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La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA6.60, 

a invité le Conseil Exécutif "à étudier la question de l'organisation et de la 

conduite des discussions techniques, en tenant compte des recommandations pré-

sentées par certaines délégations pendant 1'Assemblée en cours". 

En conséquence, les observations présentées au Bureau de l'Assemblée 

par les délégations sont communiquées ci-joint aux membres du Conseil pour 
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DISCUSSIONS .TECHNIQUES LORS DES -FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

1 . Proposition de la Délégation dee Etats-Unis d'Amérique (Dr Scheele) 

La Délégation des Etats-Unis est d'avis qu'il y aurait lieu d'aban-
donner la méthode actuellement suivie pour.les discussions techniques pendant 
les Assemblées' Mondiales de la' Santé. EJle . estime que les avantages retirés de 
ces discussions ne justifient pas le'temps que consacrent aux affaires de 
l'Assemblée des administrateurs de la santé publique qui sont, par ailleurs, 
très occiqjés. 

Le Bureau de l'Assemblée désirera peut-être examiner une autre méthode 

qui est proposée pour remplacer la méthode actuelle. Les discussions auraient 

lieu pendant une demi-journée entre un petit nombre d'experts techniques qui 

présenteraient des documents préparés à l'avance. On pourrait s'assurer le con-

cours de ces e v e r t s soit en convoquant un comité d'experts en même temps que 

1 A s s e m b l é e , soit en invitant des Etats Membres à faire figurer dans leurs délé-

gations les experts dont la collaboration serait désirée. 

2. Proposition de la Délégation norvégienne (Dr Evang) 

2 . 1 Les délibérations des Assemblées de l a Santé ont pris peu â peu un 
caractère tel qu'il devient nécessaire de ménager une place plus importante aux 

discussions techniques. Si les Assemblées futures ne font pas une part plus larga 

aux considérations d'ordre technique, i l est à craindre q u ' i l ne devienne d i f f i -
c i le de leur assurer la participation d!un nombre suffisamment élevé de fonction-
naires de santé publique possédant les compétances techniques requises. Or, aux 
t e m e s de la Constitution de l'CMS, les délégués des Etats Membres â l'Assemblée 

Mondiale de la Santé devraient être choisis parmi les personnalités les plus 

qualifiées par leur conpétence technique dans le drmaine de la santé. 

2»2 • Les discussions techniques organisées au cours des trois dernières 
Assemblées Mondiales de la Santé ont, sans contredit, présenté un intérêt con-
sidérable .Néanmoinsç, il ne semble pas que la forme qu'elles revêtent puisse 
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être considérée comme définitive et comme donnant pleinement satisfaction et 

j i
a
i l'impression que, dans ensemble, elles n'ont pas apporté des résultats 

correspondant au temps et aux dépenses qui leur ont été consacrés. Je n'exami-

nerai pas i c i en détai l les raisons de cet état de choses, 

2.3 i l est apparu après coup que la décision de placer, cette année, 
les discussions techniques dans les premiers jours de l'Assemblée, n'a, sonme 

toute, pas été heureuse. Elle a rendu encore plus difficile que lors des 

Assemblées précédentes la préparation des discussions. 

2.4 Malgré les di f f icul tés e t les critiques rencontrées jusqu' ic i , i l 
importe que des discussions techniques continuent à avoir l ieu pendant les 
Assemblées de la Santé. Toutefois, un changement d'attitude en f a c i l i t e r a i t , 
à mon avis, organisation et en rehausserait la valeur. 

2.5 Les discussions sur les aspects techniques de l'oeuvre de l'OMS 

constituent l'une des attributions indispensables de l'Assemblée et devraient 

par conséquent faire partie intégrante de son programme au lieu d'être consi-

d é r é e conme une activité distincte• 

2.6 pour les Assemblées ultérieures, deux façons de procéder sont pro-

posées : 

2.6.1 On organiserait, pendant l'Assemblée, un colloque qui ferait partie 

intégrante de son programme. On choisirait a cet effet une question de carac-

tère général, ou tout au moins d'un large intérêt, comme, par exemple, "La 

conception moderne de 1«épidémiologie". Le Secrétariat, en collaboration avec 

les experts compétents 一 l
l

u n d'eux étant chargé de diriger le colloque au 

c o u r s
 de l'Assemblée - procéderait aux travaux préparatoires nécessaires. Un 

ou plusieurs experts seraient, à cet effet, invités à prêter leur concours au 

Secrétariat, pendant un certain temps, à Genève. 

Le colloque lui-meme aurait lieu pendant l'Assemblée、de la Santé, 

par exemple tous les matins de 9 h . à 10 h . 30 ou tous Iss après-midis de 

2 h . à 3 h . 30 et durerait, suivant les besoins, de cinq à sept jours. Il ne 

devrait ccranencer que auatre ou cinq jours après l'ouverture de l'Assemblée, 
afin de laisser aux présidents e t au Secrétariat le temps de réunir un nombre 

suffisamment élevé de délégués et de monbres du Secrétariat pour p a r t i c i p e r 
aux discussions. On pourrait peut-être décider que le nombre de participants 

ne serait pas inférieur à 8 ou 10 et ne dépasserait pas 15 ou 20. Avec les 

directeurs des discussions et les participants, le colloque se déroulerait 

sous la forme d'tm libre échange de vues (round table Conference). Tous^les 

membres des délégations, les suppléants et les conseillers, devraient être 

invités à assister au colloque, 

2.6.2 A u cours des travaux de l'année, le Secrétariat ne peut manquer de 

s
ê heurter, dans le vaste champ des activités de l'ŒIS, â des problèmes 

techniques qui présentent pour lui des difficultés. On devrait donc pouvoir 



établir, assez tôt avant l'Assemblée de la Santé, avec des éléments recueillis 

dans,le Secrétariat^ une liste de problèmes techniques de ce genre que le 

Secrétariat désirerait soumettre à Assemblée en vue d'une discussion. Un 

grand,nombre de ces problèmes devraient) bien entendu, être renvoyés à des 

ccmités d'experts^ à des experts particuliers, e t c。 m a i s , dans d'autres cas, 

^ discussion plus large, sur le plan technique, au sein de l'Assemblée elle-

meme, pourrait offrir la meilleure solution. En pareil cas, le Secrétariat 

entreprendrait, peut-être de concert avec un ou plusieurs experts, une prépa-

f
a t i o n

 approfondie de la question afin que celle-ci puisse être présentée 

à l'Assemblée sous une forme précise et complète. Peut-être serait-il préïé-

rable d'inviter une ou deux personnes (d'une haute compétence technique) à 

donner lecture d'une ccmmunication devant l'Assemblée plutôt que de se borner 

à s o m e t t r e des documents » 

2

» 7 、 Ce n'est pas sans de sérieuses préoccupations que l'on a vu le 

caractère technique des Assemblées de la Santé passer peu à peu â l'arrière-

plan, poxir laisser la prédominance à des considérations d'ordre politique, 

religieux ou national,- qui пз devraient avoir auc”n rapport avec l'action 

sanitaire interaatiûïiaie, On. se rend compte de cette tendance si l'on с empare 

le temps et l'attention consacrés, pendant cette Sixiène Assemblée, d'une 

çart aux débats de' la Commission du Programme et du Budget, et, d'autre part 

à ceux de la Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques* E n fait^ il semble que nous soyons arrivés à un point où la majeure 

partie des délégués qui participent aux travaux de celle des ccmmissions 

principales de Assemblée qui âbsorbe le plus de temps et qui revêt le plus 

d'importance, ne sont pas techniquement qualifiés dans le domaine de la santé. 

Si l'on veut que les Assemblées et, par conséquent, l'Organisation, ne chap-

gent pas peu à peu de caractère, il paraît essentiel de renforcer le côte
 ； 

technique des délibérations de l'Assamblée» 

3 . Proposition de la Délégation yougoslave (Dr Stampar) 

La Délégation yougoslave désirerait proposer la question suivante 
en vue des discussions techniques de la Septième Assemblée Mondiale de la 
Santé : 

Les problèmes de santé publique qui se posent dans les régions 
agricoles, notamment du point de vue : 

lo de 1
J

assaini^semont rural 

2, des zoonoses 

3. de 1
?

organisation et du fonctionnement des formations sani-
taire s dañe Ido zones raralee. 
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» Proposition de la Délégation australienne (Dr G , Moore) 

La Délégation australienne estime que, d'une manière générale, les discus-
sions techniques n'ont pas toujours donné les résultats que l,on en attendait et 
^ '

o n t

 P
a s

 soutenu l'intêrêt dans toute la mesure prévue. On estime que le fait n'est 
imputable ni à l'Organisation ni aux participants, mais qu'il est dû plutôt au mode 
de presentation du sujet discuté. 

Dans une Organisation telle que l'OMS, un même sujet offre de nombreux 
aspects qui peuvent intéresser à des degrés divers les différentes délégations. 

к cet égard, la Délégation australienne estime que les discussions devraient 
être amorcées par un groupe de spécialistes de la question proposée. Un tel groupe, 
qui comprendrait, par exemple, de six à huit personnes, se réunirait pendant l'As-
semblée pour examiner, au cours d'une première étape, des réponses préalablement 
préparées à des questions que les Etats Membres intéressés auraient été antérieure-
ment invités à poser, après étude. 

Les délégués auraient ainsi l'occasion, non seulement d'entendre une dis-
cussion entre experts qui se déroulerait sur un plan élevé, mais aussi de partici-
per à cette discussion, une fois la première étape franchie. ‘ 

4*2 La Délégation australienne pense que, avant de faire 1»objet d'un nouvel 

examen, l'ensemble de la question des discussions techniques devrait être renvoyé, 

pç>ur étude, au Conseil Exécutif, afin que celui-ci recherche le moyen de leur con-

ferer ion plus grand intérêt pour un plus grand nombre de délégués. 

Il est recommandé que le Directeur général mette à effet la décision du 
Conseil Executif en temps utile, póur que les discussions techniques puissent, lors 
de l'Assemblée suivante, se dérouler selon la nouvelle méthode suggérée. 

5 . Proposition de la Délégation italienne (Dr D . Battini) 

La Délégation italienne à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ： 

Conçyt= tenu ds Inexpérience acquise à l'occasion des discussions techniques 
tenues pendant les précédentes Assemblées-



Considérant qu'il faut traiter des questions d'ordre tout-à-fait général, 

telles qu'elles puissent constituer une base pour le développement futur 

..d'activités dans le domaine de l'Administration de la Santé publique j 

Constatant qu'il serait plus utile de limiter la discussion à un seul 

sujet, afin que tous les délégués puissent y participer^ 

PROPOSE que, pendant la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

sujet suivant soit discuté : 

Principes techniques et moyens d'application en 

matière d'éducation sanitaire de la population. 

6 . Proposition de Xa Délégation de Qosta-liica (Dr 0 , Vargas~Mendez ) 

J'estime que les discussions de cette année n'ont marqué aucun progrès 

sur celles de l'année dernière, Peut-être le fait tient-il,dans une certaine 

mesure, à ce que les réunions ont eu lieu au début de la session et ne font pas 

partie intégrante du programme de l'Assemblée, Dans l'ensemble, les discussions 

n'ont pas atteint le niveau technique élevé que nous attendions d'elles,ДА 

plupart des renseignements fournis et discutés étaient déjà bien connus de la 

moyenne des délégués. .‘ 

Il ne saurait s'agir, à mon avis, de faire figurer les questions techni-

ques en programme de l'Assemblée, mais .il serait d'un plus grand intérêt povir 

nous que ces questions fussent présentées, dans le cadre du programme quotidien 

de l'Assemblée, sous la forme de colloques, qui porteraient uniquement:ъиг un 

thème déterminé. Ce thème pourrait être traité à fond par des savants de renommée 

mondiale et leur exposé pourrait être suivi d'un débat au cours duquel les délégués 

auraient l'occasion de poser des questions. 



7. Proposition de la Délégation de l'Irlande (Dr MacCormack) 

L a Délégation irlandaise désire présenter les suggestions suivantes 
en vue des discussions techniques de l'année prochaine• 

ТЛ • Il ne devrait être proposé qu
f

uxi seul sujet de discussion (on pour-

rait prévoir autant de groupes de discussion q u H l serait nécessaire) • 

7*2 Les groupes de discussion devraient être limités à un maximum de 

25 E t a t s p a r t i c i p a n t s . . 

7#3 II est souhaitable que le choix des participants s
1

 inspire d f une 
large répartition géographique bien équilibrée. 

7•紅 Les sujets de discussion devraient être pris parmi les problèmes 

que rencontre le fonctionnaire ou 1
1

 administrateur de la santé publique dans 
la vie quotidienne• Les sujets philosophiques ou métaphysiques abstraits ne 

sont guère de nature à soutenir l'intérêt ni à assurer une participation 

générale aux discussions. 

8 . Proposition de la Délégation française (Professeur Parisot) 

8.1 La Délégation française est convaincue de l
f

utilité de discussions 

techniques à 1
!

occasion des sessions de l
1

Assemblée Mondiale de la Santé. Ces • 
discussions permettent à des délégués^ qui sont en général des administrateurs 

sanitaires, d'échanger leurs points de vue sur l'application pratique dans les 
services sanitaires des mesures préventives ou curatives qui découlent de dé-

couvertes récentes et notamment celles qui sont recommandées par les Comités 
d

1

experts» 

8#2 Sur la procédure employée pour ces discussions techniques
;
 la 

Délégation française pense que les points suivants devraient être pris en 

considération avec la plus grande attention : 

ô»2«l I I y aurait intérêt à limiter à 1 ou 2 sujets les questions à discuter 
Les délégations peu nombreuses 筹 o n t , en effet， gênées pour assister à toutes 

les discussions techniques et certaines ont regretté, au cours de cette session, 
de n

f

a v o i r pu envoyer de représentant dans chaque commission. 

La mise en discussion de deux sujets, ou peut-être mieux d'un seul 
s u j e t qui pourrait être divisé en plusieurs parties, chacune d

f

e l l e étant 

étudiée par un groupe de travail particulier^ serait préférable. 



8ш2.2 II у aurait intérêt • et les discussions de la Sixième Assemblée 

1書ont confirmé - à commencer les discussions techniques sur le plan des 

comités régionaux, et à les terminer à l^Assemblée. E n effet, les aspects 

sanitaires offrent souvent moins de diversité sur le plan régional que sur 

le plan mondial et une discussion régionale préalable aurait probablement 

l'avantage de simplifier la discussion au niveau de l
f

Assemblée# Si cette 

procédure ne pouvait être mise en oeuvre， faute de temps, pour les discus-

sions de la Septième Assemblée, il serait possible de l'envisager pour la 

discussion au cours de la Huitième Assemblée. 

8.2#3 L a formule inaugurée au cours de la Sixième Assemblée de réserver 

aux discussions techniques trois journées au cours de la première semaine 

de la réunion de l'Assemblée, présente des avantages qui nous font souhaiter 

que cette formule soit maintenue• 

8.2Л II serait souhaitable que le Conséil Exécutif ou le Directeur 

général puisse désigner lui-même les présidents et rapporteurs des divers 

groupes de discussions techniques, de manière à ce que ceux-ci puissent 

savoir quelques semaines à l
f

a v a n c e qu'ils seront chargés de cette tâche 

et puissent s
1

y-préparer convenablement• 

9 . Proposition de la Délégation des Pays-Bas (Dr Hemmes) 

Discussions techniques pendant la Septième Assemblée» "Techniques 

sanitaires applicables dans la lutte contre les salmonelloses non causées 

par S . typhi> S , paratyphi A ou S. schottmlîlleri•“ 

Commentaire 

Pendant la Sixième Assemblée 011 a discuté les fièvres typhoïde, 

paratyphoid© A et paratyphoïde B , infections qui sont en particulier d i r i -

girle humaine• 

Les infections causées par les autres salmonellae originent, autant 

que notre connaissance porte
;
 en général des animaux, bien que des excréteurs 

de germes humains puissent être responsables également• 

Problèmes à discuter : 

Quelles sont les souches de ce groupe de salmonellae les plus 

importantes pour la pathologie humaine dans les différentes parties du 

monde et quels sont les animaux qui hébergent ces souches ？ 



Importance de ces salmonelloses pour la santé publique 

Méthodes à obtenir des informations concernant les cas et les 
poussées qui se présentent. 

Coopérations entre les services de laboratoires, les épidémtolp-
gistes des services sanitaires et les services vétérinaires• 

Comparaison entre la fréquence des infections causées par : 
‘ . • 

contact avec des porteurs humains; 

contact avec des animaux vivants； 

consommation de produits d'abattage; 

consommation oeufs. 

Mesures prophylactiques nationales et internationales• 

Organisation de la lutte• 

10• Proposition de la Délégation du Maroc (Zone française) (Dr Sicault) 

La Délégation du Maroc propose que^ pour permettre aux délégatioiis 

peu nombreuses de suivre les débats et pour mettre dans les discussions une 

clarté et une précision plus grandes^ un seul problème technique soit mis à 

l
1

o r d r e du jour et que un ou plusieurs rapporteurs soient désignés un an à 

1
!

avance pour étudier les divers aôpects de ce problème, sous I
s

aspect ré-

gional et sous ses différentes incidences (sociales, administratives, médi-

cales ̂  par exemple)• 

Ce ou ces rapporteurs seraient chargés non seulement de présenter 

les rapports des débats, mais aussi - et surtout • de préparer une étude du 

ou des problèmes,qui leur serait confiée d
1

abord dans le cadre de l
1

organi-

sation régionale, où une synthèse pourrait,-semble-t-il,être préparée au 

premier stade et ensuite dans le cadre de 1
!

0 M S . Il est suggéré aussi que 

les sujets mis à l'ordre du jour soient choisis au cours de la session annuelle 

de l
f

Assemblée et les rapporteurs désignés en même temps. 

Les assemblées régionales pourraient aborder au premier stade l
1

étude 

de ces problèmes dont les aspects généraux feraient l
1

objet de synthèses au 

cours des discussions techniques de la session suivante de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

a) 

b) 

c) 

d) 



Notes sur les discussions techniques par la délégation canadienne 

Les discussions techniques ont une valeur certaine. Elles devraient 
continuer d'être un des éléments du Programme de Assemblée; 

Elles devraient s
1

 intégrer dans la discussion du programme au sein de 

la Commission compétente^ où siègent normalement les délégués spéciale 

ment intéressés aux questions techniques; 

Elles ne semblent pas devoir allonger la durée de l'Assemblée, comme 

ce fut le cas cette année; 

Il est suggéré que le Conseil Exécutif choisisse des sujets spéciaux 

qui feront l'objet d'une discussion élargie au sein de la Commission 
du Programme, et que le Directeur général fasse part de ce choix à 

l
1

a v a n c e aux Etats Membres； au besoin, on pourrait prévoir la parti-

cipation d'experts et déblayer les sujets afin d'en permettre гше 

discussion plus étendue« 

Les discussions gagneraient grandement à bénéficier de la part des 

Directeurs régionaux, d'une contribution décisive; ces directeurs 

exposeraient les travaux de l'Organisation dans les domaines en 

discussion^ Ainsi, les délégués auraient-ils un aperçu général du 

travail technique de l'Organisation。 


