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1. RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL EXECUTIF PAR LES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
A LA TROISIEME ASSEMBLEE MOWDIAIi： DE LA S АКТЕ : Point 21 de l'Ordre 
du jour (Documents ЕВб/12 et ЕВб/12 Add.l) 

Le PRESIDENT propose que les documents en question soient examinés au moment 

où les arrangements seront pris pour la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

c'est-à-dire à la septième session du Conseil Exécutif. 

Décision Î Le Conseil prend acte des documents ЕБб/Д.2 et ЕВб/12 Add.L et 
ajourne leur étude à la septième session du Conseil Exécutif. 

2. EXAMEN DE LA QUESTION DES COMITES D'EXPERTS РАН LE CONSEIL •• Point 20.1 
de l'Ordre du jour (Document EBè/kj) 

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

Liaison, rappelle que la résolution A5/r/112 a invité le Directeur général à 

convoquer les Comités d'experts dont la réunion lui paraîtra opportune, dans la 

limite des ressources financières prévues à cette fin. Le règlement et les règles 

de procédure appliquées aux Comités d'experts (Préambule et Article 紅）stipulent 

que l'Assemblée ou le Conseil Executif, agissant au nom de cette dernière, créent 

le s Comités d'experts et que le Conseil Exécutif fixe le nombre de leurs membres. 

La résolution actuellement soumise au Conseil a pour objet de concilier ces deux 

ordres de directives. 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité la résolution qui figure dans 
le document ЕВ6Д7. 

3. MEDECINS REFUGIES ET PENURIE MONDIALE DE PERSONNEL MEDICAL : COMMUNICATION 
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES : Point 36.1 de l'Ordre 
du jour (Document ЕВбДб) 

Le Dr FORREST expose que le document soumis au Conseil a été adressé à 

l'OMS par l'Organisation Internationale pour les Réfugiés : il est parvenu la 



veille, trop tard pour être discuté au cours de la présente session, bien que la 

question ait été inscrite à l'Ordre du jour par déférence envers l'OIR. 

Décision : Le Conseil prend acte du document ЕВбДб et décide de le 
discuter au cours de sa septième session. 

t, ADOPTION DE RESOLUTIONS RELATIVES A LA SIXIEME SESSION DU CONSEIL 

Le PRESIDENT constate que les résolutions EB6/r/1 à EB6/R/13 ont été remises 

aux membres du Conseil dans le délai statutaire de 2b heures. 

Décision Î Le Conseil adopte les résolutions ЕВб/R/l à EB6/R/13. 

5. ARRANGEMENTS RELATIFS A LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAKTE : 
DISCUSSION GENERALE (Suite) (Document ЕВб/48) 

Le PRESIDENT récapitule la discussion officieuse qui est intervenue à la 

séance précédente. Les débats ont maintenant un caractère officiel et il demande 

si les membres du Conseil ont des propositions à présenter. Il attire l'atten-

tion du Conseil sur le document ЕВб/tô qui contient un projet de résolution pré-

senté par le Dr Stampar, Le Professeur Canaperia ayant proposé certains amende-

ments q.ui ont été acceptés par le Dr Stampar, le projet de résolution a finalement 

le libellé suivant : 

"En vue âe permettre aux travaux des futures Assemblées Mondiales 

de la Santé de se dérouler dans de meilleures conditions, 

Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMMDE q.ue le programme de travail des Assemblées à venir soit 
établi de telle sorte que des sujets spéciaux, présentant un large intérêt 
international, puissent être discutés à fond； 



2. INVITE le Directeur général à faire figurer dans le programme de 
travail de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un débat spécial sur : 

i) la formation du personnel médical et du personnel de santé publique, 
en se référant particulièrement au régime actuel de cette formation et 
aux réformes nécessaires qui devraient y être apportées d'xme manière 
générale et du point de vue de la santé publique, et 

ii) la valeur économique de la médecine préventive." 

De son côté, le Dr MACKENZIE a également présenté une résolution ayant la 
teneur suivante Î 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant exam'né les débats très complets qui se sont déroulés à propos 
du programme général de 1»Organisai ion aux Première, Deuxième et Troisième 
Assemblées de la Santé, ainsi que le fonctionnement et les rapports des 
Oomités d'experts, 

Estimant que les débats techniques des futures Assemblées de la Santé 
devraient progressivement se concentrer sur.une discussion plus approfondie 
d'un petit nombre de questions， en vue de.l'application des connaissances 
aotuellement acquises de ces domaines à l'administration de la santé publique, 

Acceptant le principe selon lequel il est désirable qu1interviennent 
plus de discussions techniques sur un certain nombre de sujets déterminés, 

INVITE le Directeur général à prendre des dispositions, à titre d'expé-
rience, pour que, durant la Quatrième Assemblée de la Santé, du temps soit 
réservé à des discussions non officielles sur un certain nombre de problèmes 
de santé publique dans leur rapport avec l'administration médicale, en 
dehors des moments occupés par les séances des Commissions principales, les 
sujets à traiter devant être déterminés par le Conseil Exécutif après examen 
des suggestions que les gouvernements des Etats Membres auront fait parvenir 
en réponse aux questions que le Directeur général leur posera, sur leurs 
préférences, aussi rapidement que possible." 



• • . ‘ 1 “ •. . . • * - '» 

Le PRESIDENT est fondé à croire, compte tenu des discussions qui ont eu lieu 

lors cle la séance précédente, que les trois premiers alinéas du projet de réso-

lution présenté par le Dr Mackenzie peuvent être acceptés par le Conseil corne 

étant l'énoncé de principes généraux. 

Le Professeur De LAET estime qu'il faut distinguer entre les sujets présen-

tar.it une envergure telle <iu'ils réclament une longue préparation, notàment de la 

part du Secrétariat, - par exemple l'enseignement professionnel et technique ou 

la valeur économiq.ue de la médecine préventive - et les sujets qui ne demandent 

pas une préparation aussi longue mais qui seraient également d'un grand intérêt 

pour les gouvernements et q.ui pourraient être exposés par des délégués à l'Assem-

blée. Le Professeur de Laet serait prêt, par exemple, à exposer;l'organisation, 

les moyens de travail et les plans de financement d'un lactarium qui existe en 

Belgique. D'autres membres du Conseil pourraient certainement parler de questions 

qui ne seraient pas de grande ampleur, mais qui présenteraient toutefois un in-

térêt évident, Des dispositions devraient être prises en ce qui concerne l'un et 

l'autre genre de sujets. 

Le Dr HOJER propose que les mots "présentant un large intérêt internat ional" 

soient ajoutés à Xa fin du troisième alinéa du projet de résolution présenté par 

le Dr Mackenzie. 

Le Professeur De LAET estime qu!im tel amendement excluerait la possibilité 

d'exposés sur des sujets 'de portée plus restreinte. 

Le Dr MACKENZIE accepte néanmoins l'amendement du Dr H»«)er en relevant que 

même les sujets dont parla le Professeur de Laet, quoique de portée restreinte, 

sont d'un intérêt international. Il est entièrement d'accord avec le Professeur 

de Laet sur le fait que du temps devrait être réservé à des exposés de ce genre. 



Décision s Le Conseil adopte les trois premiers alinéas de la résolution, 
présentée par le Dr Mackenzie, comme constituant une introduction générale 
où sont énoncés certains principes. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se prononcer sur les avantages 
respectifs du paragraphe 2 du projet de résolution du Dr Stanpar (tel qu'il a 
été amendá par le Professeur Canaperia) d'une part, et du quatrième paragraphe 
du texte soumis par le Dr Mackenzie, de l'autre. 

Le Professeur PAEISOT pense que la discussion doit porter non seulement sur 
le choix des questions mais également sur la façon dont ce choix sera effectué. 
Il ne pense pas que la Constitution autorise le Conseil Exécutif à prendre une 
décision de ce genre en se bornant à la communiquer ensuite à l'Assemblée. L'ar-
ticle 28 e) de la Constitution stipule q.ue le Conseil peut "soumettre à l'Assem-
b l é e de l a Sant® d e s consultations ou des propositions"； quant à l'Assemblée, 
elle doit "donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appe-
ler l'attention des Etats Membres, etc.". (Article 18 g)). 

Il serait, par conséquent, plus conforme à la Constitution de se ranger à 
la proposition du Dr Mackenzie et de demander aux gouvernements de faire dès sug-
gestions en ce qui concerne les questions qu'ils désirent voir examiner par l»As_ 
semblée. On a fait observer que les gouvernements ne répondraient pas à des com-
munications de ce genre, mais certains d'entre eux - ne fussent que ceux qui sont 
représentés au Conseil • y répondront certainement et nombre de gouvernements 
suggéreront des questions q_ui， à supposer qu'elles exigent quelque travail préa-
lable, n'appelleraient de préparatifs que sur le plan national uniquement. En 
invitant les gouvernements à présenter des suggestions, on les•intéressera aux 
discussions que l'on se propose d'instituer； une telle procédure serait, de plus, 
en accord avec la Constitution. 



Le Dr MCKENZIE admet qu'il importe de connaître l'attitude des gouverne-

merits à l'égard de ce q.ul constitue, en fait, une conception nouvelle du rôle de 

l'Assemblée et qu'il est essentiel, de même, de les faire participer à la pro-

cédure envisagée. Dans l'éventualité où les questions que ces gouvernements pro-

poseraient seraient susceptibles d'exiger de longs préparatifs, on pourrait fixer 

une date-limite pour la réception de ces suggestions. On s'en remettrait, dans ce 

cas, au Directeur général en le laissant prendre, à sa discrétion, la décision défi 

nitive, conpte tenu des désirs exprimés quant aux questions à discuter et de 2a pcrti_ 

nence de ces dernières. Si l'on estime que c'est là une responsabilité trop lourde 

pour lui seul, on pourrait la faire partager par le Président du Conseil. 

Le Dr Mackenzie se déclare convaincu que les questions proposées par le 

Dr Stampar et par le Professeur Canaperia seraient immédiatement adoptées par 

les gouvernements mais ce serait peut-être une erreur de la part du Conseil (dont 

la composition est restreinte) de prendre une décision lui-même. 

Le Dr STMPAR ne partage pas l'opinion du Professeur Pari sot selon laquelle 
la procédure préconisée serait inconstitutionnellej tout au contraire, il ressort 
nettement de la Constitution que l'Assemblée ne doit pas se borner à prendre des 
décisions de caractère adminietratif et financier, mais doit discuter également 
des problèmes d'ordre technique. 

La Constitution précise, en outre, à l'article 28 g), que le Conseil Exécutif 

doit "préparer les ordres du Jour des sessions de l»Assemblée de la Santé". Il 

pense que le Conseil ne devrait pas se soustraire à ses responsabilités； il serait 

peu équitable, d'autre part, de faire peser sur le Président du Conseil et le 

Directeur général tout le poids d'une décision aussi importante. 

Ii propose, à titre de compromis, que le Directeur général soit chargé d'in-
former les gouvernements de la résolution prise par le Conseil Exécutif, en 



indiquantraoins que ceux-ci‘ne formulent des objections dans un délai dé-

terminé, la décision sera considérée coimtte ayant été approuvée par euxj la date-

limite pourrait être fixée, en ce cas, au 1er septembre 1950. 

Le Professeur De LAET propose de donner à la résolution la teneur suivante 

(en. plus des trois paragraphes déjà adoptée) Î 

1. . EXPRIME l'espoir que le prograxnne de la Quatrième Âçsemblée Mondiale 
de la Santé comprendra, parmi les questions figurant à l'ordre dû Jour, 
une discussion spéciale sur Î 

i) la formation du personnel médical et du personnel de santé publi-
que en insistant tout spécialement sur le régime actuel de la forma-
tion de ce personnel et sur les réformes jugées nécessaires du point 
de vue de la santé générale et de l'hygiène publique； 

ii) l'importance économique cle la médecine préventive j 
2. INVITE le Directeur général à prier les Etats Membres de lui communi-
quer les suggestions qu'ils estimeraient pouvoir faire en vue de la dis-
cussion de questions analogues ou d1autres questions sur lesquelles leurs 
délégués respectifs souhaiteraient présenter des cléclarations d'une portée 
internatlonale, sous réserve du consenteneht de 1'^semblée. 

Une question d'ordre Juridique qu'il importe de trancher eet celle de 

savoir si le Conseil a le pouvoir de fixer l'ordre du Jour de l'Assemblée,» dans 

1Jaffirmative， il y aurait lieu de remplacer au paragraphe 1 les mots "l'espoir" 

par "le désir" et de remplacer également, .au deuxième paragraphe, les mots "du 

consentement de l'Assemblée" par "d'une décision du Conseil Exécutif". 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il serait inopportun de se borner à deux proposi-

tions uniquement en ce qui concerne les questions à discuter. D'autres problèmes se 

posent également, cofflme celui de la lutte contre le paludisme, qui présente tout 

autant, ou même plus d'importance pour Xe monde dans son ensemble. 



Le Dr CHARNES, suppléant du Dr Romero, fait observer qu'il serait facile 
d'établir que la décision incombe, dans ce domaine, au Conseil; l'article 28 f) 
de la Constitution précise, en effet, que 1'гше des fonctions du Conseil est de 
"préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé". Il souligne 
l'intérêt que les deux questions proposées dans les résolutions du Dr Stampar 
présentent pour les gouvernements, car il s'agit de problèmes dont 1'import алее 
est particulièrement grande.dans une période de transition entre l'âge de la 
médecine curative et celui de la teédecine préventive. En renvoyant la question 
aux gouvernements, on n'aboutirait qu'à ajourner une discussion importante； les 
gouvernements ont toujours la possibilité de proposer des questions pour des ses-
sions ultérieures de. l'Assemblée. 

Le Lieutenant-Colonel JAFAR se réfère à l'article 5 d) du Règlement intérieur 
de l!Assemblée selon lequel l'ordre du Jour doit coo^rendre "toute question pro-
posée par un Membre ou par un Membre associé". En adoptant la résolution actuel-
lement discutée, on aurait l'air de restreindre le droit des Etats Membres de 

présenter des questions pour l'ordre du jour de l'Assemblée. Le Conseil ne devrait 
» ^ 

pas poursuivre cette discussion avant d'avoir établi qu'il a effectivement le 
pouvoir d»instituer une limitation de ce genre. 

Le Colonel Jafar souligne qu'il n«est pas opposé à la proposition en tant 
que telle, mais qu'il éprouve des doutes en ce qui concerne sa validité du point 
de vue constitutionnel. 

Le PRESIDENT estime que la résolution n'aurait pas pour effet d'empêcher un 
Etat Membre de proposer la discussion d*autres questions. 



Le Dr STAMPAB appuie l'interprétation du Président. L'initiative de l'établis-
sement de l'ordre du jour incombe au Conseil Exécutif, mais cela n'empêche pas 
les Meabres de soumettre des questions en vue de leur inscription à l'ordre du 
Jour, notament si les gouvernements sont tenus au courant suivant la procédure 
qui a été suggérée. 

..* . - •. 

Le Dr de PAULA SOUZA decXare partager l'opinion du Dr Stampar sur ce point. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il est saisi de trois propositions 一 

celles du Dr Stampar et du Professeur de Laet, et le quatrième paragraphe de la 

proposition du Dr Mackenzie. 
• . • > 

* . ‘ 

Le Dr MACKENZIE se déclare pr&t à retirer sa propre proposition en faveur 
de celle du Professeur de Laet, au cas ой des dispositions seraient prévues pour 
permettre ñ.e proposer d'autres questionsj lui-шёте propose formellement d'inclure 
dans l'ordre du Jour la lutte.contre le paludisme. 

Quelle que soit finalement la résolution adoptée, il serait préférable, à 

son avis, d'employer les termes "dans les arrangements relatifs à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé" plutôt que "dans le programme", cette dernière 

expression pouvant être interprété^ comme plaçant la discussion dans la sphère de 

compétence de la Commission du Programme. En réponse à une suggestion du Dr Stampar 

selon laquelle 11 serait possible de dire "dans l'ordre du Jour", il fait observer 
\ -

que les»mots "ordre du Jour" se rapportent à la procédure officielle de l'Orga-
nisation, alors que les discussions envisagées devraient ttre dépourvues de 
caractère officiel et revêtir essentiellement un caractère infomatif. 

Le Dr FORREST, répondant à une remarque du Professeur Parisot, déclare que, 
dans la pratique, le Directeur général rappelle aux gouvernements, en octobre de 
chaque année, qu'ils ont le droit de présenter des suggestions se rapportant à 
l'ordre du jour de l'Assemblée. 



Евб/мт/ю 
Page 12 

Le Dr STAMPAR propose de clore les débats. 

Décision : Le Conseil adopte dans sa redact i on,définit ive la proposition 
du Dr Stampar (reproduite ci-après) qui doit s'ajouter aux trois premiers 
paragraphes (déjà adoptés) de la proposition du Dr Mackenzie, pour constituer 
le dispositif de la résolution : 
1. INVITE le Directeur général à communiquer aux Etats Membres la sugges-
tion formulée par le Conseil Exécutif et visant à l'inclusion, dans les 
arrangements à prendre en vue de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 
de mesures prévoyant une discussion spéciale sur : 

1) la formation âu personnel médical et du personnel de la santé 
publique en insistant plus spécialement sur le régime actuel de la 
formation de ce personnel et sur les réformes jugées nécessaires du 
point de vue de la santé générale et de l'hygiène publiquej et 

2) l'importance économique de la médecine préventive} 

2. AUTORISE le Directeur général à établir, sur la base des réponses qui 
auront été reçues jusqu'au 1er septembre 1950, des plans en vue de la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

La séançe est levée à XI heures 
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1. RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL EXECUTIF PAR LES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
A LA TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 21 de l'ordre du 
jour (Documents ЕВб/12 et ЕВб/12 Add.l) 

Le PRESIDENT propose que les documents en question soient examinés au moment 

où les arrangements seront pris pour la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

c!est-à-dire à la septième session du Conseil Exécutif-. 

Décision : Le Conseil prend acte des documents ЕВб/12 et ЕВб/12 Add.l et 
ajourne leur étude à la septième session du Conseil Exécutif. 

2, EXAMEN DE LA QUESTION DES COMITES D'EXPERTS РАЕ LE CONSEIL : Point 20.1 de 
l1ordre du jour (Document ЕВб/^7) 

te Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination dés Plans et de 

Liaison, rappelle que la résolution WHA3.71 a invité le Directeur général à сопн 

voquer les Comités d'experts dont la réunion lui paraîtra opportune, dans la limite 

des ressources financières prévues à cette fin. Le règlement et les règles de 

procédure appliquées aux Comités df experts (préambule et article 红)stipulent que 

l1Assemblée de la Santé ou le Conseil Exécutif, agissant au nom de cette dernière, 

créent les Comités d'experts et que le Conseil Exécutif fixe le nombre de leurs 

membres. La résolution actuellement soumise au Conseil a pour objet de concilier 

ces deux ordres de directives. 

Décision •• Le Conseil adopte à l'unanimité la résolution qui figure dans le 
document ЕВб/^7. 



3. MEDECINS REFUGIES ET PENURIE MONDIALE DE PERSONNEL MEMCAL : COMMUNICATION 
DE L1ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES.: Point 36.1 de l'ordre 
du jour (Document ЕВбДб) 

Le Dr FORREST expose que le document soumis au Conseil a été adressé à l'OMS 

par l'Organisation Internationale pour les Réfugiés； il est parvenu la veille, 

trop tard pour être discuté au cours de la présente session, bien que la question 

ait été inscrite à l'ordre dxi jour par déférence envers l'OIR. 

Décision : Le Conseil prend acte du document ЕВб/^6 et décide de le discuter 
au cours de sa septième session. 

ADOPTION DE RESOLUTIONS RELATIVES A LA SIXIE^ SESSION DU CONSEIL : Point 
57 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT constate que les résolutions ЕВб/R/L à EB6/R/13 ont été remises 

aux membres du Conseil dans le délai statutaire de 2h heures. 

Décision : Le Conseil adopte les résolutions ЕВб/R/l à EB6/r/15. 

5. AHRAÏÏGEMENTS RELATIFS A LA QUATRIEME ASSAMBLEE MONDIALE DE LA SANTE î 
DISCUSSION GENERALE (Document EBo/48) (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT récapitule la discussion officieuse q.ui est intervenue à la 

séance précédente. Les débats ont maintenant un caractère officiel et il demande 

si les membres du Conseil ont des propositions à présenter. Il attire l'attention 

du Conseil sur le document ЕВб/^8 qui contient un projet de résolution présenté 

par le Dr Stampar. Le Professeur Canaperia ayant proposé certains amendements qui 

ont ©té acceptés par le Dr Stampar, le projet de résolution a finalement le libellé 

suivant 



"En vue de permettre aux travaux des futures Assemblées Mondiales de la 

Saaté de se dérouler dans de meilleures conditions, 

Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMMDE que le programme de travail des Assemblées à venir soit 
établi de telle sorte que des sujets spéciaux, présentant un large intérêt 
international, puissent être discutés à fondj 

2. INVITE le Directeur général à faire figurer dans le programme de 
travail de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un débat spécial sur : 

i) la formation du personnel médical et du personnel de santé publique, 
en se référant particulièrement au régime actuel de cette formation et 
aux réformes nécessaires q.ui devraient y être apportées d'une manière 
générale et du point de vue de la santé publique, et 

ii) la valeur économique de la médecine préventive." 

De son côté, le Dr MACKENZIE a également présenté une résolution ayant la 
teneur suivante s 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les débats très complets qui se sont déroulés à propos 
du programme général de l'Organisation aux Premières, Deuxième et Troisième 
Assemblées de la Santé, ainsi que le fonctionnement et les rapports des . 
Comités d'experts, .' 

Estimant que les débats techniques des futures Assemblées de la Santé ‘ 
devraient progressivement se concentrer sur une discussion plus approfondie • 
diun petit nombre de questions, afin d'appliquer à l'administration de la 
santé publique les connaissances actuellement acquises dans ces domaines, 

Acceptant le principe selon lequel il est désirable qu'interviennent 
plus de discussions techniques sur un certain nombre de sujets déterminés, 



INVITE le Directeur général à prendre des dispositions, à titre d'expé-
rience, pour que, durant la Quatrième Assemblée de la Santé, du temps soit 
réservé à des discussions non officielles sur un certain nombre de problèmes 
de santé publique dans leur rapport avec l'administration médicale, en dehors 
des moments occupés par les séances des Commissions principales, les sujets 
à traiter devant être déterminés par le Conseil Exécutif après examen des 
suggestions que les gouvernements des Etats Membres auront fait parvenir en 
réponse aux questions que le Directeur général leur posera, sur leurs préfé-
rences , aussi rapidement que possible." 

Le PRESIDENT est fondé à croire, compte tenu des discussions qui ont eu lieu 

lors de la séance précédente, que les trois premiers alinéas du projet de résolu-

tion présenté par le Dr Mackenzie peuvent être acceptés par le Conseil comme étant 

l'énoncé de principes généraux. 

Le Professeur De LAET estime qu'il faut distinguer entre les sujets qui ré-

clament une longue préparation, notamment de la part du Secrétariat, ( - par exemple 

1*enseignement professionnel et technique ou la valeur économique de la médecine 

préventive -) et les sujets qui sont également d'un grand intérêt pour les gou-

vernements mais n'exigent pas de longue préparation, et pourraient être exposés 

par des délégués à l'Assemblée. Le Professeur De Laet, par exemple, serait prêt 

à exposer l'organisation, et le financement d'un lactarium qui existe en Belgique. 

D'autres membres du Conseil pourraient certainement parler de questions qui ne 

seraient pas de grande ampleur， mais de grand intérêt. Des dispositions devraient 

être prises en ce qui concerne l'un et l'autre genre de sujets. 

be Dr HDJER propose que les mots "présentant un large intérêt international" 

soient ajoutés à la fin du troisième alinéa du projet de resolution présenté par 

le Dr Mackenzie. 



Le Professeur De LAET estime qu'un tel amendement exclurait la possibilité 

d'exposés sur des sujets de portée plus restreinte. 

Le Dr MACKENZIE accepte néanmoins 11 amendement du Dr H'djer en relevant que 

même les sujets dont parle le Professeur De Laet, quoique de portée restreinte, 

sont d'un intérêt international. Il est entièrement d'accord, avec le Professeur 

De Laet sur le fait que du temps devrait être réservé à des exposés de ce genre. 

Décision : Le Conseil adopte les trois premiers alinéas de la résolution 
présentée par le Dr Mackenzie, comme constituant une introduction générale 
où sont énoncés certains principes. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se prononcer sur les avantages 

respectifs du paragraphe 2 du projet de résolution du Dr Stampar (tel qu'il a 

été amendé par le Professeur Canaperia) d'une part, et du quatrième paragraphe 

du texte soumis par le Dr Mackenzie, de l'autre. 

Le Professeur PABISOT pense que la discussion doit porter non seulement sur 

le choix des questions mais également sur la façon d'effectuer ce choix. Il ne 

pense pas que la Constitution autorise le Conseil Exécutif à prendre une décision 

de ce genre en se bornant à la communiquer ensuite à l'Assemblée. L'article 28 e) 

de la Constitution stipule eue le-Conseil peut "soumettre à l'Assemblée de la Santé 

des consultations ou des propositions"； quant à l'Assemblée, elle doit "donner 

des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des 

Etats Membres, etc.". (Article 18 g)). 

Il serait, par conséquent, plus conforme à la Constitution de se ranger à la 

proposition du Dr Mackenzie et de demander aux gouvernements de faire des sugges-

tions en ce qui concerne les questions qu'ils désirent voir examiner par l'Assertiés, 



On a fait observer que les gouvernements ne répondraient pas à des communications 

de ce genre, mais certains - ne fussent que ceux q.ui sont représentés au Conseil -

У répondront certainement. Et nombre d'entre eux proposeront des questions qui, 

même si elles exigent quelque travail préalable, n'exigeront que des préparatifs 

sur le plan national. En invitant les gouvernements à présenter des suggestions, 

on les intéressera aux discussions que l'on se propose d'instituer； une telle pro-

cédure serait̂  de plus, en accord avec la Constitution. 

Le Dr MACKENZIE admet qu'il importe de connaître l'attitude des gouvernements 

à l'égard de ce qui constitue, en fait, une conception nouvelle du rôle de l，As-

sembléeд et qu'il est essentiel de les faire participer à la procédure envisagée. 

Si les questions proposées par eux étaient susceptibles d'exiger de longs prépara-

tifs, on pourrait fixer une date-limite pour la réception de ces suggestions. On 

s’en remettrait alors au Directeur général en le laissant prendre, à sa discrétion, 

la décision définitive, compte tenu des questions proposées et de leur pertinence. 

Si l'on estime que c'est là une responsabilité trop lourde pour lui seul, on pour-

rait la faire partager par le Président du Conseil. 

be Dr Mackenzie se déclare convaincu que les questions proposées par le 

Dr Stampar et par le Professeur Canaperia seraient immédiatement adoptées par les 

gouvernements mais ce serait peut-être une erreur de la part du Conseil (dont la 

composition est restreinte) de prendre une décision lui-même. 

Le Dr STAMPAR ne partage pas l'opinion du Professeur Parisot selon laquelle 

la procédure préconisée serait inconstitutionnelle； tout au contraire, il ressort 

nettement de la Constitution que l'Assemblée ne doit pas se borner à prendre des 

décisions de caractère administratif et financier, mais doit également discuter 

des problèmes d1 ordre technique. 



La Constitution précise, en outre, à l'article 28 f) que le Conseil Exécutif 

doit "préparer les ordres du jour des sess'ons de l'Assemblée de la Santé". Il 

pense que le Conseil ne devrait pas se soustraire à ses responsabilités； il se-

rait peu équitable, d'autre part, de faire peser sur le Président du Conseil et le 

Directeur général tout le poids dlune décision aussi importante. 

Il propose, à titre de compromis, que le Directeur général soit chargé d!in-

former les gouvernements de la résolution prise par le Conseil Exécutif, en in-

diquant qu!à moins que ceux-ci ne formulent 

la décision sera considérée comme approuvée 

fixée, en ce cas, au 1er septembre 1950• 

des objections dans un délai déterminé， 

par eux； la date-limite pourrait être 

Le Professeur De LAET propose de donner à la résolution la teneur suivante 

(en plus des trois paragraphes déjà adoptés): 

1. EXPRIME espoir que le programme de la Quatrième Assemblée Mondiale 
de la Santé comprendra, parmi les questions figurant à l'ordre du jour, 
une discussion spéciale sur : 

i) la formation du personnel médical et du personnel de santé publi-
que. en insistant tout spécialement sur le régime actuel de la formation 
de ce personnel et sur les réformes jugées nécessaires du point de vue 
de la santé générale et de l'hygiène publique； 

ii) l'importance économique de la médecine préventive； 

2. INVITE le Directeur général à prier les Etats Membres de lui communiquer 
les suggestions qu'ils estimeraient pouvoir faire en vue de la discussion 
de questions analogues ou d'autres questions sur lesquelles leurs délégués 
respectifs souhaiteraient présenter des déclarations d'une portée internatio-
nale , sous réserve du consentement de l'Assemblée. 

Une question dfordre juridique qu'il importe de trancher est celle de savoir 

si le Conseil a le pouvoir de fixer 1fordre du jour de l'Assemblée; dans 



l'affirmative, il y aurait lieu de remplacer au paragraphe 1 les mots "l'espoir" 

par "le désir" et de remplacer également, au deuxième paragraphe, les mots "du 

consentement de l'Assemblée" par "d'une décision du Conseil Exécutif". 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il serait inopportun de se borner à deux proposi-

tions en ce qui concerne les questions à discuter. D'autres problèmes se posent 

également, comme celui de la lutte contre le paludisme, qui présente tout autant, 

ou même plus d'importance pour le monde dans son ensemble. ’ 

Le Dr CHAENES, suppléant du Dr Romero/ fait observer qu'il serait facile 

d'établir que la décision incombe, dans ce domaine, au Conseil； l'article 28 f) 

de la Constitution précise, en effet, que l'une des fonctions du Conseil est de 

"préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé". 

Il souligne l'intérêt q.ue les deux questions proposées dans les résolutions du 

Dr Stampar présentent pour les gouvernements, car il s'agit de problèmes dont l'im-

portance est particulièrement grande dans une période de transition entre l'âge de 

la médecine cufative et celui de la médecine préventive. En renvoyant la question 

aux gouvernements, on n'aboutirait qu'à ajourner une discussion importante； les 

gouvernements ont toujours la possibilité dè proposer des questions pour des ses-

sions ultérieures de l'Assemblée. 

Le Colonel JAFAR se réfère à l'article 5 d) du Règlement intérieur de l'As-

semblée selon leque] т'ordre du jour doit comprendre "toute questiori proposée 

par un Membre ou par un Komb.. ssocié". En adoptant la résolution actuellement 

discutée, on aurait l'air de restreindre le droit des Etats Membres de présenter 



des questions pour l'ordre du jour de l'Assemblée. Le Conseil ne devrait pas pour-

suivre cette discussion avant d'avoir établi qu'il a effectivement le pouvoir 

d'instituer une limitation de ce genre. 
% 

Le Colonel Jafar souligne qu'il nJest pas opposé à la proposition en elle-

même, mais il n!est pas convaincu de sa validité du point de vue constitutionnel. 

Le PRESIDENT estime que la résolution n'aurait pas pour effet d1empêcher un 

Etat Membre de proposer la discussion d'autres questions. 

Le Dr STAMPAR appuie l'interprétation du Président. L'initiative de l'établis-

sement de l'ordre du jour incombe au Conseil Exécutif， mais cela n'empêche pas 

les Membres de proposer des questions à inscrire à l'ordre du jour，： notamment s'ils 

sont tenus au courant suivant la procédure qui a été suggérée• 

Le Dr de PAULA SOUZA déclare partager l'opinion du Dr Stampar sur ce point. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il est saisi de trois propositions -

celles du Dr Stampar et du Professeur De Laet, et le.quatrième paragraphe de la 

proposition du Dr Mackenzie, 

Le Dr MACKENZIE se déclare prêt à retirçr sa proposition en faveur de celle 

du Professeur De Laet, au cas où dès dispositions seraient prévues pour permettre 

de proposer d'autres questions; lui-même propose formellement d'inclure dans 
‘ .• •. • 

l'ordre du Jour la lutte contre le paludisme. 

Quelle que soit finalement la résolution adoptée, il serait préférable, à 

son avis, d!employer les termes "dans les arrangements relatifs à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé" plutôt que "dans le programme", cette dernière 
expression pouvant être interprétée comme plaçant la discussion dans la sphère de 



compétence de la Commission du Programme. En réponse à une suggestion du Dr Stampar 

selon laquelle il serait possible de dire "dans 1，ordre du jour", il fait observer 

que les mots "ordre du jour" se rapportent à la procédure officielle de lfOrgani-

sât i on, alors que les discussions envisagées devraient être dépourvues de caractère 

officiel et revêtir essentiellement un caractère informâtif. 

Le Dr FORREST, répondant à une remarque du Professeur Parisot, déclare que, 

dans la pratique, le Directeur général rappelle aux gouvernements, en octobre de 

chaque année, qu?ils ont le droit de présenter des suggestions se rapportant à 

l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Le Dr STAMPAR propose de clore les débats. 

Décision : Le Conseil adopte dans sa rédaction définitive la résolution pro-
posée par le Dr Stampar (reproduite ci-après) qui doit s'ajouter aux trois 
premiers paragraphes (déjà adoptés) de la proposition du Dr Mackenzieл pour 
constituer le dispositif de la résolution : 

1. INVITE le Directeur général à communiquer aux Etats Membres la sugges-
tion formulée par le Conseil Exécutif et visant à l'inclusion, dans les ar-
rangements à prendre en vue de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 
de mesures prévoyant une discussion spéciale sur : 

lj la formation du personnel médical et du personnel de la santé 
publique en insistant plus spécialement sur le régime actuel de la 
formation de ce personnel et sur les réformes jugées nécessaires du 
point de vue de la santé générale et de l'hygiène publique; et 

2) l'importance économique de la médecine préventive;. 

2. AUTORISE le Directeur général à établir, sur la base des réponses q.ui 
auront áté reçues jusqu'au 1er septembre 1950, des plans en vue de la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 11 heures 


