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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Groupe de travail de la Quarantaine internationale 

Invité par le PRESIDENT à présenter un exposé sur les travaux de son 

groupe, le Dr MOHîAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Prési-

dent du Groupe de travail de la Quarantaine internationale, déclare que le groupe a 

terminé ses travaux tard dans la soirée, et qu'il pourra approuver son rapport dans 

l'après-midi du mercredi 19 mai et le transmettre au Bureau le Jeudi 20 mai à midi. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Twgan de son exposé et le félicite pour la 

célérité avec laquelle il a conduit les travaux de son groupe. 

Le Bureau décide que le Groupe de travail de la Quarantaine Internationale 

tiendra donc sa dernière séance le mercredi 19 mai de 14 à 15 heures, et non pas le 

Jour même à 21 heures. 

Commissions principales 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et Juridiques, déclare que sa Commission a terminé l'examen des 

questions qui prêtaient le plus à controverse, et que ses travaux prendront proba-

blement fin dès le Jour suivant. 

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, déclare que sa Commission a elle aussi achevé l'examen des points les plus 

épineux et qu'elle abordera dès sa ргосЬа1пэ аеалсе la question de l'assis-

tance technique. Elle aura vraisemblablement épuisé son ordre du Jour à la fin 



de l'aprè-midi, et elle consacrera sa dernière séance à l'adoption de ses 

rapports. 

Le PRESIDENT rend hommage aux présidents des commissions principales, 

qui ont su mener à bien les travaux de leurs commissions dans les plus courts délais. 

Le Bureau convient d'examiner à sa séance du lendemain s'il serait pos-

sible, dans ces conditions, d'avancer la date de clôture de l'Assemblée en la rame-

nant au vendredi 21 mai, et il décide que les commissions principales se réuniront 

le mercredi 19 mai à 9 h. 30 et à 15 heures et que la Sous-Commission juridique se 

réunira à 8 h. 30. 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE (suite) 

Le PRESIDENT déclare que le Bureau est saisi, d'une part, des conclusions 

et recommandations générales ainsi que du projet de résolution établis lors de la 

séance plénière des discussions techniques et, d'autre part, des commentaires pré-

sentés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique au sujet des discussions techniques. 

Il invite tout d'abord le Dr Stampar, Président général des disoussions 

techniques, à présenter ses observations. 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), Président général des discussions techniques, 

constate avec plaisir que les commentaires formulés par la délégation des Etats-Unis 

d'Amérique ne s'écartent guère des conclusions et recommandations des participants 

aux discussions techniques, ce qui lui permet d'espérer que le Bureau fera un accueil 

favorable à ces conclusions et au projet de résolution qui y est joint. 



Le Dr Stampar rappelle qu'il était d'usage auparavant de confier au Conseil 

Exécutif le soin de déterminer les thèmes des discussions techniques. Cependant, la 

situation se présente cette année sous un Jour différent : les discussions techniques 

ont été suivies au cours de la présente Assemblée de la Santé avec un intérêt tout 

particulier, puisque plus de cent délégués y ont pris part. Aussi est-il apparu à ceux 

qui y participaient que le moment était venu pour eux de formuler des propositions 

concrètes de sujets de discussions. 

Le Dr Stampar ajoute que le thème proposé pour la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé - Les infirmières, leur formation et leur rôle dans les servi-

ces de la santé - a été approuvé à l'unanimité par les participants. A propos de 

l'étude générale de l'organisation des services ruraux de santé au Mexique, proposée 

pour la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, il tient à souligner qu'il s'agit 

là d'une simple étude et non point d'une évaluation critique des services ruraux de 

santé au Mexique. 

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, précise que l'intervention 

qu'il a faite à la huitième séance du Bureau avait seulement pour but de remplacer, 

dans la première phrase du dispositif de la résolution proposée, les mots "INVITE le 

Directeur général", par "INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général". 

Le Dr STAMPAR, passant à la question de la désignation du président général 

des discussions techniques, souligne qu'il conviendrait de nommer le président général 

longtemps à l'avance, si l'on veut que les discussions soient organisées de façon 

satisfaisante; à son avis, les incidences financières d'une telle proposition seraient 

insignifiantes. 



Le Dr AUJALEU (France) appuie chaleureusement les recommandations présentées 

par le Dr Stampar; il formulera toutefois deux brèves remarques. 

En premier lieu, il relève que dans le point 3 du dispositif du projet de 

résolution, le Directeur général est invité à examiner "... s'il conviendrait de 

convoquer avant, pendant ou après l'Assemblée, des réunions régionales chargées de 

discuter des mêmes sujets". Si le Dr Aujaleu est d'accord pour que de telles discus-

sions soient organisées sur le plan régional avant l'Assemblée - c'est d'ailleurs 

l'opinion qu'il a déjà exprimée au cours de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé - il estime en revanche qu'il ne devrait pas y avoir, pendant l'Assemblée, de 

discussions techniques où les participants seraient groupés par Région. 

Sa seconde observation a trait au libellé du sujet proposé pour la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir "Les infirmières, leur formation et leur 

rôle dans les services de la santé". En français, le mot "infirmière" (traduction 

de l'anglais "nurse") signifie uniquement "infirmière soignante", et non "infirmière 

de la santé publique" et il conviendrait de modifier en conséquence le texte français 

de la dernière phrase du dispositif de la résolution proposée. 

Le Dr STAMPAR reconnaît le bien-fondé des remarques du Dr Aujaleu. 

Le Dr McCORMACK (Irlande) craint que lors de la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé, les discussions techniques ne fassent perdre beaucoup de temps aux 

délégués qui y participeront si ceux-ci doivent visiter des zones de démonstrations 

situées dans des régions éloignées de Mexico, et les gouvernements pourraient trou-

ver là un argument contre les discussions techniques. 



Le Dr STAMPAR fait observer tout d'abord que les discussions techniques 

n'ont nullement un caractère obligatoire; en second lieu, les centres de démons-

trations ne sont pas nécessairement éloignés des grandes villes, et les partici-

pants aux discussions techniques pourront s'y rendre aisément. Il rappelle en 

outre v.que les discussions techniques organisées à la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé revêtiront un aspect particulier et qu'elles se réduiront plus ou 

moins à des visites suivies d'échanges de vues nécessairement brefs puisqu'il ne 

saurait être question de formuler des jugements de valeur à propos des services 

ruraux de santé au Mexique. En terminant, le Dr Stampar rappelle que la question 

des discussions techniques à la prochaine Assemblée de la Santé n'est pas encore 

définitivement réglée, le Directeur général devant avant toute chose prendre 

contact avec le Gouvernement du Mexique. Il faut cependant préparer assez longtemps 

à l'avance la documentation nécessaire, et les comités régionaux désireront peut-

être déjà étudier la question. 

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau est également saisi des commen-

taires qui ont été présentés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, et 

il propose d'examiner ces commentaires en même temps que les recommandations 

et le projet de résolution soumis par les participants aux discussions tech-

niques. 



Organisation générale des discussions techniques 

Le PRESIDENT souligne que; dans le premier point des commentaires de 

la délégation des Etats-Unis d1Amérique, il est prévu que les discussions 

techniques "devraient continuer d'avoir lieu et faire partie intégrante de chaque 

Assemblée", alors qu'il est dit dans la première phrase du dispositif de la 

résolution que les discussions techniques "devraient être organisées à l'occasion 

de chaque Assemblée de la Santé", 

Le Dr STAMPAR déclare que la majorité des participants ont estimé que 

les discussions techniques ne pouvaient pas faire partie intégrante des Assemblées 

de la Santé, étant donné que les membres devaient assister aux discussions 

techniques à titre personnel, et non en qualité de représentants de leurs 

gouvernements,, 

Le Dr McCORMACK (Irlande) pense lui aussi qu'il importe de maintenir le 

caractère officieux des discussions techniques. Cependant, la rédaction adoptée 

dans le projet de résolution ne lui paraît pas pleinement satisfaisante. A son 

avis, en effet, il conviendrait d'éviter de préciser que les discussions techniques 

devraient être organisées à l'occasion de chaque Assemblée de la Santé, car il 

est possible que par la suite on desire y renoncere II préfère pour sa part se 

borner à dire qu'elles devraient continuer d'avoir lieu à l'occasion des 

Assemblées de la Santé„ 



Le Dr STAMPAR déclare que la majorité des participants aux discussions 

techniques ont insisté pour que les mots "à l'occasion de chaque Assemblée de la 

Santé" figurent dans le projet de résolution. Il souligne l'intérêt des discussions 

techniques, qui mettent l'accent sur l'aspect réellement technique de l'activité 

de l'Organisation. L'Assemblée de la Santé pourra d'ailleurs modifier par la 

suite le texte de la résolution, si elle le juge bonc 

Le Dr ANWAR (Indonésie) s'associe aux vues exprimées par le Dr Stampar, 

Il est décidé de remplacer dans la première phrase du dispositif de la 

résolution "devraient être organisées" par "devraient continuer d'avoir lieu". 

Durée des discussions techniques 

Le PRESIDENT déclare que, dans le second point des commentaires présentés 

par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, la durée des discussions techniques 

est fixée à deux jours, tandis que le projet de résolution prévoit seulement un 

"temps suffisant",, 

Après un échange de vues, il e st décidé de maintenir le texte du point 1 

du dispositif du projet de résolution,, 

Experts 

Il est décidé de conserver sans changement le point 2 du dispositif, 

qui prévoit que l'on fera appel à des experts qui rédigeront à l'avance des 

exposés à l'intention des participants, 



Réunions régionales 

La suggestion du Dr Aujaleu ayant été retenue, il est décidé de suppri-

mer au point 3 du dispositif du projet de résolution les mots "avant, pendant ou 

après l'Assemblée". 

Documentation 

Il est décidé de maintenir tel quel le texte du point 4 du dispositif» 

Désignation du président général des discussions techniques 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation des Etats-Unis d'Amérique a 

proposé que le président général soit désigné "longtemps à l'avance", alors que 

dans les recommandations qu'ils ont formulées, les participants aux discussions 

techniques ont précisé qu'il devrait être désigné un an à l'avance. 

Après un échange de vues, au cours duquel le Dr STAMPAR souligne à 

nouveau que les incidences financières de sa proposition seraient peu importantes, 

il est décidé d'ajouter après le point 4 du dispositif : "5) à désigner un prési-

dent longtemps à l'avance51 « • 

Thème des discussions techniques à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

Le DIRECTEUR GENERAL ayant rappelé qu'avant d'adopter déiinitivement le 

thème des discussions techniques proposé pour la prochaine Assemblée de la Santé, 

il faudrait obtenir l'assentiment du Gouvernement mexicain, le Dr Stampar déclare 

que l'on pourrait conserver le même sujet de discussion que pendant la présente 

Assemblée, sous forme de visites aux centres ruraux de santé du Mexique. 



Il est décidé d'ajouter au dispositif du projet de résolution un point 6 

ainsi conçu : 

6) à conserver le même sujet, "Problèmes de santé publique dans les régions 
rurales", pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, et à examiner, d e concert avec le 
Gouvernement mexicain, s'il serait possible de procéder à des visites de 
services locaux à l'occasion des discussions 

Thème des discussions techniques à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

Il est décidé de maintenir le texte de la dernière phrase du dispositif 

du projet de résolution en remplaçant dans le texte français "Les infirmières" 

par "Les infirmières et les visiteuses d'hygiène". 

3. COMMUNICATION 

Le Dr JAFAR, Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, et le Dr GARCIA (Philippines), Vice^^résident de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, ayant annoncé 

qu'ils ne pourraient assister à la séance du lendemain, il est décidé que leur 

Commission sera invitée à désigner un vice-président par intérim en remplacement 

du Dr Garcia. 

La séance est levée à 13 heures. 


