de laquelle le Comité permanent aurait fixé 

le plafond des dépenses, afin que les spécialistes du Secrétariat puissent 

établir des programmes adaptés à ce plafond - (le Conseil ne peut mépriser les 

avis de ses spécialistes). 

Il est inpossible que l'Assemblée examine, chaque année, toutes les ques-

•Honr qn.-î "-élèvent de sa compétence; au cours des années précédentes, il a fallu 



consacrer à la procédure des débats prolongés; toutefois, on pourra bientôt 
ч • 

aborder des discussions techniques plus longues et bien préparées, cararae le 

suggère le Professeur Parisot. Il pourrait y avoir, au cours de chaque session, 

deux discussions, par cxenple, qui s'engageraient après un exposé fait par 

des membres du Secrétariat ou par des membres des comités d'experts. On pourrait 

étudier les problèmes mondiaux, région par région, et les ps.js de la région qui 

ferait l1objet des débats présenteraient leurs problèmes particuliers. Il n!est 

pas possible non plus de s'intéresser l- chaque maladie tous les ans# L1 examen 
* • 

doit en être détaillé pour certaines, de caractère général pour d'autres. Il 

faut que l'expérience des premières années profite à l'Assemblée s celle-ci 

doit être prête à prendre de nouvelles décisions» 

Le Lieutenant—Colonel JAFAR nJignare nullement que les délégations qui 

se rendent à une conférence, sans préparation, n(en tirent guère de profit et 

n'apportent à cette conférence aucune contribution, Il c.ite l'exemple d'un 

malheureux délégué xnsuffisanment préparé en quittant son pays (il n'avait pas 

eu le temps nécessaire pour rassembler matériaux dont il aurait dû disposer 

pour la réunion) qui n'a pas pu participer aux travaux de l'Assemblée au cours 

des deux ou trois premières journées, du fait qu'il était gêné pas son ignorance 

des tenants et'aboutissants des débats (débats qui n'étaient pas toujours en 

rapport avec la question), étant enseveli sous une avalanche de documents dont 

il nIavait pas le temps de se dégager r.yant la distribution d'un nouvel envoi 

massif. 

Tout en appréciant les difficultés avec lesquelles le Secrétariat se trouve 

aux prises, il suggère que, lorsque le programme de l'Assemblée aura fait l'objet 

巧，”二с décision définitive - à la fin de la session de janvier du Conseil Exécutif 



on établisse un ordre du jour préliminaire ainsi que les documents nécessaires, • 

en vue de leur envoi à tous les Etats Membres; afin que les délégations aient 

une idée des sujets qui seront examinés, L1 ordre du jour n'est pas trop chargé 

si l'on ne perd pas de vue qu'il convient d'étudier les problèmes du monde 

entier., Les difficultés réelles viennent de ce que les délégués ne sont pas 

prépaies aux débats • 

Il'propose que les membres du Conseil soient invites à présenter, par 

écrit, leurs vues sur les sujets en discussion, afin que le Secrétariat puisse 

en établir des résumés qui seront soumis à la prochaine session du Conseil sous 

la forme de documents de travail, 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le problème dont on discute est commun 

à toutes les institutions spécialisées et aux Nations Unies; aucune de ces orga-

nisations n'est parvenue, a le résoudre. Le calendrier annuel) ainsi que la 

nécessité d'établir des programmes pour des réunions telles que celles du Conseil 

Economique et Social et de l'Assemblée générale, sont les causes primordiales (ie 

la difficulté que l'on rencontre. Il est vrai que le règlement intérieur fixe 

des dates-limites pour la distribution des documents, mais il n'est pas tou-

jours possible de s'y conformer. Dans le cas de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé, l'ordre du jour a été envoyé le 8 mars 1950, c'est-à-dire 60 jours 

avant la session, ainsi que le prévoient les règlements, Il n'a pas été possible 

de communiquer tous les documents, en raison du gros travail à fournir'et? notam--

meiit， du fait de la doomentation volumineuse provenant de la session préocdfînte 

du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Il est évident qu'aucune modific-.tion ne яега possible t?.nt que l'effectif 

du personnel sera limité, ccmme l'exige le budget réduit. Si l!Orgam's?tion 



doit continuer à fournir des services aux gouvernements, il faut trouver le 

moyen de réduire les travaux afférents à lfAssembléef 

On peut considérer les fonctions de XîAssemblée sous deux angles• L'assem̂ -

blée, comme 1rindique sa Constitution, a pour fonctions ; 1) de décider quels 

travaux exécutera le Secrétariat et 2)華 lridée de répand de plus en plus que 

l1on pourrait améliorer les services drhygiène publique en se servant de 

11Assemblée с опте dlun instrument d'enseignement et en fournissant aux délégués 

la possibilité de se réunir en petites conférences, dont les travaux ne seraient 

pas nécessairement reliés à ceux de 1Organisation mais présenteraient de inté-

rêt pour les délégations auxquelles se posent des problèmes dans leurs propres 

pays• ' � 

Certains pensent qufil suffirait de présenter à l1Assemblée une série 

de prepositions de résolutions alternatives pami lesquelles elle choisirait, 

étant entendu que les délégations connaîtraient les problèmes dfaprès la docu-

mentation déjà publiée 一 hypothèse justifiée par le fait que, d!une année à 

l'autre, il apparaît très peu de nouveaux facteurs» 

D*autre part, la série de colloques envisagée par le Professeur Parisot 

donnerait à lfAssemblée aspect d'une réunion technique, ce qui n'avait pas 

été prévu par sa Constitution* Il pourrait, toutefois, être souhaitable de lui 

donner cet aspect technique et m^me de réunir des с unités d‘f experts tandis que 
V -

X1Assemblée siégerait, afin que des délégués puissent y assistera 

Si la С omission du Programme confortait plusieurs, groupes de travail, 

certains pays pourraient ê*tre incités à accroître le nombre de leurs conseillers 

techniques attachés aux délégations et les dépenses, non seulement des pays, 

mais également de l'Organisation s'en trouveraient accrues# 



Quant à Xa suggestion visant a ce que.1,Assemblée examine tour à tour les 

diverses régions, le Directeur général estime que Xes débats de l'Assemblée ne 

pourraient, dans ce cas, que répéter ceux du Comité régional qui, par contre, 
— , s . ' , ' ' ' ' ' ' . ： ‘ ‘ • • ‘ 

pourraient être gênés et rendus confus si 1钤s débats de l'Assamblée les prêcê-

datent» 
Le Dr Chisholm regrette de ne pas apporter dô suggestions plus constructi-

ves. étant donné le besoin réel de modifier quelque peu l'atmosphère de ^Assem-
- . , • • 

blée» On peut réduire la quantité des documents en omettant les renseignements 

qui figurent dans la documentation antérieure> mais on court toujours le danger 

que les délégations, sans qufon puisse le leur reprocher, ne connaissent pas les 

données d'un certain problème donné ot que leurs réactions reflètent seulement 

leur ê qp érience sur le plan local# 

Si la décision prise ouvre une voie nouvelle le Conseil et l'Assemblée 

doivent y voir une expérience; le Conseil fera preuve d!audace en prenant la 

responsabilité de mettre 1!Assemblée en face dfun fait acconpli (il ne peut pas 

faire autrement) et indiquera en même temps que cette solution a un caractère 

provisoire. . 

. * • 
Le Dr CHARNES, suppléant du Dr Roméro, insiste sur le fait que le Conseil 

est chargé de mettre à exécution Xes décisions de Assemblée, L'Assemblée ren-
4 . • • 

contre des difficultés pour établir une procédure et élaborer un programme ef-

fectif, du' fait que Xes problèmes sanitaires du monde' entier sont nombreux et 

vastes alors que. l'Organisation, ne dispose que de ressources financières limit', 

L'Organisation, pour obtenir dés résultats, doit se concentrer sur quelques pro-

blèmes restreints et les examiner en détail. 



En ce qui concerne le nombre des commissions, il faut le limiter à deux, 

attendu que les pays éloignés ne pouvant envoyer des délégations nombreuses 

(en particulier les pays de 11Amérique du Sud) seraient désavantagés par rapport 

aux pays européens• 

Lf ordre du jour de la Cammission du Programme est trop lourd et ses points 

sont trcp détaillés # La Commission doit se borner à examiner les problèmes 

généraux tels que l1éducation sanitaire, les maladies transmissiblesy etc. 

On perd parfois du texaps parce que certains délégués sf étendent longuement sur 

la situation existant dans leur prcç>re pays» La Commission du. Programme ne doit 

pas non plus être obligée de reviser ses recommandations afin de les adapter 

à \in cadre budgétaire qu'elle aurait dû connaître avant de prendre des décisions• 

Le Dr Charnes est opposé aux réunions mixtes des ccanmissions» Les sujets 

qui intéressent les deux commissions pourraient, avec avantage, faire l1objet 

de débats aux séances plênières# De même, il conviendrait de grouper les projets 

de résolutions par sujets, en particulier ceux qui conceriïent les finances „ 

Il partage les vues des délégués qui lront précédé sur la nécessité de re-

cevoir les documents à tenç>s» Le Secrétariat ne pourrait-il également établir， 

pour lTusage des délégations, un résumé des documents à examiner ？ 

Enfin, l'Organisation a le droit de dknander aux divers gouvernements un 

rapport annuel relatif à la situation sanitaire dans leur pays; le Secrétariat 

devrait exercer une pression afin d1obtenir ces rapports qui supplámenteraient, 

utilement, le rapport du Directeur général et donneraient aux Etats Membres une 

idée claire des réalisations effectuées en dfautres parties du monde, 

Le Dr STAMPAR estime que 1*оп doit prendre une décision dès maintenant, sJil 

convient de modifier la procédure de l^Assemblée; il sera trop tard en janvier 



On a déjà décidé que la prochaine Assemblée de la Santé ne siégerait pas long-

temps et s1occuperait principalement de questions administrative s « Il estime 

regrettable cette décision et désire proposer, officiellement, que les travaux 

de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé comportent deux parties : une 

partie concernant les questions financières, administratives et juridiques, 

c!est-à^dire les questions courantes que pourrait examiner une seule Coinmission̂  

tandis que la seconde partie ne concernerait que des questions techniques^ mais 

ne ferait pas l'objet de débats au sein de la Commission du PrograjnmeIl pro-

pose que, lfannée prochaine, les discussions portent sur le problème de la foma-

tipn du personnel médicaJU II estime que les administrations de la santé publique 

ne peuvent ttre aunélioréas sans que l'effectif du personnel médical entraîné ne 

soit accru. Il s'agit là d'un problème d'ensemble et le Dr Stanpar est certain 

que la plupart des délégations apporteront à la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé des rapports intéressants sur cette question, Toutefois, si cette déc丄--

si on n'est pas prise maintenant, Xe Secrétariat ne sera pas en mesure d'établir； 

en tenç>s voulu, la documentation appropriée. 

Le Dr MACKENZIE considère, comme le Lieut.-Colonel JAFAR, que 

•ta ti on devrait être reçue à tetras. С'езЪ un point important, mais on ne doit 

pas perdre de vue les difficultés que rencontre le Secrétariat. Il fait égale— 

ment remarquer que les gouvernements reçoivent 1» ordre du jour deux mois à 

l'avance, ainsi que tous les documents de la dernière session du Conseil Exécutif( 

Il a vivement apprécié les observations du Dr iTSjer et du Professeur 

Parisot sur la possibilité de tenir des réunions au cours desquelles seraient 

examinés les sujets techniques, en vue d'échanger des renseignements qui pour-

raie^ aider les délégations. Il rappelle, toutefois, au Conseil, que т ift.opotnbi Ae 
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est. essentiellement une réunion d'administration qui doit décider de quelle 

manière lea fonds disponibles doivent recevoir l'emploi le plus opportun. Il 

estime, cependant, que l'on pourrait consacrer certaines soirées ou certaines 

.'fins.de semaine à des réunions de discussion et d'information. On doit toute-

fois se rendre compte que l'Assemblée de la Santé ne peut entrer en concurrence 

avec de vastes groupements internationaux tels que 1'American Public Health 

Association, composée d'experts de réputation mondiale qui examinent des ques-

tions scientifiques, Les réunions de l'OMS devraient être officieuses et l'on 

ne devrait pas considérer les conclusions auxquelles elles parviendraient comme 

énanant de l'Organisation, 

Le Dr Mackenzie souligne ensuite le fait que les délégués à l'Assemblée 

sont bien plus des administrateurs médicaux que des experts. Il estime regret— 

table que la Commission du Programme examine un si grand nombre de points très 

techniques, attendu que ses membres ne disposent pas vraiment de la compétence 

voulue pour s'engager dans de tels débats. De même, shaque maladie ne devrait 

pas faire l'bojet dTun examen distinst car c'est là le travail d'experts; il 
• ‘ t 

faudrait que les maladies fussent groupées et que l'on établît une politique 
générale. 

Quant aux réunions mixtes de la Commission du Programme et de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques, elles produisent de la 

confusion. Les membres de certaines délégations examinent parfois des questions 

d»un point de vue technique et se trouvent défendre un point de vue opposé à 

celui de membres de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques, appartenant à la même délégation. Le Dr Mackenzie a trois proposi-

tions concrètes à formuler j 



. . 

1) que l'on conserve deux ccramissions principales; 

2) que le Président de la Commission du Programme invite les membres à parler 

aussi peu que possible des mesures prises dans leur propre pays. Il serait 

souhaitable, également, que les membres ne donnent pas d'avis de caractère 

très technique à moins qu'ils ne soient effectivement experts sur la ma-

tière soumise à l'examen; 

3) que, c _ e il l'a déjà suggéré, les sujets soient groupés afin que la 

Commission du Programme puisse établir les lignes générales d'une politi-

que médicale. 

La proposition du Dr Stançar lui cause une certaine anxiété. A son avis, 

on ne peut séparer las travaux techniques des questions administratives et » 
financières. L'Assemblée de la Santé a comme fonctions de déterminer la politique 

et le programme de l'OMS pour l'année suivante et de les adapter aux crédits 

budgétaires disponibles. Ces fonctiona sont liées aux questions administratives 

et financières. Le Dr Mackenzie invite instamment les membres du Conseil à ne 

pas prendre de décision au cours de la présente réunion et à indiquer, par 

écrit, leurs idées sur le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé. Les docu-

ments reçus pourraient Être amalgamés et présentés à la prochaine session du 

Conseil Exécutif, 

Mr SIEC5EL, Sous-Directeur général, Département des Services administratifs 

et financiers, rappelle au Conseil, en ce qui concerne la documentation, que le 

Comité permanent des Questions administratives et financières étudiera, au cours 

de sa prochaine session, la question de la procédure et de la documentation 

de l'Assemblée de la Santé. Le Secrétariat prépare une étude administrative, 



a l'intention d'examiner la procédure suivie tant à la Conférence internationale 
d u Travail qu'à la Conférence générale de 1'UNESCO, et fera rapport à la session 

de janvier du Conseil, Le Secrétariat serait heureux de connaître 1丨qpinion du 

Conseil Exécutif sur deux points : 1) 1丨utilité éventuelle de disposer d'une 

série unique des décisions et résolutions des Assemblées de la Santé et des 

sessions du Conseil Exécutif, peut-être sous fome de feuillets mobiles, par 

sujets —’ par exemple "toutes les décisions，résolutions relatives au Fonds de 

Roulement, toutes celles qui concernent les comités d'experts, etc. Ье 

cette façon, les délégués et mes membres du Secrétariat ne seraient pas obligés 

de transporter un si grand nombre de volumes pesants des Actes officiels; 

2) la possibilité de procéder à l'élection des Présidents et Vice-Présidents de 

IlAssemblée de la Santé et, en particulier, des Présidents des commissions 

principales une année à l'avance, comme c'est le cas dans certaines autres orga~ 

nisations internationales. Si elles sont élues pendant l'Assemblée de la Santé 

en cours, les personnes en question n'ont pas la possibilité d'étudier les 

documents à l'avance et, sauf lorsqu'il s'agit de membres du Conseil Exécutif, 

elles ignorent souvent les données fondamentales des questions qui seront 

examinées， 

Mr STOWMN, conseiller du Dr Hyde, souligne que l'Assemblée de la Santé 

est une assemblée de gouvernements et que, par conséquent, ce sont les gouverne-

ments qui, dans une grande mesure, sont responsables de sa procédure et de son 

succès. S'ils n'assument pas cette responsabilité» ni les divers délégués, ni 

le Secrétariat ne peuvent prendre leur place, Il est indubitable que ce sont 

les délégués qui disposent de la plus grande езфег1епсе en matière sanitaire, 

qui peuvent apporter la contribution la plus utile aux travaux de l'Assemblée 



de la Santé• Lorsque les délégués retournent dans Heuis pays et font rapport 

à leurs gouvernements, ils doivent pouvoir indiquer quelle contribution ils 

ont apportée â l'OMS et aux questions de santé publique internationale, plutôt 

que de faire rapport sur des questions courantes d'administration. 

Le Dr FOREEST déclare que le Directeur général remercie vivement le Conseil 

pour les présents débats et que l'on procède à l'établissément d'un compte 

rendu in extenso, afin que le Directeur général puisse tenir compte de tous les 

points qui ont été soulevés. Il attend, avec intérêt, que les membres fassent 

des suggestions et espère qu'elles lui parviendront au cours du prochain tri-
* 

mestre, 

Le Dr MACKENZIE pense qufil ne suffit pas de demander officieusement aux 

membres de présenter des suggestions. Il propose que le Conseil invite le 

Directeur général à écrire à chacun des gouvernements en lui demandant, offi-

ciellement, de présenter des critiques sur la dernière Assemblée de la Santé 

et de suggérer des améliorations. 

Le Dr DAENGSVANG est d'accord avec le Dr Mackenzie. Il convient de demander 

aux Etats qui ont envoyé des délégations à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé de présenter des vues constructives qui pourront faire l'objet d'un examen, 

lors de la prochaine session du Conseil» 

Le PRESIDENT propose la clôture des débats et demande si le Dr Starapar 

souhaite que la proposition officielle qu'il a faite soit soumise au Conseil» 

bes débats, sous la direction du Président, ont revêtu un caractère officieux 

et il rappelle au Conseil que le Canité pemanent des Questions administratives 

et financières examinera la question de la procédure, que le Secrétariat poursuit 



des travaux sur ce point, que dfautres membres souhaiteront faire connaître 

leurs vues et quô le Conseil examinera la question au cours de la session de 

janvier. S1il est sovmls une proposition officielle, une autre séance sera 
•f 

nécessaire et, samedi, le quorum ne sera peut-être pas atteint* 

Le Dr STAMPAR nfa pas confiance en Inefficacité des lettres circulaires 
* 

adressées aux gouvernements; peu nombreux sont ceux qui répondront• Il considère 

comme constructive la proposition qufil a faite et estime qufil sera trop tard, 

en janvier, pour prendre une décision sur cette preposition» 

Le PRESIDENT déclare que trois points se sont dégagés des débats : 

1) à la suite de cette discussion, le Directeur général tiendra compte des 

opinions et des vues exprimées; 2) les membres du Conseil sont invités à présen-

ter des suggestions dans un délai de trois mois; 3) le Dr Stampar a d%>osê 

une proposition» 

Le Dr FORREST donne lecture drun avant^rojet de la proposition du 

Dr Stampar et fait observer que la suggestion relative à la première partie 

de 1 Assemblée de la Santé n'obligera pas 1 Assemblée à ne comporter qu'une 

seule conmissioru 

Le PRESIDENT estime que le Conseil devrait se rendre compte qu'en votant 

sur cette proposition, il prend une lourde responsabilité puisquJil apporterait, 

de ce fait, une modification considérable à la structure de la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé» Par contre, en votant maintenant contre la proposi-

tion, le Conseil ne préjugera pas d!une décision en faveur de cette modification, 

qui serait prise lors d'une de sos sessions ultérieures» 



Le Dr de PAULA. SOUZA demande si la proposition du Dr Stampar vise à l'éta-

blissement d'un grand comité d'experts de la formation médicale, 

Le Dr STAIvîPAR craint que sa preposition n'ait pas été bien comprise, Trois 

Assemblées Mondiales de la Santé ont examiné, en détail, le programme de liOMS, 

qui comporte 150 points, sans que les débats aient apporté quoi que ce soit de 

ccHistructif, L'Assemblée de la Santé devrait consacrer une grande partie de son 

temps à certains problèmes globaux déterminés et le Dr Staupar a suggéré la for— 

mation du personnel médical comme sujet de discussion à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Il se déclare certain que 1ез gouvernements enverront 

volontiers leurs experts prendre part â un tel débat et que l'on parviendra 

‘‘ à des mesures constructive s si l'on examine un seul sujet, au lieu de I50. Il 

souligne, une fois de plus, qu'il convient de prendre cette décision au cours 

de la présente session, mais ne reconnaît pas, comme le Président, que le 

Conseil assumerait de ce fait une lourde responsabilité, attendu que la modifi-

cation envisagée n'est pas très importante. 

Le Dr HOJER constate que 9 membres sur 14 ont exprimé une opinion favorable. 

Il pense donc que le Directeur général pourrait prendre les mesures nécessaires 

et que le Conseil pourrait adopter une décision définitive au oours de sa 

session de janvier. 

Le Dr MACKENZIE, prenant la parole sur une motion d'ordre, rappelle que, 

selon le Président, si la preposition du Dr Stampar doit être examinée, le 

Conseil devra se réunir vendredi matin ou samedi. Il invite instamment le Conseil 

à ne pas prendre de décision hâtive, en l'absence de certains de ses membres 
> 

e.t désire proposer officiellement que le Conseil se réunisse le lendemain matin 

à 10 heures. 



Le PRESIDENT, citant article 40 du Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif, présume qu'il s1 agit d'une motion d'ajournement, qui doit être 

appuyée. Si cette motion est adoptée par le Conseil, la séance sera levée; 

la proposition du Dr Stanpar sera rédigée et présentée au Conseil le lendemain 

matin. Si cette motion est repoussée, on votera dès maintenant sur la proposi-

tion du Dr Standar « 

Le Dr STMPAR estime que le Conseil n'est pas responsable de l'absence 
f 

de ses membres. Le quomm est effectivement réalisé et le Conseil, estime-t-xl, 

perd son temps en examinant des points de procédure. Sa proposition est bien 

définie, elle ne canporte rien de révolutionnaire et il insiste pour qu'elle 

soit mise aux voix» 

Le Dr HSJER appuie la motion d'ajournement. 

Cette motion est adoptée par 7 voix contre 5, 

La séance est levée à 18 heures 10 
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1. ARRANGEMENTS RELATIFS A LA. QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE -
DEBAT GENEEAL ; Point 22 de l'Ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres d.u Conseil Exécutif, la session de la Troisiè-

me Assemblée Mondiale de la Santé étant encore présente à leur mémoire, à exposer 

les points qui pourraient aider le Directeur général à prendre ses dispositions 

relatives à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. La discussion sera offi-

cieuse, car les arrangements officiels ne seront pris qufà la septième session du 

Conseil, Le Directeur général désirerait recevoir des indications sur les points 

suivants : 1) le nombre des commissions principales； 2) la présentation du pro-

gramme et des prévisions budgétaires (et l1 examen dfun retour éventuel à la forme 

initiale), et 3) les problèmes généraux, en particulier la possibilité de permettre 

au grand nombre de spécialistes qui assistent à l'Assemblée de participer plus 

largement aux débats• 

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison, n1igaore pas qu1il est difficile de trouver, pour certains problèmes, 

une solution satisfaisante. Il se peut, par exemple, que Д^ипе des commissions 

principales trouve accepta*blœun programme et des prévisions "budgétaires qu'une 

autre commission pourra ne pas admettre. En ce qui concerne les commissions, à 

moins que d'autres suggestions ne soient faites， on envisage de fixer leur nombre 

à trois, deux commissions comme à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et 

une commission supplémentaire chargée dfexaminer le projet de Règlement sanitaire 

internationalB 

Il ne faut pas oublier que 1* organisation des Assemblées de la Santé en est 

encore au stade expérimental et que la nature des questions dont il convient de 



saisir la Commission du Progr_e est encore en discussion, Des experts cmi 

assistaient à la Troisième Assemblée de la Santé ont été dé9us, lorsque certains 

points de l'ordre du Jour, sur lesquels ils espéraient entendre des débats instruc 

tifs, sont passés sans susciter d'observations. Se lancer dans un d.ébat sur des 

sujets techniques est chose délicate, et l'on risque d'empiéter sur le domaine 

des comités à'experts. 

L'orientation indiquée par le Conseil au Directeur général se reflétera 

dans la documentation établie pour l'Assemblée de la Santé. Il est probable que, 

lorsque le Conseil établira le progrojnme de travail à effectuer au cour;, d'une 

période déterminée, il tiendra grand compte des informations reçues des divers 

comités régionaux. En outre, le Conseil pourrait souhaiter que les documents sou-

lèvent des points de politique générale à court terme ne figurant pas dans la 

documentation antérieure. 

Le Professeur CANAEEEIA estime satisfaisante la procédure suivie à la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Ssmté. Si l'on doit tenir compte des besoins 

des délégations peu nombreuses, il sera difficile d'avoir plus de deux commissions 
principales, 

On pourrait d.oimer aux débats de la Commission du Programme un caractère 

plus technique. Le Professeur Conaperia ne partage pas le point de vue du 

Dr Forrest, selon lequel il y aurait peut-être double emploi avec les travaux 

des comités d!experts, car la Commission du Programme pourrait profiter de 

l'expérience de représentas d'un territoire beaucoup plus vaste - (circonstance 

particulièrement sô ohaitable dans le cas de. l'épldémiologie). En fait) il serait 

avantageux que la Commission du Programme procède à un'ехашеп technique plus 

détaillé, car les comités d'experts disposeraient ainsi d'indications relatives 
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aux problèmes que V Organisation voudrait leur voir résoudre. Il espère s1 étendre 

davantage sur la question des comités dfexperts au cours de la prochaine session» 

Etant donné V ordre du jour chargé de la Commission du Programme et 1?étendue 

du domaine de cette commission, il sera certainement nécessaire établir plusieurs 

groupes de travail. 

Le Professeur PAEISOT propose que les membres du Conseil réfléchissent au 

problème qui leur est posé et 11 examinent plus à fond， au cours de la prochaine 

session, après avoir reçu une documentation sur ce sujet. Il est d'avis de garder 

les commissions telles qu'elles étaient constituées à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Toutefois, il conviendrait de prendre des mesures en vue de 

rendre plus satisfaisante la marche assez désordonnée des travaux de la Commission 
« 

du Programme^ qui donne parfois l'impression d'une course rapide au cours de 

laquelle viennent parler des orateurs qui, malheureusement^ ne peuvent pas tous 

donner leur avis sur les sujets qui les intéressent. Si lfon veut donner à toutes 

les délégations de l'Assemblée le compte rendu de ce qui s"est fait et de ce qui 

se fera, tout en demandant lfavis de toutes ces délégations - avis parfois 

substantiel - la durée de l'Assemblée devra être allongée considérablement} 

à moins que les méthodes de travail ne soient modifiées. Ne serait-il pas possible, 

en faisant appel à des rapporteurs choisis parmi les membres du Secrétariat^ de 

faire rapidement le tour des programmes envisagés, les membres des délégations 

pouvant alors prendre la parole s1Ils le souhaitent ？ et ne pourrait-on, en outre, 

inscrire à l'ordre du jour trois ou quatre questions principales sur lesquelles 

les délégations pourraient intervenir (en s!inscrivant à l'avance) lorsque le 
sujet les intéresse particulièrement ？ 



Il appartient à l'Assemblée de guider l'Organisation et le Conseil Exécutif. 

Au lieu de laisser le Conseil choisir lui-même le programe, les délégations 

devraient attirer son attention sur les sujets qui intéressent leur pays et 

quelles estiment dignes d!études Les deléfmés doivent avoir la possibilité 

d'examiner en détail ces questions, qui naturellement doivent être peu nombreuses. 

Cette façon de procéder ne ferait pas double emploi avec les groupes d'experts；. 

la question de l'enseignement de l'hygiène et celle de la médecine sociale, par 

exemple, préoccupent tous les pays et il serait intéressant de connaître l'avis 

et les idées des délégations. 

Le Professeur Parisot espère que le Conseil, au cours de èa prochaine 

session, pourra étudier plus longuement cette proposition. 

L e D r HOCTSE partage) dans ensamble, les vues du Professeur Parisot. Il 

pense, toutefois, que l'Assemblée pourrait essayer le système d'une seule commis-
s i o n Principale qui pourrait naturellement comporter plusieurs groupes ds travailj 

de cette façon, on n'aurait pas à renvoyer des questions d'une commission à 

1* autre. 

Il propose, en outre, que la séance d'ouverture soit suivie de deux journées 

sans réunion, au cours' dosquelles les délégations auraient la possibilité d'étudier 

leur documentation,- á.e même, deux autres journées sane réunion devraient suivre 

la séance au cours de laquelle le Comité permanent des Questions administratives 

et financières aurait fixé le plafond des dépenses, afin de permettre aux spécia-

listes du Secrétariat d'établir les programmes adaptés à ce plafond -, (le Conseil 

ne peut mépriser les avis de ses spécialistes). 

Il e^t impossible que l'Assemblée examine, chaque année, toutes les questions 

qui relèvent de sa compócence； au cours des années précédentes, il a fallu 



consacrer à la procédure des débats prolongés; toutefois， on pourra bientôt • 

aborder des discussions techniques plus longues et bien préparées, comme le 

suggère le Professeur Parisot. Il pourrait y avoir; au cours de chaque session^ 

deux discussions, par exemple, qui s1 engageraient après un exposé fait par des 

membres du Secrétariat ou par des membres des comités d'experts. On pourrait 

étudier les problèmes mondiaux, région par région, et les pays de la région qui 

ferait l'otjet des débats présenteraient leurs problèmes particuliers. Il n'est 

pas possible non plus de s'intéresser à chaque maladie tous les ans. L'examen 

doit être détaillé pour certaines； de caractère général pour (Vautres� b1Assemblée 

doit profiter de l'expérience de ses premières аллееs et être prête à prendre de 

nouvelles décisions. 

Le Colonel JAFAR n'ignore nullement que les délégations qui se rendent à 

une conférence, sans être préparées, n'en tirent guère de profit et ne lui 

apportent aucune contribution. Il cite l'exemple d'un malheureux délégué insuffi-

samment préparé en quittant son pays (il n'avait pas eu le temps nécessaire pour 

rassembler les matériaux dont il aurait dû disposer pour la réunion) qui n'a pas 

pu participer aux travaux de l'Assemblée au cours des deux ou trois premières 

journées, du fait qu'il était gêné par son ignorance des tenants et aboutissants 

des débats (débats qui n'étaient pas toujours en rapport avec la question), et 

qu'il était enseveli sous une avalanche de documents Sont il n'avait Jamais le 

temps de se dégager avant l'arrivée d'un nouvel envoi massif. 

Tout en appréciant les difficultés du Secrétariat, il suggère que, lorsque 

le programme de l'Assemblée aura fait l'objet d'une décision définitive - à la fin 

d.e la session de janvier du Conseil Exécutif - on établisse un ordre du jour 

préliminaire^ et qu'on l'envoie avec les documents nécessaires, à tous les Etats 



Membres, afin que les délégations aient une idée des sujets qui seront examinés. 

V ordre du jour nfest pas trop chargé si V on pense qu!il s!agit d1étudier les 

problèmes du monde entier; la véritable difficulté, c!est que les délégués ne 

sont pas préparés. 

Il propose que les membres du Conseil soient invités à présenter^ par écrit, 

leurs vues sur les sujets en discussion^ afin que le Secrétariat puisse en établir 

des résumés qui seront soumis à la prochaine session du Conseil sous la forme de 

documents de travail• 

Le DIRECTEUR GENEEAL rappelle que le problème dont on discute est commun à 

toutes les institutions spécialisées et aux Nations Unies； aucxme de ces organi-

sations il:est parvenue à le résoudre. Le calendrier annuel， ainsi que la nécessité 

df établir des prograjiimes pour des organismes tels que le Conseil Economique et 

Social et l'Assemblée générale^ sont les causes primordiales de la difficulté. 

Il est vrai que le Eèglement intérieur fixe des dates-limites pour la distribution 

des documents, mais il nfest pas toujours possible de s*y conformer. Dans le cas 

de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 1!ordre du jour a été envoyé le� 

8 mars 1950； c*est-à-dire 60 jours avant la session, comme prévu dans les règlements» 

Il nla pas été possible de communiquer tous les documents en raison dû gros tra-

vail à fournir et, notajnment̂  du fait de la documentation volumineuse provenant 

de la session précédente du Comité permanent des Questions administratives et 

financières. 

Il est évident qu1 aucune modification ne sera possible tant que l'effectif 

du personnel sera limité, comme l'exige le budget réduit. Si l'Organisation doit 

continuer à fournir des services aux gouvernements, il faut trouver le moyen de 

réduire les travaux afférents à l'Assemblée. • 



On peut considérer les fonctions de lfAssemblée sous ^eux angles. 1) D1après 

la Constitution, l'Assemblée a pour fonctions de décider quels travaux le Secré-

tariat devra accomplir et 2) l!idée se répand de plus en plus que 1топ pourrait 

améliorer les services d.1 hygiène publique en se servant de 1! As semblée comme d'un 

instriiment d1enseignement et en fournissant aux délégués la possibilité de se 

réunir en petites conférences; dont les travaux ne seraient pas nécessairement 

reliés à ceux de llOrganisation, mais présenteraient de 1!intérêt pour les délé-

gations auxquelles se posent des problèmes dans leurs propres pays. 

Certains pensent qulil suffirait de présenter à l'Assemblée une série de 

propositions de résolutions alternatives parmi lesquelles elle choisirait, étant 

entendu que les délégations connaîtraient les problèmes d1après la documentation 

déjà publiée - hypothèse justifiée par le fait que, d'une année à l'autre, il 

apparaît très peu de nouveaux facteurs. 

Dfautre part, la série de colloques envisagée par le Professeur Parisot 

donnerait à l'Assemblée l1aspect d'une réunion technique, ce qui n*avait pas 

été prévu par sa Constitution. Il pourrait, toutefois, être souhaitable de lui 

donner cet aspect technique et même de réunir des comités d'experts tandis que 

1!Assemblée siégerait, afin que des délégués puissent y assister. 

Si la Commission du Programme comportait plusieurs groupes de travail, 

certains pays pourraient être incités à accroître le nombre de leurs conseillers 

techniques attachés aux délégations et les frais en seraient accrus, non seulement 

pour les pays, mais aussi pour llOrganisation. 

Quant à la suggestion visant à ce que l'Assemblée examine tour à tour les 

diverses régions, le Directeur général estime que les débats de 1丨Assemblée ne 

pourraient> dans ce cas, que répéter ceux du Comité régional qui, par contre, 
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pourraient être gênés et rendus confus si les débats de 1!Assemblée les pré-

cédaient . 

Le Dr Chisholm regrette de ne pas apporter d.e suggestions plus constructives, 

étant donné le besoin réel de modifier quelque peu 1!atmosphère de lfAssemblée. 

On peut réduire la quantité des documents en omettant les renseignements qui 

figurent dans la documentâtion antérieure， mais on court toujours le danger que 

les délégations; sons qufon puisse le leur reprocher； ne connaissent pas les 

données d^un certain problème donné et que leurs réactions reflètent seulement 

leur expérience sur le plan local. 

Si la décision prise ouvre une voie nouvelle^ le Conseil et llAssemblée 

doivent y voir une expérience ； .le Conseil fera preuve d1 audace en prenant la 

responsabilité de mettre 1?Assemblée en face d^un fait accompli (il ne peut pas 

faire autrement) et indiquera en même temps que cette solution a un caractère 

provisoire. 

Le Dr CHREMESj suppléant du Dr Eoméro^ insiste sur le fait que le Conseil 

est chargé de mettre à exécution les décisions de 1!Assemblée. L'Assemblée ren-

contre des difficultés pour établir une procédure et élaborer un programme efrec-

tify du fait que les problèmes sanitaires du monde entier sont nombreux et vastes 

alors que lfOrganisation ne dispose que de ressources financières limitées. 

L1Organisation^ pour obtenir des résultats^ doit se concentrer sur quelques pro-

blèmes restreints et leg examinor en détail. 

En ce qui concerne le nombre des commissions； il ne faut pas en avoir plus de 

deux : en effet, si les pays européens peuvent envoyer des délégations nombreuses^ 

les pays éloignés (et en particulier les pays d.e Ibérique du Sud) ne peuvent le 

faire et se trouveraient désavantagés• 



L»ordre du jour de la Commission du Programme est trop lourd et ses points 

sontЧгор détaillés. La Commission doiï se borner à examiner les problèmes gêné-

raux tels ¿lue rééducation sanitaire, " les maladies transmis sible s, etc. On perd 

parfois du temps en permettait aux-délégués de s'étendre longuement sur la situa-

tion existant d.ans leur propre pays. La Commission du Progranime ne doit pas non 

plus être obligée de reviser ses recommàndàtions afin.de les adapter à un cadre 

budgétaire qu'elle aurait dû connaître-avant de prendre des décisions. 

Le Dr Chames• est opposé aux réunions mixtes des commissions. Les sujets 

qui intéressent les deux commissions pourraient, avec avantage, faire l'objet 

de débats aux séances plénières； Dé même， il conviendrait de grouper les projets 

àe résolutions par sujets^ en particulier ceux qui concernent leб finances. 

Il partage lès vues des délégués qui 1»ont précédé sur la nécessité de re-

cevoir les documents à temps. Le Secrétariat ne pourrait-il également procurer 

aux délégations un résumé des documents à examiner ？ 
• ‘ . • • ‘ • ‘ . . • • . . 

‘ • - . - - • 

Enfin, l'Organisation a le droit de demander aux divers gouvernements un 
• ‘‘ “ ‘ ！. ‘ • 

rapport £шпие1 relatif à la situation sanitaire dans leur pays; le Secrétariat 
. • '•‘ . . '<• ‘： .. . ：： - *• ‘ 

devrait exercer une pression afin d'obtenir ces rapports qui supplémenteraient, 

utilement, le rapport du Directeur général et donneraient aux Etats Membres une 
idée claire des réalisations effectuées en d'autres parties du monde. 

� . . . • • * •； • • ‘ 

Le Dr STAMPAE estime que l'on doit prendre tine décision dès maintenant， s'il 

convient de modifier la procédure de l'Assemblée； il será trop tard en janvier. 

On a dëjà décidé que la prochaine Assemblée de' la Santé ne siégerait pas longtemps 

et s'occuperait princip«lpment de questions admitiisbrati/és. Il estime regrettable 

cette decision et désire proposer, officielïëinent, que les travaux de la Quatrième 

Assemblée Muñíale de la Saïité coi^ortent deux parties : une partie concernant 



les questions financières, administratives et juridiques, c'est-à-dire les ques-

tions courantes que pourrait examiner une seule Commission, tandis que la seconde 

partie ne concernerait que des questions techniques/ mais ne ferait pas l'objet 

de débats au sein de la Commission du Programme i II propose que les discussions, 

en I95I， portent sur le problème de la formation du personnel médical. Il estime 

que les administrations de la santé publique ne peuvent être améliorées sans que 

l'effpctif du personnel médical entraîné' ne soit accru. Il s1 agit là d'un problème 

d'ensemble et le Dr Stampar est certain que la plupart des délégations apporteront 

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des rapports intéressants sur cette 

question. Toutefois, si cette décision n'est pas prise maintenant, le Secrétariat 

ne sera pas en mesure d'établir, en temps voulu, la documentation appropriée. 

Le Dr MACKENZIE considère, comme le Lieut,-Colonel JAFAE, que la documenta-

tion devrait être reçue à temps. C'est un point important, mais on ne doit pas 

perdre de vue les difficultés que rencontre le Secrétariat. Il fait également 

remarquer que les gouvernements reçoivent 1'ordre du jour deux mois à l'avance, 

ainsi que tous les documents de la dernière session du Conseil Exécutif. 

Il a vivement apprécie Xes observations du Dr H'djer et du Professeur 

Parisot sur la possibilité de tenir âes réunions au cours desquelles seraient 

examinés les sujets techniques, en vue d'échanger des renseignements qui pourraient 

aider les délégations. Il rappelle, toutefois, au Conseil, que l'Assemblée est 

essentiellement une réunion d1 administration qui doit décider de quelle manière 

les fonds disponibles doivent recevoir l'emploi le plus opportun. Il estime.， 

cependant, que l'on pourrait consacrer certaines soirées ou certaines fins de 

semaine à des réunions de discussion et d'information. On doit toutefois se 

rendre compte que 1'Assemblée de la Santé ne peut entrer en concurrence avec de 



vastes groupements internationaux tels que 1'American Public Health Association, 

composée d'experts de réputation mondiale qui examinent des questions scientifi-

q.ues. Les réunions de l'CMS devraient être officieuses et l'on ne devrait pas 

considérer les conclusions auxquelles elles parviendraient comme émanant de 

l'Organisation. 

Le Dr Mackenzie souligne ensuite le fait que les délégués à l'Assemblée 

sont "bien plus des administrateurs médicaux que des experts. Il estime regrettable 

que la Commission du Programme examine un si grand, nombre de points très techni-

ques， attendu que ses membres n'ont pas la compétence voulue pour s'engager dans 

de tels débats. De même, chaque maladie ne devrait pas faire l'objet d'un examen 

distinct, car c'est là le travail d'experts； il faudrait que les maladies fussent 

groupées et que l'on établît une politique générale. 

Quant aux réunions mixtes de la Commission du Programme et de la Commission 

àes Questions administratives, financières et juridiques, elles produisent âe 
‘ • . . • ‘ • . • • . - • 

la confusion. Les meníbres de certaines délégations examinent parfois des ques-

tions d'un point de vue technique et défendent un point de vue opposé à celui 

de membres de la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques , appartenant à la même délégation. Le Dr Mackenzie a trois propositions 

concrètes à formuler : 

1) que l'on conserve deux commissions principales； 

2) que le Président de la Commission du Programme invite les membres à parler 

aussi peu que possible des mesures prises dans leur propre pays. Il serait 

souhaitable, égalementí que les membres ne donnent pas d'avis de caractère 

très technique à moins qu'ils ne soient effectivement experts sur la matière 

soumise à l'examen； 



5) que, coirnae il l'a déjà suggéré， les sujets soient groupés afin que la 

Cormaissi-jn du Programme puisse établir les lignes générales d'une politique 

médicales 

L a proposition du Dr Stampar lui cause une certaine anxiété. A son avis, on 

ne peut séparer les travaux techniques des questions administratives et financières. 

L'Assemblée de la Santé o. córame fonctions de déterminer la politique et le programme 

de l'OMS pour l'année suivcoite et de les adapter aux crédits budgétaires disponi-

‘ G o s fonctions sont liées aux questions administratives et financières. Le 

Dr Mackenzie invine instaraaent les membres du Conseil à ne pas prendre de décision 
a u c o u r s d e la présente réunion et à indiquer, par écrit, leurs idées sur le 

fonctionnement de 1!Assemblée de la Santé, Les documents reçus pourraient être 

amalgamés et présentés à la prochaine session du Conseil Exécutif. 

M r SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administratifs 

et financiers^ rappelle au Consoil, en ce qui concerne la docmentation； que le 

Comité permanent des Questions administratives et financières étudiera, au cours 

de sa prochaine, session, la question de la procédure et de la documentation de 

l'Assemblée de la Santé, Le Secrétariat prépare une étude administrative, a l'in-

tention d丨examiner la procédure suivie tant à la Conférence internationale du 

Travail qu'à la Conférence générale de l'IMESCO^ et fera rapport à la session de 
janvier du Conseil. 

Le Secrétariat serait heureux de connaître l'opinion du Conseil Exécutif 
s u r d e u x joints : 1) l'utilité éventuelle de disposer d'une série unique des déci-
s i o n s e t résolutions des Assemblées de la Santé et des sessions du Conseil Exécutif, 

peut-être sous forme d.e feuillets mobiles, par sujets - par exemple toutes les 

décisions, résolutions relatives au Fonds de Roulement, toutes celles qui concernent 
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les comités d1experts, etc, 一. De cette façon, les délégués et les membres du 

Secrétariat ne seraient pas obligés de transporter un si grand, nombre de volumes 

pesants des,Actes officiels; 2) la possibilité d!élire les Présidents et Vice-

Présidents de l'Assemblée de la Santé et, en particulier, les Présidents des 

commissions principales une année à lfavance, comme c'est le cas dans certaines 

autres organisations internationales* L'usage actuel d,élire ces personnes pendant 

l1 Assemblée de la Santé en cours ne leur permet pas d.1 étudier les documents à 

lfavance et， sauf lorsqu'il sfagit de menïbres du Conseil Exécutif, elles ignorent 

souvent les données fondamentales des questions qui seront examinées. 

Mr STOWMAN, conseiller du Dr Hyde^ souligne que l'Assemblée de la Santé est 

une assemblée de gouvernement s et que, par conséquent, ce sont les gouvernements 

qui, dans une grande mesure, sont responsables de sa procédure et de son succès. 

Sf ils nf assument pas cette responsabilité, ni les divers délégués, ni le Secrétariat 

lie peuvent prendre leur place• Il est indubitable que ce sont les délégués qui 

disposent de la plus grande expérience en matière sanitaire^ qui peuvent apporter 

la contribution la plus utile aux travaux de l'Assemblée de la Santé. Lorsque les 

délégués retournent dans leurs pays et font rapport à leurs gouvernement s} ils 

doivent pouvoir indiquer quelle contribution ils ont apportée à l'OMS et aux ques-

tions de santé publique internationale, plutôt que de faire rapport sur des questions 

courantes df administration. 

Le Dr FOREST déclare que le directeur général remercie vivement le Conseil 

pour les présents d^ats et que lfon procède à 1rétablissement d'un compte rendu 

in extenso, afin que le Directeur général puisse tenir compte de tous les points 



qui ont été soulevés. Il attend, avec intérêt, que les membres fassent des 

suggestions et espère qu'elles lui parviendront au cours du prochain trimestre. 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il ne suffit pas de demander officieusement aux 

membres de présenter des suggestions. Il propose que le Conseil invite le Direc-

teur général à écrire à chacun des gouvernements en lui demandant, officiellement, 

de présenter des critiques sur la précédente Assemblée de la Santé et de suggérer 

des améliorations. 

Le Dr DAEÏÏGSVANG est d'accord avec le Dr Mackenzie. Il convient de demander 

aux Etats qui ont envoyé des délégations à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé de présenter des vues constructives qui pourront faire l'objet d'un examen, 

lors de la prochaine session du Conseil. 

Le PRESIDENT propose la clôture des débats et demande si le Dr Stampar 

souhaite que la proposition officielle qu'il a faite soit soumise au Conseil. 

Les débats, sous la direction du Président, ont revêtu un caractère officieux 

et il rappelle au Conseil que le Comité permanent des Questions administratives . 
e t financières examinera la question de la procédure, que le Secrétariat poursuit 
d e s t r a v a u x s u r c e Point， que d'autres membres souhaiteront faire connaître leurs 

vues et que le Conseil examinera la question au cours de la session de janvier 

1951. S'il est soumis une proposition officielle, une autre séance sera nécessaire 

et, samedi^ le quorum 11e sera peut-être pas atteint. 

Le Dr STAMPAE n'a pas confiance en l'efficacité des lettres circulaires 

adressées aux gouvernement s； peu nombreux sont ceux qui répondront. Il estime que 
sa proposition est constructive et qu'il sera trop tard, en janvier, pour prendre 
une décision sur cette proposition. 
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Le PRESIDENT déclare que trois points se sont dégagés des débats : 

1) à la suite d.e cette discussion； le Directeur général tiendra compte des opinions 

et des vues exprimées; 2) les membres du Conseil sont invités à présenter des 

suggestions dans un délai de trois mois； 3) le Dr Stampar a déposé une propo-

sition. 

Le Dr FOEEEST donne lecture d'un avant-projet de la proposition du Dr Stampar 

et fait observer que la suggestion relative à la première partie de l1Assemblée 

de la Santé n1obligera pas 1!Assemblée à ne comporter qu'une seule commission. 

Le PEESIDEÏÏT estime que le Conseil devrait se rendre compte qu'en votant sur 

cette proposition^ il prend une lourde responsabilité puisqu1il apporterait, de 

ce fait^ une modification considérable à la structure de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Par contre^ en votant maintenant contre la proposition, le 

Conseil ne préjugera pas d!une décision en faveur de cette modification, qui 

serait prise lors d'une de ses sessions ultérieures• 

Le Dr der?b;iljLA SOUZA demande si la proposition du Dr Stampar vise à lf établis-

sement dfun grand, comité d'experts de la formation médicale. 

Le Dr STAMPAR craint que sa proposition n!ait pas été bien comprise• Trois 

Assemblées Mondiales de la Santé ont examiné, en détail, le programme de 1!0MS, 

nui comporte 150 points, sans que les débats .aient apporté quoi que ce soit de 

constructif. L'Assemblée de la Santé devrait consacrer une grande partie de son 

temps à certains problèmes globaux déterminés et le Dr Stampar a suggéré la fonna-

tion du personnel médical comme sujet de discussion à la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé, Il se déclare certain que les sreuvomements enverront volontiers 

leurs experts prendre part à un tel débat et que lf on parviendra à des mesures 



constructives si l'on examine un seul sujet, au lieu de 150. Il souligne； un© 

fois de plus, quf il convient de prendre cette décision au cours de la présente 

session, mais ne reconnaît pas, comme le Président, que le Conseil assumerait 

de ce fait une lourde responsabilité^ attendu que la modification envisagée 

nfest pas très importante• 

Le Dr HOJEE constate que 9 membres sur 1k ont exprimé une opinion favorable. 

Il pense donc que le Directeur général pourrait prendre les mesures nécessaires 

et que le Conseil pourrait adopter une décision définitive au cours de sa session 

de janvier 1951• 

Le Dr MACKENZIE, prenant la parole sur une motion dfordre^ rappelle que, 

6elon le Président, si la proposition du Dr Stampar doit être examinée, le Conseil 

devra se réunir vendredi matin ou samedi 9 ou 10 juin. Il invite instamment le 

Conseil à ne pas prendre de décision hâtive； en l'absence de certains âe ses 

membres et désire proposer officiellement que le Conseil se réunisse le lendemain 

matin à 10 heures• 

Le PRESIDENT, citant l'article ko du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, 

présume qu1il s1 agit d'une motion dfajournement; qui doit être appuyée. Si cette 

motion est adoptée par le Conseil, la séance sera levée； la proposition du Dr 

Stampar sera rédigée et présentée au Conseil le lendemain matin. Si cette motion 

est repoussée, on votera dès maintenant sur la proposition du Dr Stampar• 
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Le Dr STAMPAR estime que le Conseil nfest pas responsable de l1absence 

de ses membres. Le quorum est effectivement réalisé et le Conseil, estime-t-il, 

perd son temps en examinant des points de procédure. Sa proposition est bien 

définie， elle ne comporte rien de révolutionnaire et il insiste pour qu'elle 

soit mise шлх voix» 

Le Dr HOJEE appuie la motion d'ajournement. 

Cette motion est adoptée par 7 voix contre 5» 

La séance est levée à 18 heures 10. 


