
UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dixième Session 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

EB10/Min/7 Bev.2 

6 août 1952 

OEIGINÁL î ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mardi 3 .1uin 1952, à 10 h. 

ERESIDSÎT : Dr M. JAFAE 

SOMMAIBE 

Nature des questions à renvoyer au Conseil Exécutif 

(suite de la troisième séance) 

2. Discussions techniques : Eapport ̂ du groupé de' travail. 

3 . Durée des sessions de l'Assemblée de la Santé • . . . 

Pages 

5 

k 

16 

1

 La première revision du procès-verbal de la septième séance n'affectait 

que le texte anglais. 



Septième séance 
Mardi 5 .juin 1952 à 10 h . 

Présents : 

Dr M. JAFAR, Président 

Professeur G.A. CANAPERIA, Vlce-Présictent 

Dr A.I. TABA, Vice-Frésiclent 

Dr A . AOTILAE (suppléant du Dr J. Allvood-

Paredes) 

Professeur G. ALIVISATOS 

Professeur 0. AHDERSEN 

Dr C, van den BERG 

Dr A.L. BBAVO 

Dr S. DAEKGSVANG 

Professeur M.J. PEBEEIEA 

Dr S. HAYEK, Rapporteirr 

Dr 0. LEROUX 

Dr Melville MACKENZIE 

• • <. 

Professeur J. PARISOT 

Dr J.N. TOOBA, Bapporteur 

Dr W.G WICKREMESINCfflE 

Pays qui a désigné Xe membre : 

Pakistan 

Italie 

Iran 

Salvador 

Grèce 

Danemark 

Belgique 

Chili 

Thaïlande -

Brésil 

Liban 

Canada ..... 

Royaume-Uni 
Bretagne et 
du Nord 

France ...：. 

Libéria 

Ceylan 

de Grande-
d•Irlande 

Observateurs d'organisations non gouvernementales 

Association médicale mondiale Dr J, MAYSTRE 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOXM 

Pirecteur général 



1. NATURE DES QUESTIONS A BENVOTE3K AU CONSEIL EXECUTIF •• Point 6 de l
1

 ordre 

au jour (document EBlo/26) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que^ lors de la troisième séance, un échange 

de vues a déjà eu lieu au sujet de la nature des questions à renvoyer au 

Conseil Exécutif et que le Dr Mackenzie a été invité à présenter sa propo* 

sition sous forme d'un projet de résolution établi en collaboration avec le 
• • . • • • 

Rapporteur. Ce projet de résolution fait l'objet du document EBXO/26. Le 

Président estime； quant à lui, inutile de prier l'Assemblée de la Santé "de 

ne pas perdre de vue que le Conseil est un organisme de caractère technique", 

puisque l
1

Article 28 de la Constitution dispose que l
!

une ties fonctions du 

Conseil est à
1 , 1

 agir conme orgaiie exécutif de 1
!

 As s emblée de la Santé" et que, 

par conséquent, le Conseil doit s
1

acquitter de toutes fonctions qui peuvent 

lui être confiées. D
f

autre part, le caractère purement technique du Conseil 

est mis en lumière dans l'Article 2k de la Constitution, où il est dit que 

les membres du Conseil doivent être des personnalités "techniquement quali-

fiée(s) dans le domaine de la santé
1 1

. Si, partant de cette définition, on 

affirme que seules des questions techniques peuvent être renvoyées au Conseil, 

on doit en dire autant de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé, étant donné que 

les délégués qui y siègent doivent aussi, aux termes de l'Article 11 de la 

Constitution,
 !,

être choisis parmi les personnalités les plus qualifées par 

leur compétence technique dans le domaine de la santé"• 



y ' •' 
• . * 

Le Dr MACKENZIE, compte tenu des observations présentées par le 

Président^ demande qu^on lui permette de retirer son projet de résolution 

(EBIO/26). 

Il en ©at ainsi décidé. 
•.~ ： ^—-Il,i

>
 1 丨丨丨 

• . . • * : ‘ ‘‘ 

• . . . . . . . . . . . . • 

2 . DISCUSSIONS TECHNIQUES - RAPPORT Ш GROUPE DE TRAVAIL : Point U de 
1 'ordre élu Jour 

, .. ...- ' ' • • , • • ‘ « • 
Le PRESIDENT invit尹 le Dr Taba,. Rapporteur du groupe ；de trairàil, à 

• • - . • * •• • • • 

1 
présenter son rapport• : 、 

. ； . . . . . • • . • : : , . • • • ‘ . … . . . . 

, . . . » ..,. . . .. : .i.. • • . • ‘ ； ' ' . ' • ' • ； 

Lé Dr TABÀ décláre que le groupe de travail a tenu trois séances au 
.….... •.. •••... • ； 

coiürs desquelles il a étudié sous plusieurs aspects la question qui lui avait 

été soumise, compte tenix de l'expérience acquise lors des дегдх dernières Assem-

blées Mondiales de la Santé ainsi que des directives formulées par la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé dans les résolutions WHA5.Î7 et WHA5-78. Il a 
, • • • • ' • • 

également рзМв ën considération la question de la durée des sessions de l
1

 Assem-

blée de la Santé. Comme le rapport du groupe de travail présente un caractère 

.‘ • - • . 
assez complet, le Dr ТаЪа croit util© d'en donner lecture au Conseil. 

Le Professeur ALIVISATOS, tout en félicitant le group© de travail de 

son rapport, estime que le troisième thème de discussion qui y est proposé 

groupe des fièvres typhoïdes 一 répond moins.. bien que les, deux premiers 

Voir Actes officiels N0 k3, annexe 7. 



-tuberculose et syphilis ：- à 1»objet des discussions techniques tel que l'a 

défini lo groupe de travail. A ce qu'il croit comprendre, les paratyphoîdes 

seraient comprises dans ce thème. Or, les paratyphoîdes sont pour.la plupart 

des zoonoses qui, ayant une épidéraiologie différante de celle de la typhoïde, 

peuvent difficilement entrer dans le champ d'action de médecins et d'hygiénistes. 

. :: •• • . . . . i . • ‘ • . •• ； • 

pi autre part, il n'existe pas de techniques nouvelles pour la prophylaxie de la 
" . ' • ‘ •‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ • . 
fièvre typhoïde. On possède, il est vrai, des techniques curatives modernes 

reposant sur l'emploi des antibiotiques mais, bien qu'il s'agisse là d'un pro-

grès remarquable, on ignore encore pendant combien de temps exactement il faut 

poursuivre le traitement pour éliminer complètement les agents pathogènes. 

、•- • . • • , • • » » • ... . • 

Les autres méthodes préventives (y compris la vaccination) n>ont qu'une effica-
• “ • • '. • . . . . . . . . . . . . • ！ . • • . . . • . -

 1
 • 

cité partielle et il est difficile d'en évaluer les résultats du point de vue 

éconoraiq\E . Les progrès réalisés en matière d'assainissement portent également 

des fruits dans d'autres domaines. Lorsqu»aujourd'hui on ccnstruit une- installa-

• . . • • . . . . . t • 
tion de pasteurisation du lait ou que l'on prend des mesures pour améliorer la 

qualité de l'eau potable, es n'est pas dans le seul but de prévenir l'apparition 

dé qtelques саз de fièvre typhoïde mais parce que les besoins dans d'autres 

d o m i n o s se sont notableïaent accrus. Хд щёше remarque s'applique aux êgouts 

qu»une.municipalité installe dans une ville parce qutelle ne sait que faire des 

eaux usées. Autrefois, la lutte contre le paludisme a profité à l^agriculture 

en permettant d'obtenir un meilleur rendement des terres cultivées. Il est â 

.craindre que les discusàons sur la tuberculose et sur la syphilis ne soient 
• • : . • • . . . . . • . . . . . . . 

singulièrement compliquées si des considérations analogues devaient y intervenir. 

D'autre part, un programme efficace d'action préventive contre la fièvre typhoïde 



ne pourrai-è etre exécuté qu'au prix de lourdes dépenses dépassant les possibi-

lités financières des petites villes et des villages• Pour ces diverses rai-

sons
 }
 le Dr Alivisatos estime préférable de surseoir à toute discussion sur le 

groupe des fièvres typhoïdes• 

Le Dr HAYEK, après avoir félicité le groupe de travail a©, son rapport, 

rappelle que plusieurs des délégués à la Cinquième Assemblée Mondiale de la ‘ 

Santé, ainsi que plusieurs membres du Conseil Exécutif, ont manifesté le désir 

de .voir ramener à ше Journée de discussions par groupes la durée âes discis-

sions techniques > lesquelles ne devraient pas comprendre de dis'covirs de person-

nalités étrangères à l
f

Organisation ni d'exposés sur l
1

administration sanitaire 

de chaque pays représenté. Il a été surtout insisté sur ce point lors de la 

dernière Assemblée Mondiale de la Santé； certains délégués désirant que des 

visites d
1

institutions sanitaires, de sanatoriums^ etc. puissent être organisées 

dans les environs de Genèvç• L
1

 intérêt de ces visites est quelles permettraient 

aux participants d'enrichir leurs connaissances et qu
!

elles leur offriraient 

en outre l
1

occasion de nouer des relatione amicales entre eux. Le Secrétariat 

devrait donc être invité à prendre les mesures nécessaires avec les autorités 

compétentes du pays dans lequel se réunit l
1

Assemblée Mondiale de la Santé et, 

lorsque celle-ci se tient- au Siège
}
 avec les autorités suisses, afin de donner 

aux délégués venant à Genève pour la première fois la possibilité de visiter 

des institutions de ce genre • .Les délégués pârticiperaiont bien enteiidu aux 

dépenses• Le Dr Hayek suggère l'adjonótion d*un alinéa au préambule du par. 5 

de la résolution proposée par le groupe de travail.^ Çe préambule serait 

ainsi conçu : 

,1 X^ projet de résolution n'est pas reproduit dans X
f

annexe 7 des Actes officiels 

Hb 扛 I l est adopté, avec des amendements, ©n tant que résolution EB10.R22» 



Estimant qu'il y a lieu, maintenant, de dresser le bilan de l'expé-

rience acquise au cours des discussions techniques qui ont eu lieu lors 

de précédentes Assemblées Mondiales de la Santé, et 

Considérant intérêt manifesté par de nombreux délégués pour àe3 

investigations et des visites techniques, 

5. DECIDE d'examiner cette question ... 

Le Dr TOGBA déclare qu'au cours de la dernière Assemblée Mondiale ûe 

la Santé, de nombreux délégués ont eu l'impression que les discussions techni-

ques ne leur avaient rien appris dont ils n'eussent pu prendre connaissance 

dans la documentation traitant du sujet considéré. La tuberculose, la syphilis 

et le groupe des fièvres typhoïdes sont des sujets très vastes, à tel point 
> ' 

qu'on pourrait suivre un cours sur chacun d'entre eux sans pour autant acqué-

rir des connaissances suffisantes pour satisfaire aux besoins de la population. 

Le Dr Togba n'a aucune reconmandation à formuler, mais, comme de nombreux 

délégués à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ont estimé que les 

discussions techniques avaient un caractère éminemment pratique et correspon-

daient au niveau de tous les pays, fortement évolués ou non, il estime que 

discuter les sujets maintenant suggérés ne serait qu'une perte de temps. Il 

tient à préciser toutefois qu'il ne songe nullement à critiquer le groupe 

de travail qui a accompli un travail remarquable et qui n'est pas responsable 

de la situation à laquelle il a fait allusion. 

. , » 

Le Dr WICKEEMESINGHE ne comprend pas les objections formulées par le. 

Professeur Alivisatos.contre le choix du groupe des fièvres typhoïdes et par 

le Dr Togba contre l'ensemble des thèmes proposés. Tous ces sujets présentent Ш 

intérêt considérable pour la plupart des pays du monde et le groupe des fièvres 

typhoïdes revêt une importance particulière pour les pays tosufflsammaat aérebn>és. 



Tout spécialement à retenir est la phrase suivante qui figure dans 

le rapport, du groupe de travail : "Les discussions devront donc consister beau-

‘ , •• * , 

coup moins en échanges de vues d'experts sur les méthodes techniques en elles-

mêmes qu'en une appréciation synthétique et une comparaison des différentes 

méthodes utilisables sous l'angle du résultat pratique à obtenir.dans les domai-
• . » ‘ - • • 

nés envisagés"• Mais un grand nombre de membres du Conseil ont des vues diver-

gentes ‘sut lô- ；sens que devraient avoir les diseussions techniques pour ceux 

qui y prennent part et il faut se féliciter
:

de ce que le rapport Indique clai-

rement quelle devra être la portée des discussions ellés-memes et des rapports 

dont elles- .feront l^ objet. 

'•••Pour ce qui est du groupe des fièvres typhoïdes, le Dr Wickremesixighe 

fait observer que', dahâ les pays insuffisamaënt développés, les autorités de 

santé, .-publique deviraient s'attaquer surtout à nombre de problèmes fondamentaux. 

Il cite notansment le proMème- de l'assainissement. Le Éockefeller Institute for 

Medical Research a. peùt-Stte mis le doigt sur la meilleure méthode à appliquer 

en recourant, dans: des pays：diiTérénts/ à des' âëmônstrations portant sur des 

problèmes déterminés et visant à démontrèr 1'ëtroite interdépendance qui existe 

entre 1
1

 assaiaissemëxit；et 1
r

amélioration de la santé publique. La plupart des 

pays sont suffisanimént avancés poxir traitér"d
r

autres questions que l'évacuation 

pure et.' .Simple .des excrétions, et - le groupe des fièvres typhoïdes constitue 

peut-être le sujet le plus propre à faire 1'éducation aes gouvernements et des 

populations. D'autre part, la thérapeutique de la fièvre typhoïde a fait l'objet 

de tant de recherches qu'il serait bon de déterminer la valeur pratique des пешеак 

agents thérapeutiques. Depuis la découverte de la chloronrycétine., on a tendance 



à considérer que les mesures prophylactiques sont devenues inutiles. Or, les 

dangers du seul traitement par la chloromycátyne pourraient fournir le sujet 

â© discussions techniques. Le problème extrêmement grave du porteur de germes 

pourrait également constituer un sujet de discussion. 

Les discussions techniques ne doivent pas consister en des échanges 

de vues sur des détails scientifiques mais ménager l'occasion d'étudier les 

problèmes généraux. En raison de 1
1

 abondance même de la documentation publiée, 

il est nécessaire de clarifier les différentes vues exprimées afin que puis-

sent être exposés, sous la forme la plus pratique, les programmes dont les 

pays devraient entreprendre l'exécution. 

Il n'est guère nécessaire que le Conseil fixe dans le détail la façon 

dont les discussions devront être conduites； en effets le Directeur général 

veillera certainement à ce qu'elles soient organisiées de sorte qu'elles portent 

plus de fruit q,ue par le passé. Le Dr Wickremesinghe voudrait toutefois suggé-

rer .que la direction des débats soit confiée à une personnalité particulièrement 

versée
:
dans le domaine spécial considéré. 
- ； ： • . 

Le Dr van den BERG, après avoir déclaré que les diverses vues 

exprimées par le Dr Wickremesinghe reflètent sa propre pensée, ajoute qu'il 

estime fort pertinent le rapport du groupe de travail, notamment les observa-

tions fondamentales sur le but des discussions, auxquelles il a été fait allu-

sion. II est à espérer qu
1

elles contribueront à dissiper les malentendus qui 

surgissent parfois au sujet des discussions techniques. L© Dr van den Berg 

propose l'adoption de la résolution proposée par le groupe de travail• 



Le Dr TABA, parlant en sa qualité de rapporteur du groupe de travail 

et faisant allusion aux observations du Dr Togba relatives à la richesse de la 

documentation médicale existante> déclare que，s
1

 inspirant des principes énon-

cés dans le rapport, le groupe de travail s
!

est efforcé de choisir des sujets 

présentant m intérêt particulier pour la santé publique et non exclusivement 

scientifiques. De plus, le Dr Taba est d'avis que la complexité du groupe des 

fièvres typhoïdes milite ©n faveur de l'inscription de ce sujet sur la liste 

des thèmes de discussion. Ces affections présentent.une grande importance dans 

la plupart des pays. G
1

est ainsi qu'en Iran la fièvre typhoïde est la princi-

pale des maladies infectieuses* 

Le Dr 5?аЪа remercie le Dr Bernard de l
f

 aide préciëuse - de caractère 

. _ . ‘ . _ ,. •‘ • • • 
non exclusivement rédactiomel - que celui-ci lui a prêté© pour l

1

 établissement 

de la
:

 version fraùçaise du rapport. 

Le Professeur CANAPEEIA fait remarquer que le groupe ¿e travail était 

lié par la résolution ША5.73 de l'Assemblée, qui fixait dans les grandes lignes 

les thèmes des discussions techniques qui devaient avoir lieu lors de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé. La tâche du groupe dé travail a été d'interpré-

ter le voeu àe l'AsBembléè et•de définir' avec plus de précision les propositions 

formulées par celle-ci. С
J

est pour cette raison que le groupe de travail a 

choisi trois maladies infectieuses qui présentent une grande importance pour 

la santé publiée et qui appellent une action de la part de l'OMS. Les discus-

sions techniques doivent porter non pas sur les aspects scientifiques de cer-

taines maladies，• mais sur les mesures pratiques que peuvent prendre les admi-

nistrateurs de santé publique pour résoudre les problèmes posés par ces maladies• 



Le Professeur Canaperia est d'accord avec le Professeur Alivisatos jusqu'à un 

certain point. Il estime cependant .que, tout • administrateur de santé publique 

appelé à dresser une synthèse des possibilités de lutte contre la fièvre para-
s • . 

typhoids B , doit considérer cette affection de la même façon que les autres ma-

ladies r a n g e s dans le groupe des fièvres typhoïdes, même si son étiologie est 

différente. De l'avis du groupe do travail》 il est indispensable de définir 

l'importance relative qu'il convient d'attribuer aux iksufe$ prévenfcivss et aux 

mesures curatl^®s âsns un.programme national de saaté fttbllque. S'il est exact 

que les meaurcs d'assainissement ne visent pas uniquamen1> à combattre la fièvre 

typhoïde ou les infections intestinales, il n'en reste pas moins que c'est sur-

tout la lutte contre ces infections intestinales qui a.donné uns ampleur remar-

quable à l'amélioration de l'assainissement dans de nombreux pays. Le Profes-

seur Canaperia espère que le Conseil, aygnt ces considérations présentes à 

1 'esprit, approuvera les trois sujets de discussion choisis par le groupe de • 

travail après de longue s délibérations. ‘ • 

Le Professeur ALIVISATOS estime que l'Assemblée Mondiale de la Santé 

doit manifestement se borner à examiner ces questions sous l'angle économique 

et qu'une telle étude est encore prématurée. D'autre part, le rapport parle 

d'urie "étude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes") 

alors que toutes les méthodes utilisées pour l
1

amélioration de l'assainisse-

ment sont anciennes， et de l'obtêntion "des résultats les plus efficaces moyen-

nant le minimum de dépenses", alors que, dans le cas de -la fièvre typhoïde, les 

dépenses sont d'une telle ampleur qu:il est impossible de lutter efficacement 

contre cette maladie sans disposer de fonds considérables.. La premié re . 



condition à remplir est donc d
1

élever le niveau économique du pays intéressé. 

Le Professeur Alivisatos rappelle l
f

élan qui a été imprimé aux campagnes anti-

paludiques en Italie par les mesures de réforme agraire^ dont le but principal 

était àe rendre les terres aux villageois ̂  Il estime que les discuôsions techni-

ques devraient être limitées aux deux autres maladies (tuberculose et syphilis) 

qui peuvent être examinées plus facilement du point de vue économique • 

Le Dr TOGBA souligne à nouveau que les questions aont la discussion 

est proposée font déjà l'objet d
,

ime abondante documentation et qu*elles ont été 

étudiées par des experts âe nombreux pays. En outre, elles embrassent un domaine 

trop vaste pour pouvoir être discutées en une seule fois. Si, malgré cela, le 

Conseil décidait de recommander la discussion des trois sujets proposés, il 

s'agira de savoir comment on envisage d
?

organiser le débat pour que tous les 

délégués intéressés puissent prendre part à la discussion de chaque thème. Le 

Dr Togba demande^ d
1

autre part, pour quelle raison le groupe de travail a porté 

son choix sur la syphilis et non pas sur le groupe des tréponématos^s• 

Le Professeur FEEEEIEA fait observer que les mots "ou à l
f

échelon de 

l*Etat" ont été omis après les mots "plan national" dans le paragraphe du 

rapport qui est ainsi libellé :
 f

la question posée concern© les administrateurs 

sanitaires responsables sur le plan national de l'application des programmes 

de santé publique". 

Il est convenu d'ajouter les mots omis. 

Le Professeur PAEISOT déclare que le groupe de travail s'est efforcé 

de tenir compte des suggestions de l'Assemblée de la Santé concernant los 



répercussions économiques des programmes sanitaires, les possibilités finan-

cières et la part qui doit respectivement revenir à la médecine préventive et 

à la médecine curative; il existe toutefois un autre point que.l'Assemblée de 

la
 S
anté n'a mentionné (ju'en termes très généraux et sur lequel il convient 

d'attirer l'attention, du Secrétariat afin que celui-ci-en tienne compte lors 

de la préparation des discussions tecbniques. Ce point,- la valeur de la parti-

cipation volontaire de la population - est extrêmement important et peut être 

envisagé à m triple point de vue. Premièrement, il peut s'agir de la partici-

pation volontaire de la population qui, grâce à une-éducation sanitaire prépa-

ratoire, accepterait plus facilement, parce qu'elle en comprendrait les rai-

sons, les mesures de protection qui lui sont recommandées; en deuxième lieu, il 

peut s'agir d'une participation financière ou matérielle telle que, par exemple, 

la collaboration aux travaux d'assainissement. In troisième lieu, la population 

peut ^porter s<n ccteotts par l'intemédiab® cbs c r ^ m m t à a n s privées ©t institutions 

bénévoles existantes ou qu'il pourrait y avoir intérêt à créer pour qu'elles 

poursuivent l'exécution des programmes établis. De ce dernier point de vüe,. il 

convient de souligner la nécessité de coordonner toutes les activités sanitai^-

res, qu'elles soient entreprises par l'Etat) par l
1

administration sanitaire 

locale ou par des institutions bénévoles, car cette coordination est indispen-

sable en matière de protection sanitaire et sociale. 

Le Dr MACKENZIE, se référant aux observations formulées par le Pro-

fesseur Alivisatos concernant l'assainissement, précise que le groupe de travail 

se rendait parfaitement compte, en utilisant l'expression "techniques sanitaires 

modernes", que certaines de ces techniques sont en réalités anciennesj ce sont 



néanmoins les seules que l'on connaisse. Le groupe de travail a proposé de choi-
• . ‘ • 

sir la fièvre typhoïde comme thème des discussions en raison de l'importance des 

diverses techniques qui s'y rapportent, et parce que l'Assemblée Mondiale de la 

Santé offre aux hauts fonctionnaires des services de santé d'un grand nombre de 

pays l'occasion unique de procéder à un échange de vue sur la valeur relative 

d e s d i f f é r e n t e s m é t h o d e s

 appliquées pour combattre des maladies déterminées. Le 

groupe de travail a été d'avis qu'un tel échange de vues aurait plus d'utilité 

que des conférences ou des exposés de diverses personnalités. On pourrait citer, 

à titre d'exemple de sujet particulièrement intéressant, la déclaration obliga-

toire des cas de syphilis, au sujet 知 Joqaellsies avis différent, suivant les pays. 

A sa connaissance, les traités et manuels existants ne contiennent pas d'analyses 

comparatives concernant les méthodes appliquées dans ce domaine par les divers p ^ . 

Le groupe de travail a estimé qu'il ne serait pas nécessaire de recou-

rir à un directeur des débats aussi longtemps que l'on pourrait compter sur 

1 , a i d e d , u n

 Résident compétent et sur le concours du Secrétariat, car les ques-

tions proposées sont familières aux médecins, hauts fonctionnaires des services 

de santé, qui participent aux discussions techniques. 

Le groupe de travail a estimé que. si les discussions devaient porter 

sur les tréponématoses, selon la proposition du- Dr Togba, elles prendraient par 

trop d'ampleur, d'autant plus que certaines de ces m l a d i e s ne concernent qu'un 

très petit nombre de pays. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare qu'il n'est pas opposé, en principe, à 

l a d Í S C U S S i o n d e s

 gestions se rapportant aux fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, 

mais il craint cependant que l'examen de ces problèmes extrêmement complexes ne 

soit prématuré au stade actuel. 



Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare qu'il semble que tout 

le monde soit d'accord pour féliciter le groupe de travail de son rapport. 

Il appartient maintenant au Conseil d丨examiner jusqu'à quel point les proposi-

tions du groupe de travail sont compatibles avec les directivos données par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Avec le consentement du Dr Hayek, le Président propose de ne pas 

retenir pour le moment la proposition de visiter les sanatoriums, cette question 

n<ayant pas de rapport avec les discussions techniques, Lo Conseil se trouve 

donc saisi de dsux propositions : celle du Dr vari den Berg demandant que les 

recommandations du groupe de travail soient acceptées, et celle du Professeur 

Alivisatos qui demande que le groupe des fièvres typhoïdes ne soit pas compris 

dans les discussions. Le Président suggère de mettre aux voix la proposition 
• * 

du Professeur Alivisatos qui tend à modifier cells du Dr van den Berg. 

10 professeur ALIVISATOS déclare qu'il n^a pas présenté de proposi-

tion précisej il a voulu simplement signaler que, daris leur ensemble, lés 

trois questions constituaient, à son avis, un thème trop vaste pour pouvoir 

être discutées à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 
. . * ••• 

Décisions : 

1) Sur la proposition du DIRECTEUR ŒNERAL,. il est décidé de substituer, 

au second paragraphe du projet de résolution, le mot "incompatibles" au 

mot "contradictoires". 

2 ) Le rapport du groupe de travail ust adopté avûc 

les deux amendements qui y ont été apportas. 



En réponse à une question du Dr TOGBA, le PRESIDENT propose que la 

question soulevée par celui-ci concernant l'organisation des discussions, 

soit examinée en même temps que la question de la durée des sessions de 

l'Assemblée, qui constitue le point suivant de l'ordre du Jour. 

DUBEE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SMÎEE : Point 5 de 1 丨ordre du 
Jour (document ЕВЮ/20) 

Le DIEECTEUE GENERAL déclare que, compte tenu du voeu émis par 

l'Assemblée à l'effet de réduire la durée âë ses sessions, il y aurait deux 

moyens de donner suite à la proposition du Dr Hayek concernant des visites 

à des institutions sanitaires. Ces visites pourraient être organisées le 

dimaüche ou à la fin de la session de l'Assemblée pour les délégués qui sou-

h a i t e r a i t y participer. Le Secrétariat estime qu'il y aurait avantage à 

recourir, pour les arrangements de ce genre, aux agences de voyage existant 

à Genève, qui assurent déjà des services analogues pour le compte de Vom. 

Le Dr van den BERG rappelle la suggestion qu'il a faite à la 

deuxième séance de la session : il devrait y avoir alternativement une session 

complète de l'Assemblée de la Santé au cours d'une année, et une session res-

treinte, sans discussions techniques, l'année suivante. La session restreinte 

pourrait durer de huit à neuf jours. 

Le Dr WICKREMESINOHE se demande s'il serait judicieux d'abréger la 

durée des sessions des Assemblées âe la Santé, D- l'avis d
3
 nombreux délégués 
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à la dernière Asseüiblie de la Santé, ls programme quotidien de travail était 

trop chargé, en sorte qu'ils étaient fatigués à la fin de Ь journée et ne 

disposaient pas du temps nécessaire pour étudier les documents et, ce qui 

est plus important, ils n'ont pas' eu la possibilité d'avoir, avec les membres 

du Secrétariat et avec leurs collègues, les discussions de caractère officieux 

q u
i i l s jugent très utiles. Un, grand nombre de délégués sont venus à grands 

frais de pays lointains ot il serait regrettable que, pour des raieons d'oppor-

tunisme, ils ne puissent pas pleinement bénéficier des avarïfcages qu ' offre 

l'Assemblée Mondiale de la & n t é . En exposant sa manière de voir, il 

n'ignore nullement que les goàvernements hésitent à déléguer à l'Assemblée 

de la Santé les directeurs des servi oes nationaux de santé publique lorsque 

ceux-ci doivent, de ce fait, s'absenter longtemps de leur pays. 

Le Dr TOGBA souhaite vivemoit que la durée de. l'Assemblés de la 

Santé soit réduite au minimum i n d i s p e n s a b l e i l fait remarquer que de nom-

breux discours qui y sont prononcés sont parfois sans ob.let, On pourrait 

l'éviter en fixant une date pour la fin de la session, 1 condition que la 

documentation parvienne à tous les délégués suffisamnent à 1»avance, ainsi 

que cela s'est pratiqué dans le passé. En abrégeant la. durée de l'Assem-

bl«e de la Santé, on gagnerait du temps pour les libres entretiens mention-

nés par le Dr Wickrenesinghe ainsi que pour, les visites aux institutions 

sanitaires d*autres pays européens. Il insiste vivement pour que la durée 

des sessions soit limitée à deux seuaaines. 



Le Dr van den BERG déclare qu»il importe de faire une distinction 

nette entre les propositions visant à abréger la durée des sessions de l'Assem-

blée de la Santé et sa propre proposition qui consisterait à convoquer, une 

année sur deux, une session complète de l'Assemblée de lçi Santé comprenant 

dee discussions techniques, en prévoyant, pour les années intermédiaires, de 

brèves sessions sans discussions techniques. Il ne croit pas qu'il soit sage 

d'abréger par trop lee sessions complètes de l'Assemblée de la Santé. De nom-

Ъгеих délégués étaient extrêmement fatigués à la fin de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santéj on a voulu hâter les travaux des commissions principales 

et, souvent, il a fallu distribuer les documents, les discuter et les adopter 

au cours a'une même sé&nce, ce qui n'est pas particulièrement recomnandable. Il 
• ； •• : 

y aurait intérêt à savoir si le Secrétariat est en mesure d'évaluer approxima-

tivement le temps dont les délégués ont besoin pour étudier la documentation 

de l'Assemblée de la Santé, compte tenu du fait que les langues de travail de 

l'Organisation ne sont pas les langues maternelles de la plupart des délégués. 

En attendant l'introduction d'un système d'assemblées bisannuelles, il croit 

devoir insister pour que soit adoptée sa propre proposition concernant la 

durée des sessions des Assemblées de la Santé. 

Le ERESIDEHT propose au Conseil d'examiner le document de travail 

présenté par le Secrétariat (document EBI0/20), compte tenu des instructions 

données par l'Assemblée de la Santé dans la résolution ЩА5Л9. 
\ 

Le DIEECTEOE GENERAL précise que, lors de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, le temps prévu pour les discussions techniques avait 
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été de deux jours et demi. En fait, elles ont duré légèrement moins de deux 

jours, plus une seirée， L'après-midi du samedi, qui avait été réservée à cet 

effet, n'a pas été mise à profit pour les discussions techniques, sauf par . 

un très petit nombre de personnes, Le groupe de travail chargé d'étudier le 

Règlement sanitaire international a tenu ses réunions soit avant, soit après 

celles des principales commissions ou de 1 Assemblée plénière, et certaines 

des réunions de la 5eus-Commission juridique ont également eu lieu en dehors 

des heures officielles de travail. En réponse à la question posee par le 

Dr van den Berg, il déclare que, pour évaluer le temps nécessaire aux délégués 

pour étudier la documentation avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, 

il faudrait connaître l'étendue de cette documentation. Il croit pouvoir 

suggérer certaines solutions permettant d'abréger les travaux de 1«Assemblée j 

premièrement, l'élection de pays habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil Exécutif pourrait n'intervenir que tous les deux ans, 

et porter chaque fois, dans ce оas, sur 12 paysj deuxièmement, il serait pos-

sible d'abréger certaines parties du programme de l'Assemblée de la Santé 

en chargeant des experts de gestion administrative d'entreprendre une étude 

sur ce pointj troisièmement, les présidents des commissions principales et 

lo Président ds l'Assemblée pourraient s'efforcer de limiter la durée des 

discours en attirant l'attention des intéressés sur la nécessité d'accélérer 

1ез travaux de 1'Assemblée• Il n'est pas convaincu, toutefois, que cette 

troisième solution soit particulièrement souhaitable car les opinions formulées 

et les informations fournies dans les discours présentent très souvent un 

grand intérêt pour d'autres délégués. En ce qui concerne les discussions 

techniques, il croit que, de l'avis général, il y aurait lieu d'augnenter 

le teaç>8 consacré à ces discussions en le portant à un minimum de trois jours. 



Le Dr TOGBA déclare qu,eu égard aux explications du Directeur 

général, il propose de fixér à deux semaines, la durée de l'Assemblée de la 

Santé, et d'instituer les discussions techniques chaque jour pendant une 

heure, soit entre 9 et 10 heures du matin. Il ne volt pas d'autre moyen de 

réserver assez de t^nps pour les discussions techniques tout en abrégeant 

la durée de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr T1BA reconnaît avec le Dr Wickremesinghe qu'il ne aérait 

pas souhaitable d'abréger par trop la durée de 1•Assemblée de la Santé； 

il estime cependant que la période de deux semaines proposée par le Dr To¿ba 
‘ » 

serait suffisante. Il serait possible, à son avis, de réserver, au cours 

de cette période, deux journées pour les discussions techniques, celles-ci 

pouvant en outre se poursuivre, en cas de besoin, en dehors des heures offi-

cielles de travail« Il serait d'autre part possible d'abréger les sessions 

de l'Assemblée ©n prolongeant les séances de 1
1

 après-midi jusqu•à une heure 

plus avancée j il estime regrettable que les nombreuses réceptions organisées 

au cours des soirées aient absorbé jusqu'ici tant de temps
}
 il est convaincu 

que la durée de la journée de travail pendant l'Assemblée de la Santé ne 

saurait se comparer à celle que la plupart des délégués consacrent dans leur 
• ' * 

pays à leurs occupations régulières. Il serait enfin possible, à son avis, 

d'accélérer considérablement les travaux de l'Assemblée en renonçant à la 

pratique consistant à faire lire les rapports par les rapporteurs. 

Le PRESIDENT déclare qu'il pourrait ^tre utile de connaître le 

nombre des délégués qui se sont fait inscrire pour les discussions techniques, 

afin de déterminer s'il serait possible de tenir ces discussions après la fin 
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de l'Assemblée de la Santé. Il attire l'attention du Conseil sur le fait que 

la pratique actuellement suivie pour les discussions techniques s'écarte 

considérablement de celle qui avait été envisagée au début. Il est parfaite-

ment compréhensible que, dans une organisation technique telle que l'CMS, les 

délégués désirent discuter de problèmes techniques, mais ils ont, d
T

 autre part, 

des responsabilités dans leurs propres pays dont il ne leur est pas possible 

de s'absenter trop longtemps. Le Conseil devrait s ̂ efforcer de trouver, en 

collaboration avec le Directeur général, des méthodes permettant d-^abréger 

les sessions de l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR Œ M E E A L indique qae, sur 300 délégués environ qui ont 

participé à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 134 se sont fait 

inscrire pour les discussions techniques. Le Bureau de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé ayant examiné la question de la lectTire des rapports par 

des rapporteurs est arrivé à la conclusion qu'il y aurait avantage à maintenir 

cette façon de procéder pour toutes les questions présentant une importance 

particulière ou qui sont d'un caractère délicat. Du point de vue du Secrétariat, 

la proposition d'instituer les discussions techniques entre 9 et 10 heures du 

matin n'apparaît pas très pratique, cette heure étant entièrement occupée par 

la préparation des séances officielles de la journée. Une prolongation des 

sessions de l'après-midi ne serait pas non plus indiquée, car il serait Impossible 

en C9 cas de terminer durant la nuit les divers travaux se rapportant à la 

production de la documentation; mfîme si l'on augmentait sensiblement le per-

sonnel employé pendant l'Assemblée de la Santé, on ne pourrait accélérer de 

façon appréciable certains des travaux qu'exige la production des documents, 



notamment la rédaction et la traduction. Iï est incontestable que les sessions 

de l'Assemblée de la Santé seraient abrégées si les discours étaient moins 

longs et si les délégués évitaient de répéter inutilement leur opinion, mais 

ces questions relèvent dans une très large mesure des présidents des commis-

sions principales et du président de X'Assemblée. Il tient â préciser que le 

Secrétariat est pleinement partisan d'une réduction de la durée des Assemblées 

de la Santé, mais il convient de ne pas‘oublier que les travaux courants de 

1 '(Organisation se poursuivent pendant que siège l'Asserebléej le Secrétariat 

se trouverait donc aux prises avec de graves difficultés si l'on décidait de 

prolonger la journée de travail de l'Assemblée. Il rappelle,à ce propos, au 

Conseil que pendant los sessions de l'Assemblée les hauts fonctionnaires фх 

Secrétariat doivent consacrer une partie considérable de leur temps aux en-

tretiens avec les délégués ou avoc les délégations • ce surcroît de travail 

pourrait 0tre évité si les délégations qui désirent avoir des entretiens 

officieux de ce genre étaient disposées à rester à Genève quelques jours de 

plus après la fin 3e l'Assembléa de la Santé, 

Le Dr TOGBA déclare que la tâche principale de l'Assemblée de la 

Santé consiste, à examiner l'activité de Inorganisation dans le passé et à 

fixer des directives pour l'avenir； les discussions techniques ne constituant 

qu'une activité secondaire. Etant donné que Ъ moitié, à peine, des délégués 

ont assisté aux discussions techniques durant la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé, il propose que, lors des prochaines Assemblées, les discussions 

techniques aient lieu après la fin do la session principale¡ 1g Secrétariat 

aurait ainsi le temps de préparer la documentation nécessaire pour le Conseil 

Exécutif pendant qu'auraient lieu les discussions techniques. 



Le Dr van den BERG fait remarquer que dans toute appréciation du 

travail dei délégués à l'Assemblée, il convient de tenir compte du temps 

q u
« i l s consacrent à étudier les doements et à les discuter au sein de leur 

délégation• Il espère que le Directeur général pourra fournir, à la prochaine 

session du Conseil Exécutif, une estimation de la nature de celle qu'il a 

demandée. 

be PRESIDENT déclare que les journées de travail se sorrt réparties 

comee suit pendant la Cinquième Assemblée Mondiale dé la Safttê : 5 jours 1/2 

la première semaine¡ 6 jours la deuxième semaine； 3 jours l/2 la troisième . 

semaine； en outre, une soirée a été consacrée aux discussions techniques. Si 

H o n renvoyait les discussions techniques à la fin de la session de l'Assemblée 

et s til n'était plus nécessaire' d® constituer un groupe de travail pour l'exa-

men du Règlement sanitaire international, il serait possible semble-t-il de 

réduire notablement la durée des sessions de l'Assemblée.de la Santé• 

Le Professeur FERREIRA déclare partager l'opinion du Dr Wickreme-

Singhe • pour que l'OMS demeure une organisation vivante, capable de se déve-

lopper constammant, il importe que les sessions de l'Assemblée de la Santé 

aient щге durée suffisante； dans une organisation technique de ce genre, la 

possibilité', pour les délégué^ de procéder à des échanges de vues au cours 

de discussions techniques constitue un élément essentiel des sessions• est 

évident que l'on ne pourrait que se féliciter de toute amélioration des métho-

des de travail de l'Assemblée de la Santé, mais une tentative de réduire la 

durée des sessions risquerait de porter préjudice aux travaux mêmes de • 

l'Aaaeiriblée. 



Le Dr НАТЕК déclare q u ^ l apparaît de plus en plus nettement que, 

peur abréger l'Assemblée de la Santé, la meilleure méthode consiste à confier 

la présidence des commissions principales à des personnalités hautement quali-

fiéos. 

Le Dr TABA propose formellement d'inviter le Directeur général à 

poursuivre l'étude de la question et à faire rapport à la prochaine sesaion 

du Conseil Exécutif. 

Le Professeur PARISOT pense que l'Assemblée de la Santé pourrait 
- \ 

vraisemblablement mener ses travaux à bonne fin en quatorze jours si les 

discussions techniques avaient lieu après la session et 3*11 n'était plus 

besoin de réunnr le groups de travail chargé d'étudier le Règlement sanitaire 

international. Les discussions techniques et les visites aux institutions 

médicales pourraient se situer pendant 1'intervalle contris entre la fin de la 

session de l'Assemblée et le début de celle du Conseil Exécutif, ce qui lais-

serait au Secrétariat le temps nécessaire pour préparer la documentation des-

tinée au Conseil. 

Le Dr WICKREMESINGHE estime qu'il serait tout à fait raisonnable 

de limiter la durée des discussions techniques aux trois jours qui précéda— 

« .» 

raient ou suivraient immédiatement la session de l'Assemblée. Il ne lui semble 

pas, cependant, qu'il soit possible de fixer la durée de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé tant que l'on no connaîtra pas son ordre du jour. Il pro-

pose donc que le Conseil décide, en principe, de fixer à quatorîse jours la 

durée de la prochaine Assemblée de la Santé, sous réserve que 1
1

 examen de la 

question soit repris à la onzième session du Conseil, lorsque l
f

o n connaîtra 

l'ordre du jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 



Le DIEECTEUE GHNEEAL attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 

2 (3) ae la résolution ША5-77. Etant donné les instructions qui y sont données 

q u a n
t à la répartition du temps réservé aux discussions techniques à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil est seulement en mesure üe recomman-

der que, pour les Assemblées ultérieures, lesdites discussions aient lieu après 

la clôture de la session. 

Le Dr TOGBA propose, compte 

de la session soit limitée à quatorze 

à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

tenu de ces indications, que la durée 

jours pour les Assemblées postérieures 

Santé, et qu'une période de trois jours 

soit réservée aux discussions techniques imméaiL-.fcement après la fin de la-

session. 

Le Dr TABA suggère que, lors de la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé, les discussions techniques aient lieu dans la soirée pendant la 

première semaine de la session. 

Le DIEECTEUB GENERAL déclare que, du point de vue administratif, 

la proposition du Dr TABA serait tout à fait satisfaisante. 

Le Dr van den BSBG appuie la suggestion du Dr Taba et propose 

d'inviter le Directeur général à étudier la proposition du Professeur Parisot 

concernant les discussions techniques aux futirres Assemblées de la Santé. 

En réponse à une question du Dr BBAVO, le DIEECTEUB GENERAL précise 

que si les discussions techniques avaient lieu dans la soirée, cela n
1

entraineiaitдю 



de très faibles dépenses supplémentaires. Il suggère que la recomnandation 

serait éventuellement présentée par le Conseil Exécutif sur ce point 

mentionne l'avantage qu'il y aurait à s'abstenir d'organiser des réceptions 

le soir pendant la première semaine des travaux de la session. 

Le Dr WICKEEMESINOBE dépose un projet de résolution dont il donne 

lecture. 

Le PRESIDENT propose âe renvoyer à la huitième séance la suite 

de la discussion de cette question. 

La séance est levée à 12 h.25. 
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1, ORDRE DU JOUR DE U SEANCE i POINT SUPPIEMEMTAIRE 

Le PRESIDENT signale qu'il faut ajouter à 1'ordre du jour de la pré-

sente séance le point 10 de l'ordre du jour de la présente session du Conseil : 

Examen des inscriptions aux tableaux d'experts et des nominations aux comités 

d'experts. 

2 . NATURE DES QUESTIONS A RENVOYER AU CONSEIL EXECUTIF : Point 6 de l'ordre 

du joTjr (Document EBlO/26) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors d'une séance précédente, un échange 

de vues a déjà eu lieu au sujet de la nature des questions à renvoyer au Con-

seil Exécutif et que le Dr Mackenzie a été invité à présenter sa proposition 

sous forme d'un projet ds résolution établi en collaboration avec le Rapporteur, 

Ce projet de résolution fait l'objet du document EB10/^6. Le Président estime, 

quant à lui, inutile de prier 1<Assemblée "de la Santé de ne pas perdre de vue 

que le Cdnseil est un organisme de caractère technique“, puisque l'Article 28 

de la Constitution dispose que l'une des fonctions du Conseil est d'"agir comme 

organe exécutif de l'Assemble de la Santé" et que, par conséquent, le Conseil 

doit s'acquitter de toutes fonctions qui peuvent lui être confiées. D
1

 autre 

part, le caractère pure ment te chnique du Conseil est mis en lumière dans 1
}

 Ar-

ticle 24 de la Constitution, où il est dit qus les membre s du Conseil doivent 

&tre des personnalités "techniquement qualifiée (s) dans le domaine de la santé". 

Si, partant de cette définition, on affirme que seules des questions techniques 

peuvent être renvoyées au Conseil, on doit en dire autant de l'Assemblée Mon-

diale de la Santé, étant donné que les délégués qui y siègent doivent aussi, 



aux termes de l'Article 11 de la Constitution,'哈tre choisis parmi les person-

nalités Isa plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de 

la santé". 

Le Dr MACKENZIE, compte tenu des observations présentées par le Pré-

sident, demande qu'on lui .permette de retirer son projet de résolution (EBlO/^6 

Il en est ainsi décidé, 

3 . DISCUSSIONS TECHNIQUES - RAPPORT Ш GROUPE DS TRAVAIL : Point Д de 
l'ordre du jour (Documents А5Д/77, А5Д/78 et EB10/Í29) 

Le PRESIDENT invite le Dr Taba, Rapporteur du groupe de travail, à 

présenter son rapport (ЕВЮ/29). 

Le Dr TABA déclare que le groupe de travail a tenu trois séances au 

cairs desquelles il a étudié sous plusieurs aspects la question qui lui avait 

été soumise, compte tenu de l'expérience acquise lors des deux dernières Aasem-

bléQs Mondiales de la Santé ainsi que des directives formulées par la Cinquième 

dans les résolutions A5/k/77 et A 5 A / 7 8 . Il a également pris en considération 

la question de la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé. Comme le 

rapport du grcupe de travail présente un caractère assez complet, le Dr Taba 

croit utile d'en donner lecture au Conseil. 

Le Professeur ALIVISATOS, tout en félicitant le groupe de travail de 

son rapport, estime que le troisième thème de discussion qui y est proposé 两 

groupe des fièvres typhoïdes - répond moins bien que les deux premiers . 



_ tuberculose et syphilis _ à l'objet des discussions techniques tel que l'a 

défini lo groupe de travail. A oe qu'il croit comprendre, l^s paratyphoïdes 

seraient comprises dans ce thèmo. Or, les paratyphoîdes sont pour la rt 

d Q S
 zoonoses qui, ayant une épidémiologie différente de celle de la typhoïde, 

peuvent difficilement entrer dans le champ d'action de médecins et d'hygiénistes. 

D
»autre part, il n'existe pas de techniques nouvelles pour la prophylaxie de la 

fièvre typhoïde. On possède, il est vrai, des techniques curatives modernes 

reposant sur l'emploi des antibiotiques mais, bien qu'il s'agisse là d丨ш pro-

grès remarquable, on Ignore encore pendant combien de temps exactement il faut 

poursuivre le traitement pour éliminer complètement les agents pathogènes, 

bes autres róthodes préventives (y compris la vaccination) n»ont qu'une effica-

cité partielle et il est difficile d'en évaluer les résultats du point de vue 

économique , Les progrès réalisés en matière d'assainissement portent également 

des fruits dans d'autres d o m i n e s . Lorsqu»aujourd'hui on conarfcruit une installa-

tion de pasteurisation du lait ou que l'on prend des mesures pour améliorer la 

qualité de l»
6
au potable, ce n'est pas dans le seul but de prévenir Happarition 

de quelques cas de fièvre typhoïde mais parce que les besoins dans d丨autres 

domaines se sont notablement accrus. La même remarque s丨applique aux égout s 

qniune municipalité installe dans une ville parce qu'elle ne sait que faire des 

eaux usées. Autrefois, la lutte contre le paludisme a profité à 1>agriculture 

en permettant d'obtenir un meilleur rendement des terres cultivées. Il est à 

craindre que les discusdons sur la tuberculose et sur la syphilis ne soient 

singulièrement compliquées si des considérations analogues devaient y intervenir. 

D
»autre part, un programme efficace d'action préventive contre la fièvre typhoïde 



ne pourrait ttre exécuté qu'au prix de lourdes dépenses dépassant les possibili-

.tés financières des petites villes et des villages. Pour ces diverses raisons. 
« ， 

le Dr Alivisatos estime préférable de surseoir à toute discussion sur le groupe 

des fièvres typhoïdes. 

Ье Dr ftlYEK, après avoir félicité le groupe de travail de son rapport, 

rappelle que plusieurs des délégués à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, ainsi que plusieurs membres du Conseil Exécutif, ont'manifesté le désir 

de voir ramener à une journée de discussions par groupes la durée des discus— 

sions techniques, lesquelles ne devraient pas comprendre d'e discours de person-

nalités étrangères à l'Organisation ni d'exposés sur l'administration sanitaire 

de chaque pays représenté. Il a été surtout insisté sur ce point lors de la 

dernière Assemblée Mondiale de la Santé, certains délégués désirant que des 

visites d'institutions sanitaires, de sanatoriums^etc, pi¿sssrit être ‘ organisée s 

dans les environs de Genève, L'intérêt de ces visites est qu'elles per-

mettraient aux participants d'enrichir leurs connaissances et qu'elles leur 

offriraient en outre l'occasion de nouer des relations amicales entre eux. 

Ib Secrétariat devrait donc Stre invité à prendre les mesures nécessaires 

avec les autorités compétentes du pays dans lequel se réunit l'Assemblée Mon-

diale de la Santé et, lorsque celle-ci se tient au Siège, avec lës autorités 

suisses, afin de donner aux délégués venant à Genève pour la première ibis la 

possibilité de visiter des institutions de ce genre. Les délégués participe-

raient biai entendu aux dépenses, le Dr Hayek suggère l'adjonction de l'alinéa 

suivant à la fin du paragraphe 2 du projet de résolution 



"Estinant qu'il y a lieu, maintenant, de dresser le bilan de l'expé-

rience acquise au cours des discussions techniques qui ont eu lieu lors de 

précédentes Assemblées Mondiales de la Santé, et 

Considérant intérêt manifesté par de nombreux délégués pour des 

investigations et des visites techniques， 

З
л
 DECIDE d'examiner cette question •••" 

Le Dr TOGBA déclare qu'au cours de la dernière Assemblée Mondiale de 

la Santé de nombreux: dél¿guás ont eu l
1

 impression que los discussions technique s 

ne leur ont rien appris dont ils n^ eus sent pu prendre connaissance dans la docu-

i-nentation traitant du sujet considéré
 é
 La tuberculoso^ la syphilis et le groupe 

des fièvre s typhoïde s sont des sujets très vastes^ à tel point qu
!

on pourrait 

suivre un cours sur chacun d
]

entre eux sans pour autant acquérir une connais sanee 

suffisante pour satisfaire aux besoins de la population^ Le Dr Togba n
l

a aucune 

re comma ndaticm à formuler, mais, comme de nombreux d e l ^ u é s à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé ont estimé que les discussions tochniqucs avaient 

un caractère éminemment pratique et correspondaient au niveau de tous les pays) 

fortement évolué s ou non, il estime que discuter les sujets maintenant suggérés 

ne serait qu
!

une perte de temps
c
 II tient à préciser toutefois q u

!

i l ne songe 

nullGinent à critiquer le groupe de travail qui a accompli un travail remarquable 

et qui ni est pas responsable de la situation à laquelle il a fait allusion. 

Le Dr WICI<"REí£5SIN(HE ne comprend pas les objections formulées par le 

Professeur Alivisatos contre la choix du groupe des fièvres typhoïdes et par le 

Dr Togba contre l^nsemble des thèmes proposés. Tous ces sujets présentent un 

intérêt considerable pour la plupart des pays du monde et le groupe des fièvres 

typhoïdes revêt une importance particulière pour les pays sous—évolués. 



Tout spécialement à retenir est la phrase suivante qui figure à la 

pags 2 du rapport du groupe de. travail : "Les discussions devront donc consister 

beaucoup moins en échanges de vues d'experts sur les méthodes techniques en elles-

mêmes qu
f

en une appréciation synthétique et une comparaison des différentes mé-

thodes utilisables sous l'angle du résultat pratique â obtenir dans les domaines 

envisagés". Mais un grand nombre de membres du Conseil ont des vues divergentes 

sur le sens qu'il conviendrait de donner aux discussions techniques pour ceux 

qui y prennent part et il faut se féliciter de ce que le rapport indique claire-

ment quelle devra être la portée des discussions elles-mêmes et des rapport s 

dont silos feront l'objet. 

Pour ce qui est du groupe des fièvres typhoïdes, le Dr Wickremesinghe 

fait observer que, dans les pays insuffisamment développés, les autorités de 

santé publique devraient s'attaquer surtout à nombre de problèmes fondamentaux. 

Il cite notamment le problème de 1' assainissement. Le Rockefeller Institute for 

Medical Research a peut-ttre mis le doigts sur la moilleure méthode à appliquer 

en recourant, dans des pays différents, à des démonstrations portant sur des 

problèmes déterminés et visant à démontrer l'étroite interdépendance qui existe 

entre 1'assainissement et 1>amélioration de la santé publique. La plupart des 

pays sent suffisamment avancés pour traiter d'autres questions que l'évacuation 

pure et simple des excrétions et le groupe des fièvres typhoïdes constitue peut-

être le sujet la plus propre à faire l'éducation des gouvernements et des popu-

l a t i o n s

* D丨autre part, la thérapeutique de la fièvre typhoïde a fait 1丨objet de 

tant de recherches qu丨il serait bon de détenniner la valeur pratique des nouveaux 

agents thérapeutiques. Depuis la découverte de la chloromycétine, on a tendance 
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à considérer que les mesures prophylactiques sont devenues inutile s. Or, les 

dangers du seul traitement par la chloromycétine pourraient fournir le sujet 

de discussions techniques. Le problème extrêmement grave du porteur de germes 

pourrait également constituer un sujet de discussion. 

Les discussions techniques ne doivent pas consister en des échanges 

de vues sur des questions scientifiques de détail, mais ménager l'occasion d'é-

tudier les problèmes généraux. En raison de l'abondance même de la documenta-

tion publiée, il .est nécessaire de clarifier les différentes vues exprimées afin 

que puissent être exposés sous la forme la plus pratique les programmes dont les 

pays devraient entreprendre l'exécution. 

Il niest guère nécessaire que le Conseil fixe dans le détail la façon 

dont les discussions devront être conduites; en effet, le Directeur général 

veillera certainement à ce qu'elles soient organisées de sorte qu'elles portent 

plus de fruit qijs par le passé. Dr Wickreme singhe voudrait toutefois suggé-

rer que la direction des débat s soit confiée à une personnalité particulièrement 

versée dans le domaine spécial considéré. 

Le Dr van den BSRG,. après avoir déclaré que les diverses observations 

faites par le Dr Wickremesinghe reflètent sa propre pensée, ajoute qu'il estime 

fort pertinentes les vues exprimées dans le rapport du groupe de travail, no-

t anime nfc dans le passage de la page 2 auquel il a été fait allusion. Il est à 

espérer que ces remarque s fondameftta2ss contribueront à dissiper les malentendus 

qui surgissent parfois au sujet des discussions techniques. Le Dr van den Berg 

propose 1'adopt ion du projet de résolution suggéré par le groupe de travail. 



Le Dr TABA, parlant en sa qualité de rapporteur du groupe de travail 

et faisant allusion aux observations du Dr Togba relatives â la richesse de la 

documentation médicale existants, déclare que, s'inspirant des principes énon-

cés à la page 2 du rapport, le groupe de travail s'est efforcé de choisir des 

sujets non exclusivement scientifiques et présentant un intérêt particulier pour 

la santé publique, De plus, le Dr Taba est d'avis que la complexité du groupe 

des fièvres typhoïdes milite en faveur de l'inscription de ce sujet sur la liste 

des thèmes de discussion. Oes affections présentent une grande importance dans 

la plupart des pays. C'est ainsi qu'en Iran la fièvre typhoïde est la princi-

* 

pale des malaiies infectieuses. 

Le Dr Taba remercie le Dr Bernard de 1' aide précieuse - de caractère 

non exclusivement rédactionnel 一 que celui-ci lui a prtbée pour l'établissement 

de la version française du rapport. 

le Professeur CANAFERIA fait remarquer que le groupe de travail était 

lié par la résolution Á5/R/78 de l'Assemblée, qui fixait dans les grandes lignes 

les thèmes des discussions techniques qui devaient avoir lieu lors de la Si-

xième Assemblée Mondiale de la Santé. La tâche du groupe de travail a été d»in-

terpréter le voeu de l'Assemblée et de définir avec plus de précision les propo-

sitions formulées par celle-ci, C'est pour cette raison que le groupe de travail 

a

 choisi trois raaládies infectieuses qui présentent une grande importance pour 

la. santé publique et qui appellent une action de la part de 1 丨OMS, Les discus-

S Í O n S t e c h n

i q u e
S
 doivent porter non pas sur les aspects scientifiques de cer-

taines m a l a d e s , mais sur les mesures pratiques que peuvent prendre les adminis-

t r a t e u r s d e s a n t é

 Publique pour résoudre les problèmes posés par ces maladies. 



Le Professeur Canaperia est d'accord avec 1в Professeur Alivisatos jusqu'à un 

certain point. Il estime cependant que, tout administrateur de santé publique 

appelé à dresser une synthèse des possibilités de lutte contre la fièvre para-

typhoîde B , doit considérer cette affection de la même façon que les autres ma-

ladies r a n g e s dans le groupe des fièvres typhoïdes, même si son étiologie est 

différente. De l'avis du grmpo de travail, il est indispensable de définir 

l'importance relative qu'il convient d'attribuer ашс mesures préventives et aux 

mesures curatives dans un programme national de santé publique. S'il est exact 

que les mesures d'assainissement ne visent pas uniquement à combattre la fièvre 

typhoïde ou les infections intestinales, il n«en reste pas moins que c'est sur-

tout la lutte contre ces infections intestinales qui a donné une ampleur remar-

quable à l'amélioration de l'assainissement dans de nombreux pays. Le Profes-

seur Canaperia espère que le Conseil, ayant ces considérations présentes à 

liesprit, approuvera les trois sujets de discussion choisis par le groupe de 

travail après de longue s délibérations. 

Le Professeur ALIVISATOS estime que 1"Assemblée Mondiale de la Santé 

doit manifestement se borner à examiner ces questions sous l'angle économique, 

mais qu'une telle étude est encore prématurée. D'autre part, le rapport parle 

d'une "étude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes" 

(alors que toutes les méthodes utilisées pour l'amélioration de l'assainisse-

ment sont anciennes) et de l'obtention "des résultats les plus efficaces moyen-

nant le minimum de dépenses" (alors que, dans le cas de la fièvre typhoïde, les 

dépenses sont d'une telle ampleur qu'il est impossible de lutter efficacement 

contre cette maladie sans disposer de fonds considérables), La première 



condition à remplir est donc d^élever le niveau économique du pays intéressé. 

Le Professeur Alivlsatos rappelle l'élan qui a été imprimé aux campagnes anti-

paludique s en Italie par les пкзsures de réforme agraire dont le but principal 

était de rendre les terres aux villageois• Il estime que les discussions techni-

ques devraient être limitées aux deux autres maladies (tuberculose et syphilis) 

qui peuvent ^tre examinées plus facilement du point de vue économique. 

Le Dr TOGBA souligne à nouveau que les questions dont la discussion 

est proposée font déjà l
f

objet d^une abondante documentation et qu，elles ont été 

étudioes par des experts de nombreux pays. En outre, «lies embrassent un do-

maine trop vaste pour pouvoir être discutées en une seule fois. Si, malgré 

cela, le Conseil décidait de recommander la discussion des trois sujets pro-

posés, il s'agira de savoir comment on envisage d
f

organiser le débat pour que 

tous les délégués intéressés puissent prendre part à la discussion de chaque 

thèmo• Le Dr Togba demande
3
 d'autre part》pour quelle raison le groupe de 

travail a porté sen choix sur la syphilis et non pas sur le groupe des tréponé-

matosas • 

Le Professeur FERRSIRA fait observer que les mota «ou à échelon de 

l
!

Etât" ont été omis dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de la pâ麥 2 du 

document EBlO/^9 (entre "national" et "de")• 

'II est convenu d
f

ajouter ce membre de phrase. 

Le Professeur PARISOT déclare que le groupe de travail s
!

est efforcé 

de tenir compte des suggestions de VAssemblée de la Santé concernant les 



répercussions économiques des programmes sanitaires, les possibilités finan-

cières et la part qui doit respectivement revenir à la médecine préventive et 

à là médecine curative; il existe toutefois un autre point que l'Assemblée de 

la Santé n'a mentionné qu'en termes très généraux et sur lequel il convient 

d'attirer attention du gscrétariat afin que celui-ci en tienne compte lors de 

la préparât ion des discussions techniques. Ce point - la valeur de la partici-

pât ion volontaire de la population - est extrêmement important et peut être en-

visagé à un triple point de vue
 #
 Premièrement, il peut- s

!

agir de la participa-

tion volontaire de la population qui^ grâce à une éducation sanitaire prépara-

toire, accepterait plus facilement, parce q u e l l e en comprendrait les raisons, 

les me sure s de protection qui lui sont recommandées; en deuxième lieu, il peut 

s'agir d
f

une participa七ion financière ou matérielle telle que, par exemple, la 

collaboration aux: travaux d
1

 assainissement
 #
 En troisième lieu, la population 

peut participer par liintermédiaire des organisations privées et institutions 

bénévoles préexistantes ou qu^il pourrait y avoir intérêt à susciter pour colla-

borer à l'exécution des programmes établis. De ce dernier point de vue, il 

convient de souligner la nécessité de coordonner toutes les activités sanitaires 

-qu'elles soient entreprises par l ^ t a t ^ par 1» administrât ion sanitaire locale 

ou par des institutions bénévoles 一 car cette coordination est indispensable en 

matière de protection sanitaire et sociale • 

Le Dr MACKENZIE, se référant aux observations formulées par le Profes-

seur Alivisatos concernant l'assainissement, précise que le groupe de travail se 

rendait parfaitement compte, en utilisant 1»expression «techniques sanitaires mo-

dernes»^ que certaines de ces techniques sont en réalité anciennesj ce sont 



néanmoins les seule s que ON connaisse. LG groupe de travail a proposé de choi” 

sir la fièvre typhoïde comme thème des discussions en raison de l'importance des 

diverses techniques qui s'y rapportant et parcs que l'Assemblée Mondiale de la 

•Santé offre aux hauts fonctionnaires des services de santé d'un grand nombre de 

paya 1'occasion uniqve do procéder à de véritables échanges de vues. Le groupe 

de travail a d'avis qu'un tel échange de vues aurait plus d'utilité que des 

conférences ou des exposes de diverses personnalités. On pourrait citer, à 

titre d
1

 exemple de sujet particulièrement intéressant, l'enregistrement des cas 

de syphilis, au sujet duquel les avis diffèrent suivant les pays. A sa connais-

s a n

c e , les traités et manuels existant s ne caitiennent pas d'analyses comparati-

ves concernant, les méthodes appliquées dans ce domaine par les divers pays. 

Lg-groupe de travail a estimé qu'il ne serait pas nécessaire de recou-

rir à un directeur des débats aussi longtemps quo l'on pourrait compter sur 

l'aide d'un président compétent et sur le concours du Secrétariat, car les ques-

tions proposées sont familières aux médecins, hauts fonctionnaires des services 

de santé,qui participent aux discussions techniques. 

Le groupe de travail a estimé que si elles devaient porter sur les 

tréponématoses^ selon la proposition du Dr Togba, les discussions prendraient 

par trop d«ampleur, d'autant plus que certaines de ces maladies ne concernent 

qu'un très petit nombre de pays, 

le Dr ALIVISATOS déclare quï.il n'est pas opposé, en principe, â la 

discussion des questions se rapportant aux fièvres typhoïdes et paratyphoîdes, 

niais il craint cependant que l'cxaraon de ces problèmes extrêmement complexes 

ne soit prématuré au stade actuel. 



Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare qu'il semble que tout 

le monde soit d>accord pour féliciter le groupe de travail de son rapport. 

Il appartient maintenant au Conseil d«examiner jusqu丨à quel point les proposi-

tions du groupe de travail sont compatibles avec les directivos données par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Avec le consentement du Dr Hayek, le Président propose de ne pas 

retenir pour le moment la proposition de visiter les sanatoriums, cette question 

n
i ayant pas de rapport avec les discussions techniques. Le Conseil se trouve 

donc saisi de deux propositions : celle du Dr van den Berg demandant que les 

recommandations du groape de travail soient acceptées, et œ l l e du Professeur 

Alivisatos qui demande que le groupe des fièvres typhoïdes ne soit pas compris 

dans les discussions. Le Président suggère de mettre aux voix la proposition 

du Professeur Alivisatos qui tend à modifier celle du Dr van den Berg. 

Le Professeur ALIVISATOS declaro qu'il n'a pas présenté de proposi-

tion précise] il a voulu simplement signaler que, dans leur ensemble, les 

trois questions constituaient, à son avis, un thème trop vaste pour pouvoir 

^bre discutées à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 

Décisions : 

1 . Sur la proposition du DIRECTEUR GENERAL, il est décidé de substituer, 

au second paragraphe du projet de résolution, le mot "incompatibles" au 

mot "contradictoires". 

2 . Le rapport du groupe de travail (Document ЕВЮ/29) est adopté avec 

les deux amendements qui y ont été apportés. 



En réponse à une question du Dr TOGBA, le PRESIDENT propose que la 

question soulevée par celui-ci concernant l'organisation des discussions^ 

soit examinée en même temps que la question de la durée des sessions de l
1

Assem-

blée, qui constitue le point suivant de l'ordre du jour, 

4 . DUREE DES DISSIONS DE L»ÁSSEMBÍEE : Point 5 de l'ordre du jour 
(Documents А5Д/49 et ЕВЮ/20) 

Le DIRECTEUR CENERAL déclare que, compte tenu du voeu ¿mis par 

l'Assemblée à l'effet de réduire la durée de ses sessions, il y aurait deux 

moyens de donner suite à la proposition du Dr Hayek concernant des visites 

à des institutions sanitaires. Ces visites pourraient être organisées 一 à 

l'intention de CGUX des délégués qui souhaiteraient y participer _ soit les 

dimanches, soit après la fin de la session de l'Assemblée, Le Secrétariat 

estime qu'il y aurait avantage à recourir, pour les arrangenents de ce genre, 

aux agences de voyage existant à Genêv:, qui assurent déjà des 3ervices ana-

logues pour le compte de VCfâS. 

Le Dr van den BERG rappelle la suggestion qu'il a faite à la deuxième 

séance de la session : il devrait y avoir alternativement une session com-

p e t e de l'Assemblée de la Santé au cours d'une année, et uno session res-

treinte, sans discussions techniques, 1»année suivante. La session restreinte 

pourrait durer de huit à neuf jours. 

Le Dr WICKREMESINŒ3 se demande s'il serait judicieux d'abréger la 

durée des sessions des Assemblées de la Santé, De l'avis de nombreux délégués 



à la dernière Asseiribl¿e de la Santé, le programme quotidien de travail était 

trop chargé, en sorte qu'ils étaient fatigués à la fin de la journée et ne 

disposaient pas du temps nécessaire pour étudier les document s et, ce qui 

est plus important, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir, avec les membres 

du Secrétariat et avec leurs collègues, les discussions de caractère officieux 

qutils jugent très utiles. Un.grand nombre de délégués sont venus à grands 

frais de pays lointains et il serait regrettable que, pour des raisons d'oppor-

tunisme, ils ne puissent pas pleinement bénéficier des avantages qu ' of fie 

l'Assemblée Mondiale de la Santé. En exposant sa manière de voir, il 

n'ignore nullement que les gouvernements hésitent à déléguer à 1 •Assemblée 

de la Santé les directeurs des services nationaux de santé publique lorsque 

ceux-ci doivent, de ce fait, s'absenter longtemps de leur pays. 

Le Dr TOGBü souhaite vivement que la durée de l'Assemblée de la 

Santé soit réduite au minimum indispensable; Il fait remarquer que de nom-

breux discours qui y sont prononcés sont parfois sans objet. On pourrait 

l'éviter en fixant une date pour la fin de la session, à condition que la 

documentation parvienne â tous les délégués suffisamment à l'avance, ainsi 

que cela s'est pratiqué dans le passé. En abrégeant la durée de l'Assem-

blée de la Santé, on gagnerait du temps pour les libres entretiens mention-

nés par le Dr Wickremesinghe ainsi que pour les visites aux institutions 

sanitaires d»autres pays européens. Il insiste vivement pour que la durée 

des sessions soit limitée à deux semai ne s-, 



Le Dr van den BERG déclare фд.丨 il importe de distinguer nettement 

les propositions visant à abréger la durée des sessions de l'Assemblée de la 

Santé d'avec sa propre proposition qui consisterait à tenir alternativement, 

une année sur deux, une session complète de l'Assemblée de la Santé, compre-

nant des discussions techniques, en prévoyant pour les années intercalaires 

de brèves sessions, sans discussions techniques. .11 ne croit pas qu'il soit 

sage d'abréger par trop les sessions complètes de l'Assemblée de la Santé, 

De nombreux délégués étaient extrêmement fatigués à la fin de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé; on a voulu hâter les travaux des commissions 

principales, et souvent, il a fallu en conséquence, distribuer les documents, 

les discuter et les adopter au cours d'une même séance, ce qui n'est pas 

particulièrement recommandable. Il y aurait intérêt à savoir si le Sécréta-

riat est en mesure d'évaluer approximativement le temps dont les délégués 

ont besoin pour étudier la documentation de l'A semblée de la Santé, compte 

tenu du fait que 1ез langues de travail de l'Organisation ne sont pas les 

langues maternelles de la plupart des délégués. En attendant l'introduction 

d

'
u n s

y
s t ê m e

 d'assemblées bisannuelles, il croit devoir insister pour que 

soit adoptée sa propre proposition concernant la durée des sessions des 

Assemblées de la Santé. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le document de travail 

présenté par le Secrétariat (document ЕВЮ/20), compte tenu des' instructions 
“ « •. 

données par l'Assemblée de la Santé dans la résolution A5/R/49. 
»... » • 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, lors de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, le temps prévu pour les discussions techniques avait 



été de deux jours et demi. En fait, elles ont duré légèrement moins de deux 

jours, plus une soirée. L'après-midi du samedi, qui avait été réservée â cet 

effet, n'a pas été mise à profit pour les discussions techniques, sauf par 

un très petit nombre de personnes. Le groupe de travail chargé d'étudier le 

Règlement sanitaire international a tenu ses réunions soit avant, soit après 

celles des principales commissions ou de l'Assemblée plénière, et certaines 

des réunions de la Sous-Commission juridique ont également eu lieu en dehors 

des heures officielles de travail. En réponse à la question posée par le 

Dr van den Berg, il déclare que, pour évaluer le tençss nécessaire aux délégués 

pour étudier la documentation avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, 

il faudrait connaître l'étendue de cette documentation. Il croit pouvoir 

suggérer certaines solutions permettant d
1

 abréger les travaux <3e l'Assemblée î 

premièrement, l'élection de pays habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil Exécutif pourrait n'intervenir que tous les deux ans, 

et porter chaque fois, dans ce cas, sur 12 pays¡ deuxièmement, il serait pos-

sible d'abréger certaines parties du programme de l'Assemblée de la Santé 

en chargeant des experts de gestion administrative d'entrèprendre une étude 

sur ce point} troisièmement, les présidents des commissions principales et 

le Président de l'Assemblée pourraient s'efforcer de limiter la durée des 

discours en attirant l'attention des intéressés sur la nécessité d'accélérer 

les travaux de l'Assemblée. Il n'est pas.convaincu, toutefois, que cette 

troisième solution soit particulièrement souhaitable car les opinions formulées 

et les informations fournies dans les discours présentent très souvent un 

grand intérêt pour d'autres délégués. En ce qui concerne les discussions 

techniques, il croit que, de l'avis général, il y aurait lieu d'augmenter 

le tençis consacré à ces discussions - en le portant à un minimum de trois jours» 
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Le Dr TOGBA déclare qu'eu égard aux explications du Directeur 

général, il prcçose de fixer à deux semaines la durée de l'Assemblée de la 

Santé, et d'instituer les discussions techniques chaque jour pendant une 

heure, soit entré 9 et 10 heures du matin. Il ne voit pas d'autre moyen de 

réserver assez de temps pour les discussions techniques tout en abrégeant 

la: durée de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TABA reconnaît avec le Dr Wickremesinghe qu
!

il ne serait 

pas souhaitable d'abréger par trop la dxirée de l'Assemblée de la Santéj 

il estime cependant que la période de deux semaines proposée par le Dr Togba 

V • . ' 

serait suffisante• Il serait possible, à son avis, de réserver, au cours 

de cette période, deux journées pour les discussions techniques, celles-ci 

> 

pouvant en outre se poursuivre, en cas de besoin, en dehors des heures offi-

cielles de travail« Il serait d'autre part possible d'abréger les sessions 

de l'Assemblée en prolongeant les séances de l'après-midi juaqu^à une heure 

plus avancée¡ il estime regrettable que les nombreuses réceptions organisées 

au cours des soirées aient absqrbé jusqu'ici tant de temps -, il est convaincu 

que la durée de la journée de travail pendant l'Assemblée de la Santé ne 

saurait se comparer à celle que la plupart des délégués consacrent dans leur 

pays à leurs occupations régulières. Il serait enfin possible, à son avis, 

d'accélérer с on s idér ablement les travaux de l'Assemblée en renonçant à la 
n * 

pratique consistant à faire lire les rapports par les rapporteurs # 

Le PRESIDENT déclare qu'il pourrait être utile de connaître le 

nombre des délégués qui se sont fait inscrire pour les discussions techniques 

afin de déterminer s
r

i l serait possible de tenir ces discussions après la fin 



de l
1

 Assemblée de la Santé, Il attire l
l

a.ttention du Conseil sur le fait que 

la pratique ac七uellemerrb suivie pour les discussions techniques sWcarte 

сonsidérable:aant de celle qui avait été envisagée au début 分 II est parfaite-

ment compréhensible que, dans une organisation technique telle qae U C M S， l e s 

délégués désirent discuter de problèmes techniques^ mais ils ont， d
¡

 autre part, 

des responsabilités dans leurs propres pays dont il ne leur est pas possible 

de s
!

absenter trop longtemps
0
 Le Conseil devrait s Efforcer de trouver，en 

collaboration avec le Directeur général, des méthodes permettant d
!

abréger 

les sessions de l'Assemblée de la Santé
 л 

Le DIRECTEUR CENERAL indique que； sur 300 délégués environ qui ont 

participé à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé- 134 se sont fait 

inscrire pour les discussions techniques
 e
 Le Bureau de 'la. Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé ayapt examiné la. question de la lecture des rapports par 

des rapporteurs, est arrivé à la conclusion qn
1

 il y aurait ava.ntago â maintenir 

cette façon de procéder po"ur toutes les questions présentant une importance 

particulière ou qui sont d
r

u n caractère délicat • Du point de vu.e du Secrétariat^ 

la proposition d
1

 instituer les discussions techniques entre 9 et 10 heures du 

matin n
j

apparaît pas très pratique^ cette heure étant entièrement occupée par 

la préparation des séances officielles de la. journée. Une prolongation des 

sessions de l'après-midi serait de mêïne contre- indiquée
9
 car il serait impossible 

en ce cas de terminer durant la nuit les divers travaux se rapportant à la 

production de la documentation ； тйше si l'on augmentait sensiblement le per-

sonnel employé pondant l'Assemblée de la Santé, on ne pourrait accélérer de 

façon appréciable certains" des travaux qu
1

 exige la production des documents， 



notamment la rédaction et la traduction. Il est incontestable que les session 

de l'Assemblée de la Santé seraient abrégées si les discours étaient moins 

longs et si les délégués évitaient de répéter inutilement, leur opinion, mais 

ces questions relèvent dans une très large mesure des présidents dos c o m i s -

sions principales et du président de l'Assemblée. Il tient à préciser que le 

Secrétariat est pleinement partisan d'une réduction de la durée des Assemblées 

de la Santé, mais il convient de ne pas oublier que les travaux courants de 

l
1

 Organisation se poursuivent pendant que siège l'Assemblée • le Secrétariat 

se trouverait donc aux prises avec de graves difficultés si l'on décidait de 

prolonger la journée de travail de l'Assemblée. Il rappelle)à es propos, au 

Conseil que pendant les sussions de l'Assemblée les hauts fonctionnaires du 

Secrétariat doivent consacrer une partie considérable de lour temps aux en-

tretiens s.vec les délégués ou ayoc les délégations ； ce surcroît de travail 

pourrait etro évité si les délégations qui désirent avoir des entretiens 

officieux de ce genre étaient dispococs à roster à Genève quelques jours de 

plus après la fin de l'Assemblés de la Santé。 

Le Dr TOGBA déclare que la tâche principale de l'Assemblée de la 

Santé consiste à examiner l'activité de 1'Organisation dans le passé et à 

fixer des directives pour l'avenirj les discussions techniques ne constituent 

qu'une activité secondaire. Etant donné que la moitié, à peine, des délégués 

ont assisté aux discussions techniques durant la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé, il propose que, lors des prochaines Assemblées, les discussions 

techniques aient lieu après la fin de la session principale ； le Secrétariat 

aurait ainsi le temps de préparer la documentation nécessaire pour le Conseil 

Exécutif pendant qu
1

 juraient lieu los discussions techniques. 



Le Dr van den BERG fait remarquer que dans toute appréciation de 

travail dei délégués à l^sseniblée^ il convient de tenir compte du temps 

qu'ils consacrent à étudier les documents et à les discuter au sein de leur 

délégation
4
 II espère que le Directeur général pourra fournir, à la prochaine 

session du Conseil Exécutif, une estimation de la nature de celle qu
f

il a 

demandée • 

Le PRESIDENT déclare que les journées de travail se sont réparties 

comme suit pendant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ： 5 j o w s 1/2 

la première semaine ; 6 jours la deuxième semaine ¡ 3 jours 1/2 la troisième 

semaine • en outre, une soirée a été consacrée aux discussions techniques • Si 

l
f

o n renvoyait les discussions techniques à la fin de la session de 1
T

Assemblée 

et s'il n,était plus nécessaire de constituer un groupe de travail pour ДExa-

men du Règlement sanitaire international, il serait possible semble-t-il de 

réduire notablement la durée des sessions de l
f

Assemblée de la Santé• 

Le Professeur FERREIRA déclare partager 1
1

 opinion du Dr Wickrame-

singhe； pour que 1
!

0MS demeure une organisation vivante^ capable de se déve-

lopper constamment, il importe que les sessions de 1
f

Assemblée de la Santé 

aient une durée suffisante¡ dans une organisation technique de ce genre, la 

possibilité, pour les délégué各 de procéder à des échanges de vues au cours 

de discussions techniques constitue un élément essentiel des sessions •工1 est 

évident que I хon ne pourrait que se féliciter de toute amélioration des métho-

des de travail de l'Assemblée de la Santé, mais une tentative de réduire la 

durée des sessions risquerait de porter préjudice aux travaux mêmes de ‘ 

As semblée 



Le Dr НАТЕК déclare qu'il apparaît de plus en plus nettement que, 

pour abréger l'Assemblée de la Santé, la meilleure méthode consiste à confier 

la présidence des commissions principales à des personnalités hautement quali-

fiées • 

Lo Dr TABA propose formollamcnt d'inviter le Directeur général à 

poursuivre 1'étude de la question et à faire rapport à la prochaine session 

du Conseil Exécutif, 

Le Professeur P/JIISOT pense que l'Assemblée de la Santé pourrait 

vraisemblablement mener ses travaux à bonne fin en quatorze jours si les 

discussions techniques avaient lieu après la session et s'il n'était plus 

besoin de réunir le groupe de travail chargé d'étudier le Règlement sanitaire 

international. Les discussions techniques et les visites aux institutions 

médicales pourraient se situer pendant 1'intervalle compris entro la fin de la 

session de l'Assemblée et le début de celle du Conseil Exécutif, ce qui lais-

serait au Secrétariat le temps nécessaire pour préparer la documentation des— 

tinée au Conseil. 

Le Dr WICKREMESINGHE estime qu'il serait tout à fait raisonnable 

de limiter la durée des discussions techniques aux trois jours qui précéde-

raient ou suivraient immédiatement la session de l'Assemblée. Il no lui semble 

pas, cependant, qu'il soit possible de fixer la durée de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé tant que l'on ne connaîtra pas son ordre du jour. Il pro-

pose donc que le Conseil décide, en principe, de fixer à quatorze jours la 

durée de la prochaine Assemblée de la Santé, sous réserve que 1'examen de la 

question soit repris à la onzième session du Conseil, lorsque l'on connaîtra 

1
1

 ordre du jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 



Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 

2 (3) de la résolution A5/R/77. Etant donné les instructions qui y sont données 

quant à la répartition du temps réservé aux discussions techniques à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé
}
 le Conseil est seulement en mesure de recomman-

der que, pour les Assemblées ultérieures, lesdites discussions aient lieu après 

la clôture de la session• 

Le Dr TOGBA propose， compte tenu de ces indications, que la durée 

dô la session soit limitée à quatorze jours pour les Assemblées postérieures 

à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, et qu
!

une période de trois 

jours soit réservée aux discussions techniques immédiatement après la fin de 

la session» 

Le Dr TABA suggère que, lors de la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé, les discussions techniques aient lieu dans la soirée pendant la 

première semaine de la session• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, du point de vue administratif, 

cette dernière proposition serait tout à fait satisfaisante^ 

Le Dr van den BERG appuie la suggestion du Dr Taba et propose 

d
f

inviter le Directeur général à étudier la proposition du Professeur 

Parisot concernant les discussions techniques aux futures Assemblées de la 

Santé
# 

En réponse à une question du Dr BRAVO, le DIRECTEUR GENERAL précise 

que la tenue des discussions techniques dans la soirée n
1

entraînerait que 



de très faibles dépenses supplémentaires, Il suggère que la recommandation 

qui serait éventuellement présentée par le Conseil Exécutif sur ce point 

mentionne 1'avantage qu'il y aurait à s
1

 abstenir d'organiser des réceptions 

le soir pendant la première semaine des travaux de la session, 

Le Dr WICKREMESINGHE dépose un projet de résolution dont il donne 

lecture* 

Le PRESIDENT propose de renvoyer à la séance prochaine la suite 

de la discussion de cette question. 

La séance est levée à midi 25. 

5? 


