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1. RAPPORT 'D•: L•tL SOÚB�bOIISSION DE LA QURANТINE INTERNATIONALE к 

• (document гА9,/Р&В/30) 

Décision•: Le. rapport (document А9 /Р&В /3 0 amendé par 1а Sous -Commission) 
est approuvé á l'unanimité. 

2 G DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES АSSEМBLEE5 DE LA SANIE ; point 12 
de l'ordre du jour (résolution EB17.R47 : documents A9/9, A9 /Р&В /14 et 
A9 /Р&В /29) (suite de la discussion). 

Le Dr ENGEL (Suède) dit que sa délégation se demande s'il convient 

d'inscrire á l'ordre du jour de la Commission du Programme et du Budget lа 

question des discussions techniques á l'Assешblée de la Santé. Il importe beau - 

coup que les participants aux discussiohs de ce genre puissent exprimer leurs 

vues personnelles librement, sans parler en qualité,de délégués des gouvernements. 

Les thèmes discutés présentent parfois un caractère réellement scientifique; par 

exemple, les discussions techniques sur les zoonoses d'il y a deux ans se situaient 

á un niveau scientifique très élevé. Pour de tels sujets, il est indispensable que 

les discussions se déroulent en toute liberté, 

En ce qui concerne le thème des discussions techniques de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé; le Dr Engel appuie la proposition de la délégation 

du Chili (document A9 /P&В /14). Sans doute la question du "tale de l'h8pital dans 

le programme de santé publique" sera- t-e12e traitée dans une certaine mesure au 

cours de l'étude organique qui doit tre entreprise, mais elle revét un intér8t 

suffisant pour mériter de faire l'objet d'une étude distincte. La mesure dans 

laquelle les h8pitaux devraient é`tre emрloy s pour 1'application de mesures pré- 

ventives fait 1' objet d'examens prél iminaires dans ban nombre de pays et il convient 
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d'étudier ce sujet plus A fond, airtout en ce qui concerne les hapitaux haute- 

ment spécialisés. Il faudrait aussi déterminer avec soin le raie de l'h8pital, 

considéré comme élément de l'éducation en matière dТhygiéne, Une autre question 

importante, notamment pour ce qui est de la santé: mentale, est celle de la réali- 

sation d'un judicieux équilibre entre le traitement ambulatoire et l'hospitalisa- 

tion, une fois admis que le rele premier de l'hepital est d'assurer un traitement 

aux malades hospitalisés En bref, le sujet proposé par la délégation du Chili 

comporte de nombreux aspects qui présentent un intérêt immédiat et qui fourni- 

raient A l'imagination une excellente occasion de s'exercer. 

Le Dr Van Zile HYDE (Etats-.Unis d'Amérique) rappelle que le délégué de 

ltr,гgentine a signalé la situation qui existe aux Etats-•Unis d'Amérique dans le 

domaine de la santé mentale, L'US est consciente de ce problème et a envoyé un 

expert, le premier, qui se rendra pour cinq ans aux Etаtt -Unis, du moins A la 

eenraissance de llorаtеura 

Pour ce qui est de la nature des discussions techniques, question soulevée 

par le délégué de l'Italie, le Dr $yde se demande s'il n'existe pas deux problèmes 

distincts que la Commission stefforcerdt de résoudre á la fois. D'une part, il a 

été suggéré d'améliorer la qualité des discussions á la Commission du Programme et 

du Budget en choisissant d'avance des thèmes déterminés pour examen á l'échelon 

technique supérieur; il faudrait dans ce cas que les стouvernements présentent 

des déclarations formelles analysées par des experts,, D'autre part, camme l'a 

relevé le délégué de la Suède, il importe de préserver la liberté d 'expression, 

puisque l'objet premier des discussions techniques est de permettre aux délégués 

de procéder, en qualité de travailleurs de la santé pub ique, á des échanges de 
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vues strictement personnels. Peut -étre serait -il possible de concilier les deux 

points de vue. On pourrait choisir un aspect déterminé de l'activité de 1' 0гgаnј- 

sation et le soumettre, lors de l'Assemьјée de la Santé suivante, à une discussion 

du me^me genre que ]e s intéressants échanges de vues qui viennent d'avoir lieu á 

la Commission sur la question de l'éradication du paludisme, mais en accordant du 

temps pour la préparation du débat. Simultanément, il faudrait maintenir les pré- 

sentes discussions techniques libres. Comme l'un des principaux avantages de ces 

discussions réside dans les examens préliminaires qui ont lieu dans divers en- 

droits et á différents échelons, les thèmes devraient gtre choisis au moins deux 

années d'avance, et il conviendrait donc que la présente Assemblée de la Santé 

fixe des thèmes de discussion non seulement pour la Dixième Assem1 6e, mais encore 

pour la Onzième. L'autre aspect du problème - la meilleure façon d'orienter la 

discussion sur des aspects particuliers du programme au sein de la Commission du 

Programme et du Budget -• pourrait étre soumis au Conseil exécutif. Si ces sugges- 

tions étaient approuvées, le Dr Ibydе suggérerait les thèmes suivants s "Etudes 

supérieures de santé publique et de disciplines apparentées" pour la Dixième 

AssemЫée et "L'éducation sanitaire de la population" pour la Onzième Assemblée. 

Le Dr TURBOTT (Nouveцe-•Zélande) prend place au fazteuil présidentielг 

Le Dr BUURMAN (République fédérale d'Allemagne) suggère le thème "Parti- 

cipation des médecins• -praticiens á l'oeuvre de sang publique" car il est généra- 

lement admis que les services de santé publique ne peuvent se passer de la colla- 

boration des médecins privés. Les modalités de cette coopération sont donc très 

importantes. 
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Le Professeur GRASSET (Suisse) trouve trгs intéressante la proposition 

de lа délégation italienne. La procédure actuellement en vigueur est suivie depuis 

plusieurs années et a pour objet de permettre des échanges de vues libres, sans 

caractère formel. Elle a donné de bons résultats. En plaçant les discussions sur 

un plan plus officiel, on obtiendrait une préparation plus poussée et une dосumеz 

tation plus fouillée. En revanche, les participants étant alors choisis par les 

gouvernements dont ils reflèteraient probablement les vues, les discussions per- 

draient en spontanéité. Certains sujets, par exemple "Le rôle de l'htpital dans 

le programme de santé publique" se prétеraient mieux au nouveau système proposé 

tandis que d'autres, par exemple la santé mental е, auraient avantage á Stre trai- 

tés selon le système actuel, qui offre plus de latitude aux participants pour 

s'exprimer sur des questions controversées. Enfin, la nouvelle formule permettrait 

peut -gtre de donner plus de poids aux décisions prises. Il serait éventuellement 

possible de réaliser un compromis entre les libres échanges de vues au sein de 

groupes restreints et les discussions plus officielles en s'inspirant des méthodes 

de travail emрlоуéеs avec beaucoup de succès par les comités d'experts de 

l'organisation, 

Quant aux thèmes proposés, le prob ème de la formation professionnelle des 

praticiens de médecine générale dans le domaine de la santé publique présente un 

intér &t particulier pour la délégation suisse, ce pays ne possédant pas de res- 

sources pour assurer une formation de ce genre, et Étant obligé d'engager des 

personnes non dipltmées qui n'ont pas la possibilité de recevoir leur formation dans 

une école dtEtato 
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Le Dr AUJALEU (France) pense que tout le monde s'accorde á reconnattre 

que les discussions techniques qui ont eu lieu depuis plusieurs années tant á 

l'échelon de l'Assemblée de la Santé qu'à celui des comités régionaux, ont été 

des succès. Elles ont souvent abouti á d'utiles recommandations et ont fourni 

un enseignement très précieux pour les participants. Le Dr Aujaleu se réjouit donc 

de ce que tous les délégués reconnaissent qu'il y aurait intérgt á maintenir les 

discussions techniques. 

La délégation française a toujours pensé que les questions techniques ne 

tenaient pas une place suffisante dans les discussions de l'Assemb ée de la Sang 

et qu'on donnait une trop grande part à des discussions d'ordre administratif et 

quelquefois m&me politique. Ces jours derniers, á propos de la lutte contre la 

lèpre et de l'éradication du paludisme, la Commission a donné la preuve qu'elle 

était parfaitement capable d'examiner un problème t echniqum et de parvenir à des 

conclusions pertinentes. Le Dr Aujaleu ne voit donc pas d'objections á la proposi- 

tion italienne tendant á ce que les discussions techniques se déroulent désormais 

au sein de la Commission du Programme et du Budget, au lieu de n'avoir qu'un carac- 

tère officieux, comme si l'Assemblée de la Santé avait honte d'en assumer la r espon- 

sabilité. 

Toutefois, quelle que soit la procédure suivie, le Dr Aujaleu estime 

avec la délégation des Etats -Unis que les thèmes de discussions devraient gtre 

choisis au moins deux ans d'avance. Les préparatifs soigneux qui ont précédé 

les discussions sur la formation et le raie des infirmières ont montré tout l'in - 

térgt qu'il y a á choisir les sujets suffisamment tet. 

Pour les discussions de la Dixième ASSemьte mondiale de la Santé, la 

délégation française approuvera volontiers le thème proposé par la délégation du 



л9/р&В/Iv1in/13 

Page 7 

Chili, "Le raie de l' hópital dans le programme de santé publique ", puзΡ.squ' il 

n'exigerait sans doute pas une très longue préparation. Pour la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, la dl•égation française serait heureuse qu'on choisisse comme 

sujet le programme d'hygiène mentale dans le plan de santé publique, question im- 

portante qui permettrait en outre d'inclure parmi les participants des psychiatres 

et des représentants de disciplines apparentées. Les discussions sur le rOle et 

lа formation des infirmières ont prouvé tous les avantages d'une aussi large par - 

ticipationo 

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que tous les sújets proposés pour 

les futures discussions techniques paraissent convenir. A la dix -septième session 

du Conseil exécutif, il avait lui -тé'mе proposé le premier des deux thèmes mention - 

nés dans le document A9/9. "les Centres sanitaires, y comp'ris les Centres de pro- 

tection maternelle et infantile, et leur raie dans les programmes sanitaires". Il 

ne croit pas inutile d'exposer les raisons qui l'avaient conduit á faire cette sug- 

gestion, 

Ce sont les Centres sanitaires qui constituent l'instrument dont les Auto- 

rités de santé publique peuvent faire usage avec le plus de fruit , Chaque centre 

est responsable de l'action de santé publique dans la zone de son ressort, et la 

création de centres de ce genre est très importante pour améliorer l'état sanitaire 

des populations, SemЫaЫes centres n'existent pas dans tous les pays. Les -personnes 

qui ont eu l'occasion, pendant la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, de visitez 

les centres sanitaires du Mexique, auront• noté qu'ils s'occupent á la fois d'acti- 

vités sanitaires proprement dites et de l'éducation general e - ils enseignent á 

lire et 4 écrire, ils assurent l'аpprentisssl e de métiеrs,manuels, etc. Un tel 
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système est satisfaisaпt là оa il n'exists pas d'écoles élémentaires. b'action 

sanitaire proprement dite exercée dans les centres varie selon les pays, mаis le 

Professeur Pesonen estime nt;anmoins que les possibilités offertes par ces insti- 

tutions ne sont pas plеineгnent exploitées. Dans certains pays, les centres sani- 

taires comprennent des services s'occupant de questions telles que l'hygiène de 

l'enfance, les maladies rhumatismales et cardiaques, etc. Le thème proposé se 

prgterait donc très bien à des discussions techniques, d'autant plus qu'il four- 

nirait l'occasion de discuter de nombreux problèmes connexes. 

Toutefois, comme le thème proposé par la délégation de l'Italie, et appuyé 

par la délégation de la Suède, embrasse sensiblement le mémе domaine que le thème 

suggéré par lui -тéme, le Professeur Pesonen se prononcera lui aussi., pour la 

proposition italдΡ eQne. 

Le Dr JULIUS (Pays -Bas) pensait que les discussions techniques avaient 

primitivement pour objet d'offrir aux délégués la рossibilité de se réunir pour 

procéder à de libres discussions. Une préparation trop approfondie irait à l'en. 

contre de ce but, car il serait alors plus difficile pour les participants de 

stexpt'imer comme ils l'entendent sur les sujets qu'ils connaissent. La présenta- 

tion rapide, le Dr Julius dirait mémе stimulante, de problèmes par des experts 

pouvant ne pas appartenir à l'Assemblée de la Santé, permet- des échanges de 

vues très libres mais parfois très instructifs. 

Pour en venir au thème des discussions, le Dr Julius rappelle que le délégué 

du Libéria a dета ndé, lors de lа séance précédente, si les délégués se rendaient 

compte qu'ils vivent dans un monde de maladie. Le Dr Julius n'hésite pas á dire 

que nous vivons dans un monde atteint de maladie mentale. Il appuyera donc la pro- 

position du délégué de l'Argentine en en modifiant légèrement le libellé : 
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1 s'attendons -nous de l'amélicratзon сё 2а santé mentale ? f + Le thème serait ainsi un peu 

plus vaste et pourrait présenter de l'intérét pour des personnes n'appartenant 

pas au corps médical. 

Le Dr DUREN (Belgique) dit que sa délégation appuie la proposition 

chilienne concernant le thème des discussions techniques á la Dixième Assemblée 

de la Santé. Comme le délégué de la France, il pense que le sujet proposé par 

la délégation argentine exigerait une préparation plus longue. 

La délégation belge appuie la proposition de la délégation italienne 

concernant la forme des discussions et pense qu'il serait souhaitable d'exапiner 

s'il serait possible d'int €grer ces discussions, qui présentent un. intérêt capital 

notamment sur le plan pratique en matière de santé publique, dans l'ordre du jour 

normal de l'Assemb ée de la Santé. 

I1 faudrait toutefois veiller á ce que les sessions de l'Assemblée ne 

s'en trouvent pas allongées. Premièrement, on pourrait supprimer les discussions 

techniques telles qu'elles sont conques actuellement, sous forme de réunions 

étrangères aux travaux normaux de l'Assemblée de la Santé et dont les conclusions 

ne font pas l'objet de résolutions. Deuxièmement, on pourrait en abréger les 

formalités qui précèdent la constitution des commissions de l'Assemblées 

Les discussions elles -mimes devraient €tre soigneusement préparées par 

le Directeur général en consultation avec les Etats Membres et les sujets choisi* 

devraient intéresser á la fois les prob èmes de santé publique dans le monde 

entier et le développement futur de l'activité de 1'gIТS. Le Directeur générd. 

. pourrait titre prié.d'adresser á la Dixième Assemblée de la Santé un rapport sur 

un sujet spécial d e.ce genre que lа présente Assemb ée choisirait, de préférence 

parmi ceux qui ont déjà été étudiés par les Etats Membres. 
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Le Dr SIRI (Argentine) se référant aux remarques du Délégué des Etats- 

Unis d'Amérique, explique que la raison pour laquelle il a mentionné la situation 

existant dans ce pays est qu'il s'y est récemment rendu et qu'il a pu constater 

l'intense intcrét que l'on y porte actuellement á lа santé mentale. Lorsqu'il 

a parlé du grand nombre d'hommes rejetés pour troubles mentaux par les conseils 

de révision militaires, i1 n'a pas fait uniquement allusion aux Etats -Unis d'Amé- 

rique. La méme constatation peut se faire A propos des forces armées de tous les 

pays, celles de l'Argentine comprise. Le Dr Siri n'a cité ce fait que pour expli- 

quer le remarquable mouvement d'opinion publique en faveur de la santé mentale, 

qui se produit aux Etats -Unis, et au sujet duquel l'Assemblée obtiendra probab ement 

beaucoup de précisions si elle adopte la proposition qu'il a présentée, et qui 

tend A choisir la question de lа santé mentale comme sujet des discussions tech- 

niques 

Avant de formuler cette proposition,, le Dr Siri a consulté le Chef de la 

section de la santé mentale de 1' Ois ainsi que le président de la Fédération 

mondiale pour la santé mentale, qui ont estimé qu'il vaudrait mieux examiner 

ce sujet dans deux ans,plutót que l'année prochaine, afin de laisser suffisamment 

de temps pour les préparatifs, 

Quant A lа procédure á suivre dais les discussions techniques, le Dr Siri 

pense que l'on peut trouver un compromis entre les deux points de vue exposés. 

Au Conseil exécutif, il est de pratique courante de discuter officieusement cer- 

taines questions au sein de groupes de travail qui exposent ensuite leurs con- 

clusions dans un rapport soumis A l'examen du Conseil plénier. En suivant une 
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méthode de ce genre, il serait possible d'accepter la proposition de la délégation 

italienne visant è intégrer les discussions techniques dans le travail de l'Assem- 

blée de la Santé. 

М. OLIVERO (Guatemala) fait observer que parmi les petits Etats Membres, 

beaucoup ne sont pas en mesure d'envoyer des délégations nombreuses; lorsqu'ils 

constituent leurs délégations ils doivent donner la préférence à des personnes qui 

s'occupent directement de l'administration de la santé publique. M. Olivero ne met 

pas en doute l'avantage de discussions techniques entre spécialistes, mais il serait 

difficile aux petits pays d'y participer. 

Le Dr VALENZUFLА (Chili) appuie la proposition de la délégation italienne 

suivant laquelle on devrait accorder plus d'importance aux discussions techniques 

et inclure leurs conclusions dans des résolutions. 

Quant au sujet des discussions, la proposition de la délégation chilienne 

figure dans le document A9 /Р &В /14; le Dr Valenzuela se bornera donc à indiquer que, 

dans la période actuelle de transition par laquelle passent les services sanitaires, 

il importe de définir aussi exactement que possible le r &le que les établissements 

hospitaliers doivent jouer dans les programmes de santé publique, tout en continuant 

fi assurer les services curatifs auxquels une priorité doit encore âtre accordée 

dans de nombreux pays, 

Le Dr Valenzuela signale également qu'au mois de juin de cette année la 

mémе question sera étudiée par un Comité d'experts de l'OMS, dont les conclusions 

fourniront un point de départ utile pour de nouveaux débats. 

21 tient à remercier les àélégations qui ont appuyé sa proposition. 
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Le Dr LE -VAN KHAI (Viet -Nam) appuie la proposition de la Délégation 

italienne, en faveur d'une officialisation des discussions techniques, ainsi que 

celle des Etats -Unis d'Amérique, tendant à choisir les sujets des discussions deux 

années à l'avance. . 

Quant aux sujets eux- mémes, les uns paraissent plus importants à tel 

groupe de pays, les autres à tel autre groupe. Le Dr Le -Van Khai propose donc de 

confier le choix des sujets des discussions techniques pour la dixièmе et la onzième 

Assemb ée mondiale de la Santé au Conseil exécutif qui, composé de représentants 

de toutes les Régions de l'Organisation, sera en mesure de choisir, parmi les sujets 

présentés, ceux qui intéresseront le plus grand nombre possible d'Etats Membres. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) se demande si, dans le cas oú les discussions 

techniques deviendraient partie intégrante de l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé, il serait possible, aux termes du Règlement intérieur, de continuer à suivre 

la pratique actuelle de discussions par petits groupes, méthode qui a l'avantage de 

permettre un libre échange de vues. C'est 1à - pense -t -il - une question à laquelle 

le Secrétariat peut répondre. 

Le Dr Anwar reconnaft, avec le délégué du Guatémala, qu'il est nácessaiг,; 

de tenir compte de la situation des Etats Membres qui ne peuvent inclure dans leurs 

délégations des personnalités capables de se prononcer sur des sujets spéciaux en 

qualité de représentants du Gouvernement. Les discussions techniques ne constituent 

qu'une petite partie de l'ensemble du travail qu'accomplit l'Assemblée de la Santé 

et les Gouvernements obligés de constituer des délégations peu nombreuses auront à 

prendre une décision difficile. Il n'est donc pas absolument persuadé que les dis- 

cussions techniques devraient être intégrées dans l'ordre du jour proprement dit 

de l'Assemblée de la Santé. 
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A son avis, l'une des raisons pour lesquelles la question a été soulevée 

est que, sous leur forme actuelle, les discussions techniques réduisent le temps 

disponible pour les travaux normaux de l'Assemb ée. La véritable solution consis- 

terait á prolonger la durée de la session d'un jour ou deux, ce qui aurait évidemment 

des répercussions financières. 

Le Dr Anwar admet, avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique, que les 

sujets devraient être choisis deux années à l'avance. Le succès des discussions 

qui ont eu lieu à la présente Assemblée de la Santé est dû en partie au fait que 

leur sujet a été choisi en 1954. On devrait donc choisir au cours de l'Assemb ée 

actuelle les sujets pour les discussions de 1957 et de 1958. 

Pour 1957, le Dr Anwar approuve la proposition de la délégation italienne. 

Pour 1958, le sujet proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique - à savoir, 

l'éducation sanitaire - conviendrait, notamment du point de vue des pays sous - 

développés dont les gouvernements ne disposent pas de fonds suffisants pour appliquer 

certaines mesures sanitaires. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique), constatant l'intérêt général 

éveillé par la question du ;r ale de l'hôpital dans le programme de santé publique, 

est disposé à retirer sa proposition relative aux sujets des discussions techniques 

de 1957. I1 aurait également retiré sa proposition relative à 1958 si le délégué 

de l'Indonésie ne semblait pas en être partisan. 

Le Dr Hyde insiste à nouveau pour que la question de la place à donner 

aux discussions techniques dans le cadre général de travail de l'Assemblée de la 

Santé soit soumise au Conseil ex'cutif, lequel, avec l'aide du Directeur général, 
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sera certainement en mesure de formuler une proposition constructive qui permettra 

d'adopter le changement suggéré sans pour autant détruire le caractère-officieux 

et personnel des discussions. La question a été soulevée trop brusquement devant 

la Commission et il faut le temps de la réflexion. 

Pour ce qui est des discussions techniques qui auront lieu à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Hyde propose de choisir le sujet - quel qu'il 

soit - à titre provisoire seulement, car le temps normalement "réservé aux discussions 

techniques pourra devoir &tre utilisé à des manifestations destinées á appeler 

l'attention sur l'oeuvre accomplie par l'Organisation, dont on célèbres alors le 

dixième anniversaire. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) désire répondre à quelques -unes des 

observations auxquelles sa proposition a donné lieu. 

Certains délégués ont exprimé leur crainte qu'une officialisation des 

discussions techniques ne vienne peut -©tre restreindre la liberté d'expression. Cette 

crainte est sans fondement : en effet, le Professeur Canaperia ne pense pas que les 

délégués reçoivent des instructions de leur Gouvernement au sujet des aspects tech- 

niques des activités de l'OМS. Cette opinion semble être confirmée par le très 

intéressant dêbat sur l'éradication du paludisme qui s'est institué au cours de 

séances récentes de la Commission. 

Les délégués á l'Assembléе de la Sang ont pour tache principale d'arr &ter 

la politique sanitaire de l'Organisation, ce qui consiste essentiellement & donner 

des directives et des conseils au Directeur général et à ses collaborateurs au sujet 

des aspects techniques des activités de l'Oie. Le Professeur Canaperia rappelle 

que le Président de l'Assemblée, dans son discours d'ouverture, a regretté la tendance 
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A son avis, l'une des raisons pour lesquelles la question a été soulevée 

est que, sous leur forme actuelle, les discussions techniques réduisent le temps 

disponible pour les travaux normaux de l'Assemb ée. La véritab e solution consis- 

terait à prolonger lа durée de la session d'un jour ou deux, ce qui aurait évidemment 

des répercussions financières. 

Le Dr Anwar admet, avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique, que les 

sujets devraient étre choisis deux années à l'avance. Le succés des discussions 

qui ont eu lieu à la présente Assemb ée de 1a Santé est dû en partie au fait que 

leur sujet a été choisi en 1954. On devrait donc choisir au cours de l'Assemb éе 

actuelle les sujets pour les discussions de 1957 et de 1958. 

Pour 1957, le Dr Anwar approuve la proposition de la délégation italienne. 

Pour 1958, le sujet proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique - à savoir, 

l'éducation sanitaire - conviendrait, notamment du point de vue des pays sous - 

développés dont les gouvernements ne disposent pas de fonds suffisants pour appliquer 

certaines mesures sanitaires. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique), constatant l'interét général 

éveillé par la question du ele de l'hôpital dans le programme de santé publique, 

est disposé à retirer sa proposition relative aux sujets des discussions techniques 

de 1957. I1 aurait également retiré sa proposition relative à 1958 si le délégué 

de l'Indonésie ne semblait pas en étre partisan. 

Le Dr Hyde insiste à nouveau pour que;la question de la place à donner 

aux discussions techniques dans le cadre général de travail de l'Assembl éе de la 

Santé soit soumise au Conseil exécutif, lequel, avec l'aide du Directeur général, 
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sera certainement en mesure de formuler une proposition constructive qui permettra 

d'adopter le changement suggéré sans pour autant détruire le caractère-officieux 

et personnel des discussions. La question a été soulevée trop brusquement devant 

la Commission et il faut le temps de la réflexion. 

Pour ce qui est des discussions techniques qui auront lieu à la Onzième 

Assembléе mondiale de la Santé, le Dr Hyde propose de choisir le sujet - quel qu'il 

soit - à titre provisoire seulement, car le temps normalement réservé aux discussions 

techniques pourra devoir être utilisé à des manifestations destinées à appeler 

l'attention sur l'oeuvre accomplie par l'Organisation, dont on célébrera alors le 

dixième anniversaire. 

Le Professeur CANAP�КIA (Italie) désire répondre à quelques -unes des 

observations auxquelles sa proposition a donné lieu. 

Certains délégués ont exprimé leur crainte qu'une officialisation des 

discussions techniques ne vienne peut -être restreindre la liberté d'expression. Cette 

crainte est sans fondement : en effet, le Professeur Canaperia ne pense pas que les 

délégués reçoivent des instructions de leur Gouvernement au sujet des aspects tech- 

niques des activités de 1'0MS. Cette opinion semble être confirmée par le très 

intéressant débat sur l'éradication du paludisme qui s'est institué au cours de 

séances récentes de la Commission. 

Les délégués à l'Assemblée de la Sang. ont pour tâche principale d'arrêter 

la politique sanitaire de l'Organisation, ce qui consiste essentiellement à donner 

des directives et des conseils au Directeur général et à ses collaborateurs au sujet 

des aspects techniques des activités de 1'0i1S. Le Professeur Canaperia rappelle 

que le Président de l'Assemblée, dans son discours d'ouverture, a regretté la tendance 
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à donner le pas dans nos débats aux problèmes administratifs, juridiques et consti- 

tutionnels et s'est demandé si le moment n'était pas venu pour les délégués d'ac- 

corder un plus large intérét au devenir des activités techniques de l'Organisation. 

L'Assemblée de la Santé sous -estime peut -être l'apport technique qui 

peut venir des quelque vingt -cinq organisations non gouvernementales qui sont en 

relations officielles avec l'OMS. Le Professeur Canaperia a récemment participé 

une conférence de l'Union internationale pour l'éducation sanitaire de la popu- 

lation, qui s'est tenue à Rome. Les divers aspects de l'éducation sanitaire, si 

importants pour l'OMS, y ont été discutés en toute liberté et les conclusions 

auxquelles cette conférence a abouti seront certainement des plus utiles pour les 

travaux de l'OMS. 

Toutefois, l.a táche principale de l'Assemblée de la Santé est de donner 

des directives pour l'oeuvre que l'Organisation doit accomplir; or, le Profes- 

seur Canaperia pense que l'Assemblée ne s'acquitte pas très bien de cette táche. 

La Commission n'a pas encore discuté le programme de l'OMS pour 1957; au cours 

des deux ou trois séances qui lui restent à tenir, elle ne pourra guère étudier 

- comme il le mériterait - l'important volume de 500 pages présenté par le 

Directeur général. 

Le Professeur Canaperia soumet à la Commission le projet de résolu- 

tion suivant ; 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'intérét croissant soulevé par les discussions tech- 

niques organisées au cours des Assemblées mondiales de la Santé; 

Considérant l'opportunité d'accorder un plus large intérét aux activités 

techniques de TOMS intégrant les discussions techniques dans le travail 

de l'Assemblée, 
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DECIDE 

1. que le Directeur général soit invité à présenter une étude détaillée 

sur un des grands domaines d'activité de l'Organisation, qui expose le tra- 

vail accompli par l'OMS, l'évaluation des résultats à la lumière de l'expé- 

rience acquise, l'orientation à donner aux activités futures, compte tenu 

des nouvelles possibilités techniques et pratiques; 

2. que ce rapport forme l'objet d'une discussion approfondie à l'Assemb ée 

comme partie intégrante de l'ordre du jour de la Commission du Programme; 

3. de donner mandat au Conseil exécutif d'établir la procédure à suivre 

pour la mise à exécution de cette proposition et de suggérer au Directeur géné- 

ral le premier sujet qui doit faire l'objet des discussions à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé;. 

Le PRESIDENT était sur le point, au moment où le délégué de l'Italie 

а pris la parole, de proposer à la Commission d'adopter la proposition des 

Etats -Unis d'Amérique, tendant à renvoyer au Conseil exécutif la question de la 

procédure à. suivre pour les futures discussions techniques. Le délégué de 

l'Italie ayant maintenant déposé un projet de résolution, le Président pense que 

le mieux serait de renvoyer toute la question à un groupe de travail. 

Le Dr PIERRE -NOEL (Ha3'ti) estique que la question dont discute la Com- 

mission est trop importante pour qu'une décision soit prise hátivement; méme son 

examen par un groupe de travail spécialement constitué ne permettrait pas d'arri- 

ver à une solution suffisamment mûrie. 



А9/�в/мin/13 
Page 17 

La proposition de la délégation italienne présente certains avantages; 

néanmoins elle ne va pas également sans soulever quelques objections qui doivent 

être examinées. Par exemple, suivant la pratique actuelle, les noms des délégations 

ne sont pas mentionnés dans la composition des groupes constitués en vue des discus- 

sions, ce qui a l'avantage que les participants mont pas l'impression de parler au 

nom de leur gouvernement.' Dr F, rn• -Noé1 a: рг'alоnсе donc en faveur de la proposition 

de la délégation des Etats -Unis qui tend á renvoyer la question au Conseil eхécutif. 

Le Dr KARABUDA (Turquie) estime, avec le délégué de l'Italie, que, pour 

les débats sur les questions techniques, les délégués à l'Assemblée de la Santé ne 

reçoivent pas nécessairement d'instructions de leur gouvernement, et, par conséquent, 

que les discussions techniques pourraient parfaitement être officialisées. La 

question peut être tranchée directement par la Commission, sans être renvoyée à un 

groupe de travail. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) pense que la discussion a étd suffisamment 

approfondie et qu'il est maintenant possible de la clore. Il appuie la proposition 

de la délégation des Etats -Unis tendant á demander au Conseil exécutif d'étudier 

la question et de faire rapport à la prochaine Assembléе de la Santé. 

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grandе- Bretagne et d'Irlande du Nord) est 

.partisan de constituer un groupe de travail chargé d'étudier, à la fois, la procé- 

dure à suivre pour les discussions techniques et le choix des sujets. 

M. ZLITNI (Libye) appuie la proposition italienne tendant à officialiser 

les discussions techniques. Quant aux sujets à choisir pour les discussions, la 
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Commission est saisie dun certain nombre de propositions; avant de prendre une 

décision, il conviendrait d'entendre le Directeur général ou son représentant. 

Le Dr SUТТER (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs), Secrétaire de la Commission, déclare que le Directeur général ne 

peut actuellement avoir aucune opinion sur le sujet des futures discussions techni- 

ques. Il se bornera à informer le Comité que, depuis les premières discussions 

techniques qui eurent lieu lors de la quatrième Assemblée mondiale de la Santé, les 

sujets ont toujours été choisis par le Conseil Exécutif á la demande de l'Assembléе 

de la Santé, à une exception près : la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé de conserver une deuxième année la question des problèmes de santé publique 

dans les régions rurales, compte tenu de la possibilité de visites sur le terrain 

au lexique. 

Le Dr CLARК (Union sud -africaine) pense: que la constitution d'un groupe 

de travail ne ferait que prolonger inutilement la présente discussion; il se prononce 

pourle renvoi de la question au Conseil exécutif, qui est mieux plасé pour l'étudier 

en détail. 

Le Dr SIRI (Argentine) admet que la constitution d'un groupe de travail 

aurait simplement pour effet de prolonger la discussion actuelle. La question doit 

être renvoyée au Directeur général, afin qu'il puisse rédiger un rapport qui sera 

examiné par le Conseil exécutif. 

Le Dr МасСORMAСК (Irlande) estime également que la question devrait être 

renvoyée. au Conseil exécutif. 
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Le Professeur CANAPRIA (Italie) pense que le renvd. de la question au 

Conseil exécutif peut soulever une difficulté de рrocdurе. En effet, sa propo- 

sition tend á inclure formellement les discussions techniques dans le travail 

officiel de l'Assemblée de la Santé, alors que la Sixiêmв Assembl&e mondiale de 

la Santé a décidé, par sa résolution WiA6.60, que ces discussions devraient conti- 

nuer á prendre 1a forme d'échanges de vues sans caractère officiel. Le Professeur 

Canaperia ne pense pas que le Conseil exécutif ait le pouvoir de modifier cette 

décision et il demande sur ce point l'avis du Secr6tariat. 

Le Dr DORCLLE (Directeur général adjoint) confirme le fait que le 

Conseil Exécutif ne peut modifier la décision de la Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé. Seule de la Santé a ce pouvrir, mais le temps semble un 

peu c(urt. 

Une solution pourrait être d'inviter le Conseil exécutif à étudier, 

d'une part, les sujets á discuter 1':rs de la Dixième et de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé et, d'autre part, la question de savoir si los discussions 

doivent conserver un caractère non officiel nu faire partie intégrante des travaux 

de l'une des Commissions principales. Le Directeur général pourrait alors rassem- 

bler la documentation sur les sujets choisis, car il devra prг.céder de la mémo 

façon, que les discussions aient ou non un caractère officiel. Lors de lа Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, au moment où les commissions principales seront cons 

tituéеs et où les points de l'ordre du jan' loin' seront attribuée, une décision рourrьΡ 
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être prise sur le caractère officiel ou non -officiel des discussions techniques; 

de son c8té, le Directeur général sera prit prendre les mesures appropriées, 

pour autant que le sujet choisi par le Conseil exécutif ne demande pas une prépara- 

tion trop compliquée. 

no Dr SIRI (Argentine) appuie la proposition du Directeur général adjoint. 

Décision : I1 est décidé de renvoyer au Conseil exécutif, pour Étuде, lа 

questiоn, des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé. 

La séance est levée à 16 h.35. 


