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DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSÍMBLEES DE LA SAUTE 

Onze délégations
1

 ont présenté au Bureau de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé des observations sur les discussions techniques lors des 

futures Assemblées de la Santé. Ces observations ont également été examinées 
о 

par le Conseil Exécutif à sa douzième session. En ce qui concerne la Septième 
3 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil a décidé que ces discussions conti-

nueront à revêtir un caractère non officiel， qu'elles ne devront pas s'étendre 

sur une période supérieure à 1*équivalent de deux journées de travail, qu'elles 

commenceront le samedi de la première semaine de l'Assemblée et se poursuivront 

de 8.30 heures à 10 heures le lundi de la deuxième semaine et, au besoin, les 

jours suivants et que les sujets seront présentés par des experts compétents. 

Le Conseil a, également, décidé d'examiner à sa treizième session le problème des 

discussions techniques lors des Assemblées de la Santé ultérieures. 

Les onze délégations - dans la mesure où elles ne se bornaient pas à 

proposer un thème particulier pour les discussions de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé - ont formulé des observations concernant, d'une part, 

l'évaluation des résultats des discussions antérieures et, d'autre part, les me-

sures à prendre en vuç àe modifier et d'améliorer la méthode appliquée pour les 

discussions. 

1

 Etats-Unis, Norvège, Yougoslavie, Australie, Italie， Costa Rica, Irlande, 
France, Pays-Bas, Maroc (Zone française), Canada. 
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Les appréciations se sont révélées assez divergentes - la délégation 

des Etats-Unis, par exemple, a estimé que "les avantages retirés de ces discus-

sions ne justifiaient pas le temps que consacraient aux affaires de l'Assemblée 

des administrateurs de la santé publique qui sont, par ailleurs, très occupés"; 

la délégation australienne a déclaré que "les discussions techniques n'ont pas 

toujours donné les résultats que l'on en attendait et n'ont pas soutenu 1'inté-

rêt dans toute la mesure prévue". D'autres délégations, par exemple la déléga-

tion française, sont "convaincues de l'utilité de discussions techniques à 

l'occasion des sessions de l'Assemblée Mondiale de la Santé"； la délégation 

canadienne a souligné que ”les discussions techniques ont une valeur certaine 

et qu'elles devraient continuer d'être l'un des éléments du programme de l'Assem-

blée" • . 

Aucune des délégations n'a formellement propose que les discussions 

techniques fussent totalement abandonnées. La proposition qui va le 

plus loin est celle de la. délégation des Etats-Unis, selon laquelle il convien-

drait d'abandonner la méthode actuellement suivie : les discussions techniques 

devraient désormais avoir lieu pendant une demi_joumée，et quelques experts 

techniques présents prépareraient des communications à 1'avance. La délégation 

australienne a également considéré que c'est la méthode actuellement suivie qui 

a. empêché les discussions techniques de donner les résultats escomptés. la délé-

gation norvégienne n'a pas estimé non plus que l'on ait mis au point une méthode 

q u
i puisse être considérée comme définitive et comme pleinement satisfaisante； 

tout en aâmettant sans conteste que les discussions ont présenté un intérêt 

considérable, elle pense qu'elles n'ont pas fourni des résultats correspondant au 

temps et aux dépenses qui levir ont été consacrés. En dépit des difficultés et 

des critiques rencontrées jusqu'ici, la délégation norvégienne est d'avis que des 

discussions techniques doivent continuer à avoir lieu pendant les Assemblées de 

la Santé. Les délégations des pays suivants - Italie, Costa Rica, Irlandç^.Franee/ 

Maroc (Zone française), Canada - ayant également suggéré diverses modifications 

et améliorations, il paraît justifié de procéder à un' nouvel examen du problème. 
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Un examen détaillé des documents pertinents et de l'expérience acquise 

au cours des quatre dernières Assemblées de la Santé, semble confirmer l
1

opinion, 

déjà exprimée au Bureau de la Sixième Assemblée de la Santé, suivant laquelle 

certaines difficultés ainsi que la diversité des observations et des suggestions 

sont imputables à l
1

absence d'une définition précise des objectifs des discus-

sions techniques. 

En substance^ les objectifs suivants ont été proposés à diverses 

reprises s 

1) Fournir à des administrateurs de la santé publique la possibilité de 

procéder à des échanges de vues sans caractère officiel» 

2) Donner aux administrateurs de la santé publique ainsi réunis l'occa-

sion d'assister à une discussion d^un caractère hautement technique entre 

des experts spécialement choisis. 

5) Faciliter la solution de certains des problèmes courants qui se posent 

à l'OMS. 

k) Attirer l
1

attention mondiale sur un problème sanitaire particulier^ 

et de préférence - mais non pas nécessairement - sur un problème qui pré-

sente un intérêt spécial en ce qui concerne le programme de 1
!

CMS. 

5) Accentuer le caractère technique des débats de l'Assemblée. 

Suivant l
1

objet principal que l^on fixera aux discussions, les questions 

qui se posent au sujet de la place des discussions dans le cadre de Hsssemblée, 

du temps qu
J

 il importe de leur consacrer, du thème choisi et de la méthode à 

appliquer, revêtiront un caractère différent. 

En ce qui concerne la place des discussions techniques dans le cadre 

de l'Assemblée， il serait, semble-t-il, avantageux de maintenir leur caractère 

non officiel en dehors des débats formels de 1
J

Assemblée dans les cas l) et 2) 

mais cet avantage disparaîtrait en partie dans les cas 5，红）ou 5). Certaines 

délégations ont proposé qve les discussions techniques soient intégrées dans les 
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débats officiels de l'Assemblée : la délégation norvégienne a suggéré qu'elles 

"fassent partie intégrante du programme de l'Assemblée au lieu d'être considérées 

сошпе une activité distincte"； la délégation de Costa Rica a déclaré qu'il serait 

"du plus grand intérêt pour tous que ces questions fussent présentées dans le 

cadre du programme quotidien de l'Assemblée"Î et la délégation canadienne a pro-

posé que "les discussions s'intègrent dans la discussion du programme, au sein 

de la commission compétente où siègent normalement les délégués spécialement 

intéressés aux questions techniques". 

La question de la durée des discussions techniques ne se posera que 

pour autant qu'elles ne seront pas comprises dans les débats ordinaires de 

l'Assemblée. Si ces discussions doivent rester officieuses, la délégation des 

Etats-Unis propose qu'elles durent une demi-journée et la délégation française 

trois journées complètes. La durée des discussions varierait également suivant 

que l'on attribuerait aux délégués à l'Assemblée le rôle plus actif,qu'implique 

le point 1) ou le rSle moins actif que sous-entend le point 2). Si， en revanche, 

les discussions techniques devaient être inscrites à l'ordre du jour ordinaire 

de la Commission du Programme, celle-ci devrait considérer cette question comme 

constituant un point supplémentaire de l'ordre du jour. 

Un certain nombre de délégations ont estimé que les discussions ne 

devraient porter que sur un seul thème. La délégation irlandaise a suggéré que 

les sujets de discussion soient pris parmi les problèmes que rencontre quotidien-

nement l'administrateur de la santé publique； les délégations norvégienne et ita-

lienne ont proposé que soient choisies des questions d丨ordre ou d'intérêt géné-

rai. ia délégation française a envisagé un échange de vues sur l'application pra-

tique, dans les services sanitaires, des mesures préventives ou curatives qui 

découlent de découvertes récentes, notamment celles qui sont recommandées par les 

comités d'experts; la délégation canadienne a proposé un examen général des tra-

vaux dé l'Organisation du point de vue technique, examen auquel les Directeurs 

régionaux apporteraient une contribution de premier plan en exposant les travaux 
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de l
1

 Organisation dans les domaines en discussion. Ces opinions diverses soulignent 

tout particulièrement la nécessité d
,

une définition plus précise de l
1

objet des 

discussions. Il semblerait que le caractère du thème choisi doive être surtout 

influencé par l'idée générale que l
f

on se ferait des discussions techniques î 

elles pourraient‘viser, plus ou moins, à fournir aux délégués certaines connais-

sance (voir les points сi-dessus 1) et 2)) ou se concentrer plus expressément 

sur les problèmes afférents aux programmes de l'OMS (point33) et 5)) ou, enfin, 

s'efforcer de montrer la voie en matière de santé mondiale et de proposer des 

conceptions nouvelles (point k))
é 

Enfin, le choix de la méthode à appliquer^ pour mener les discussions 

en dehors des débats officiels de l
1

Assemblée, dépendra des décisions prises 

sur les autres questions. Un certain nombre de délégations ont, sous une forme 

ou une autre, proposé des discussions de groupe, du type "colloque",^soit córame 

méthode choisie, soit comme introduction à une discussion plus générale entre 

les délégués. Si les discussions techniques doivent continuer de s'inscrire en marge 

de la procédure ordinaire de 1
J

Assemblée et si elles doivent avoir pour but déclaré 

d^être essentiellement éducatives, au sens le plus large du terme, il serait alors 

indiqué d
1

adapter aux besoins des discussions techniques se déroulant & l
1

occa-

sion des Assemblées Mondiales de la Santé certaines des méthodes et des techniques 

mises au point par l'Organisation pour des fins analogues• Le Directeur général 

pourrait alors être autorisé à procéder à cette adaptation et à choisir le prési* 

dent ou les présidents de la discussion plénière ou des discussions de groupes 

afin de s,assurer, à l
1

avance, leur collaboration pour la préparation de ces dis垂 

eussions. 

En conséquence^ le Conseil Exécutif désirera peut-être prendre en consi-

dération les points suivants : 

a) Définition des objectifs des discussions techniques. 

b) Détermination de la place qu'il convient de leur accorder dans les 

Assemblées de la Santé^ compte tenu de leur but reconnu. 
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c) Durée dà leur attribuer si elles ne doivent pas être incluses dans 

les débats ordinaires de l'Assemblée. 

d) Nature des thèmes dont la discussion serait le plus opportune• 

e) Méthode à appliquer pour l'organisation des discussions» 


