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1, CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.6.3 de 1 ‘ ordre du jour (document ЕВЗО/18) 
(suite de la discussion) 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
T

à l
1

origine, 1
!

idée d
T

organiser des 

discussions techniques s
1

 inspirait du souci de ne pas cantonner 1
!

Assemblée dans 

des débats purement administratifs, mais d
!

y aborder aussi des problèmes techniques。 

On estimait en outre que la réunion de représentants de nombreux pays fournissait 

une excellente occasion de discuter des points de technique. Il convient donc de 

choisir un sujet qui intéresse tous les pays du monde et sur lequel puissent par-

ler les représentants de chacun de ces pays» 

Aussi le Professeur Aujaleu estime-t-il^ tout en reconnaissant que le 

thème "Santé de 1'économie et économie de la santé" présente indéniablement beau-

coup d
!

intérêt^ qu
f

 il sera difficile aux nouveaux pays qui ne disposent pas de 

moyens importants et qui sont éloignés du lieu de réunion de 1
T

Assemblée d
1

envoyer 

des personnes compétentes pour parler d/une question aussi spécialisée• Le sujet 

irrbitulé "Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires dans les services 

de santé nationaux et locaux" est également très intéressant^ mais il est peut-être 

un peu prématuré de demander à des pays qui ne sont pas encore bien organisés sur 

le plan administratif de discuter du rassemblement des statistiques sanitaires„ 

Le problème de l
f

eau
5
 en revanche, est universelj même des pays très 

développés se sont, ces dernières années, heurtés à des difficultés dans ce do-

maine du fait de 1
1

 industrialisation et de la pollution de l
!

eau qui en résulte• 
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工1 y a même un problème de la quantité d'eau disponible• Dans de nombreux pays, 

on a dû recourir aux eaux de surface, qui sont souvent polluées. Dans toutes les 

parties du monde, la question de 1
!

approvisionnement en eau revêt une importance 

fondamentale pour la santé publique• En conséquence, le Professeur Aujaleu appuie 

le choix du sujet de 1
f

approvisionnement en eau des collectivités. 

Le Professeur KACPRZAK pense, comme le Professeur Aujaleu, qu
!

il faut 

choisir un sujet qui intéresse les représentants de tous les pays, quel que soit 

leur degré de développement, et qui porte sur des questions présentant un intérêt 

particulier du point de vue de la recherche ou de ses applications pratiques ou, 

mieux encore
9
 des deux# Il est donc en faveur de discussions sur le thème "Rassem-

blement et utilisation des statistiques sanitaires dans les services de santé 

nationaux et locaux"• La biochimie et les mathématiques sont les deux piliers de 

la médecine moderne• Par mathématiques, il entend l
f

application pratique des 

mathématiques，mêmœ élémentaires, aux divers phénomènes vitaux, L
f

adoption de 

méthodes exactes de mesure est le seul moyen d'amener le personnel médical à 

travailler d'une façon plus scientifique• Il faut que, comme le chercheur, le 

praticien sache rassembler et présenter des données, L
1

adoption en médecine de 

divers instruments et de diverses méthodes techniques rend plus que jamais néces-

saire l
f

utilisation des statistiques» Le Professeur Kacprzak ne veut pas seulement 

parler des statistiques démographiques, mais aussi des méthodes statistiques de 

rassemblement, de groupement et de présentation scientifique des données. Une con-

dition essentielle du développement de la médecine scientifique est que le per-

sonnel médical adopte la méthode statistique comme instrument de travail* 
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Le Dr SCHANDORF souligne que nombre des Etats Membres qui viennent d'accéder 

à 1
f

 indépendance sont très pauvres. Il faut donc que le sujet choisi pour les discus-

sions techniques présente un intérêt économique, et qu'il ne s
1

 adresse pas seulement 

aux spécialistes, mais aussi aux administrateurs • Il est donc en faveur du sujet proposé 

par le D r Watt - ”Santé de 1
f

 économie et économie de la santé" 一 mais il estime que le 

titre proposé n
f

e s t pas assez clair. La question de la valeur économique de la médecine 

préventive a d
1

ailleurs déjà fait l'objet de discussions， mais il est parfaitement 

possible, en modifiant le titre envisagé, de choisir ce sujet pour de nouvelles 

discussions. Ce thème intéresse en effet tous les pays du monde et il ne peut manquer 

de susciter une participation nombreuse et active aux discussions. 

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il faut choisir pour les discussions techniques 

un sujet de caractère technique. Il appuie vivement le projet de discussions sur le 

programme d
1

 approvisionnement public en eau, mais il suggère de lui donner pour titre : 

"L
1

 influence des programmes d' approvisionnement en eau sur la santé et sur le dévelop-

pement économique et social des collectivités". 

— / 

Le Dr OLGUIN pense qu
1

 il est très difficile de faire un choix, étant donné 

que les trois sujets proposés sont tous très importants，répondent tous aux conditions 

requises et sont également de nature à favoriser 1
f

 amélioration de la santé publique 

et du bien-être • Il donnerait pour sa part là préférence à un vaste sujet dont les parti-

cipants aux discussions pourraient, s'ils le désirent, examiner tel ou tel aspect parti-

culier qui les intéresse spécialement. C'est pourquoi, tout en reconnaissant l'importance 

fondamentale des statistiques sanitaires et la valeur universelle du programme d
f

approvi-

sionnement en eau, le Dr Olguin appuie le projet de discussions intitulé ”Santé de l'éco-

nomie et économie de la santé", sujet qui est vaste et q.ui comporte de multiples aspects. 
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Le Dr WANE est très embarrassé pour choisir, car les trois sujets proposés 

sont tous très importants. On peut cependant craindre que le sujet relatif aux 

statistiques sanitaires ne paraisse un "semi-luxe" pour certains pays en cours de 

développement. Sans méconnaître 1'importance évidente du sujet proposé par le 

Dr Watt - "Santé de 1
1

 économie et économie de la santé" - le Dr Wane donne pour-

tant la préférence au projet de discussions sur 1'approvisionnement en eau des 

collectivités. Il est inutile de souligner que le problème de 1
1

 eau est capital 

pour tous les pays en voie de développement et que l'amélioration des approvi-

sionnements en eau en général facilitera considérablement la lutte contre diver-

ses maladies. A son avis, le sujet proposé -
 n

L'approvisionnement en eau des 

collectivités s ses répercussions sur la santé publique et sur le développement 

économique dans les régions urbaines et rurales" - relève de la compétence de 

1
f

Organisation, pour ne pas dire de sa compétence exclusive. 

Le Dr GODBER reconnaît le bien-fondé des arguments avancés par le 

Professeur Aujaleu, mais il tire de ces mêmes arguments une conclusion entièrement 

différente. 

Deux des sujets proposés - ceux qui portent sur 1 *approvisionnement en 

eau des collectivités et sur la santé de 1
T

 économie et I/économie de la santé -

risquent fort de donner lieu à des discussions extrêmement diffuses et peu 

concluantes. Dans l'un et 1'autre cas, la discussion peut suivre des voies très 

divergentes. Des discussions sur 1
T

approvisionnement en eau des collectivités, 

par exemple, peuvent soit porter exclusivement sur l'un des plus importants des 

problèmes d
f

hygiène du milieu, soit s
1

 étendre à des questions agricoles et indus-

trielles qui ne relèvent pas de la compétence de 1’Organisation. 

La question des statistiques sanitaires, elle,revêt une importance pri-

mordiale pour tout programme d'action sanitaire, quel que soit le degré de 
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développement du pays intéressé et de sos services de santé. Le travail de Inorganisa-

tion elle-même est en grande partie fondé sur des données statistiques fournies par 

les pays. Il est inutile d
1

insister sur le manque d'uniformité qui caractérise souvent 

ces chiffres, ni sur les avantages qui résulteraient d
f

une plus grande comparability 

Le Dr Godber estime que les deux autres sujets proposés sont trop vastes, mais que 

celui qui a pour titre "Rassemblement ét utilisation des statistiques sanitaires 

dans les services de santé nationaux et locaux" est suffisamment délimité et précis 

pour être examiné dans le cadre des discussions techniques• 

Le Dr SUVARNAKTCH considère les trois sujets proposés comme extrêmement 

importants et tous dignes de faire objet de discussions techniques à l'avenir. Il 

pense cependant qu'il convient de discuter en priorité de 1
f

approvisionnement en eau 

des collectivités. Il est lui aussi d
1

 avis que le sujet retenu ne doit pas être trop 

spécialisé et qu* il doit présenter un intérêt universel, afin que tous les Etats 

Membres puissent participer aux discussions. La question de 1
1

 approvisionnement en 

eau des collectivités répond assurément à ces conditions• Le Dr Suvarnakich approuve 

la suggestion tendant à'ce que les discussions portent aussi bien sur les régions 

rurales que sur les régions urbaines et à ce qu
!

il soit tenu compte des aspects écono-

miques de la question. .-y “ 

Le Dr NABULSI approuve entièrement les observations formulées par le 

Professeur Aujaleu et se déclare en favour du sujet relatif à 1
1

 approvisionnement en 

eau des collectivités pour les discussions techniques de la Dix-septième Assemblée 

. � - -, ... ‘ . • ... • . . . ‘f г.. . :
 .；• 

mondiale de la Santé• 

Le Dr FARAH est lui aussi d*avis que les trois sujets sont tous d'une 

importance capitale. Il estime toutefois que la question des statistiques sanitaires 
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concerne particulièrement les administrât ions de la santé publique; les conclusions 

que des discussions permettraient de dégager à ce sujet intéresseraient surtout les 

administrateurs de la santé publique. En revanche, 1
T

approvisionnement en eau des 

collectivités intéresse d'autres départements ministériels. Les délégués qui auront 

participé à des discussions sur ce sujet devront, lorsqu
1

ils seront rentrés dans 

leurs pays, collaborer avec d
!

autres départements ministériels à la mise en oeuvre 

du programme d
T

approvisionnement public en eau. Leur position se trouvera ainsi 

renforcée vis-à-vis des autres administrations, des services du ministère do 

1
f

agriculture， par exemple. 

M . SAITO, qui suppose que le Secrétariat a soigneusement étudié la ques-

tion avant de proposer les deux sujets mentionnés dans le document EB)〇/l8, aimerait 

savoir quelles sont les raisons qui 1
f

 ont poussé à formuler ces suggestions. 

M . Saito s
r

intéresse à la question proposée par le Dr Watt, mais il 

pense qu
!

elle relève peut-être davantage de la compétence des commissions écono-

miques régionales, et ce d* autant plus qu
!

aux termes d
,

iane récente résolution le 

Conseil économique et social a étendu cette compétence aux questions sociales. 

Tout en reconnaissant le grand intérêt que présenteraient des 'discussions sur 

1
1

 approvisionnement en eau des collectivités, M . Saito donne cependant la préfé-

rence au projet de discussions sur les statistiques sanitaires. 

Le Dr LAYTON était initialement en faveur du sujet proposé par le Dr Watt, 

mais il éprouve certaines appréhensions devant la perspective d
f

une soudaine invasion 

des discussions techniques par des économistes et autres spécialistes n
?

 appartenant 

pas au monde médical. Tout en recommandant vivement que le sujet proposé par le 

Dr Watt soit retenu en vue de discussions futures, le Dr Layton se prononcera en 
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faveur du sujet intitulé "Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires 

dans les services de santé nationaux et locaux", comme thème de discussions techniques 

à la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé » 

Le Dr SYMAN souligne qu'il y aura de nombreuses occasions dans les années 

qui viennent de choisir pour les discussions techniques les sujets qui n
1

 auront pas 

été retenus pour la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Watt pourrait-

il préciser sa pensée et répondre à certaines des questions qui ont été posées ？ Le 

danger évoqué par le Dr Godber pourrait ainsi être écarté. 

Le Dr VANNUGLI note que, bien qu'étant tous partis des mêmes prémisses, les 

membres du Conseil sont parvenus à des conclusions différentes. Dans les discussions 

techniques, il est nécessaire d
1

éviter des généralisations qui ne sont pas suscepti-

bles d
f

application pratique, С'est pourquoi il attend avec beaucoup d'intérêt les 

précisions que pourra fournir le Dr Watt. 

Le- Dr Vannugli donne la préférence aux statistiques sanitaires comme sujet 

de discussion. On a dit que certains pays ne disposaient pas encore d
T

une administra-

tion assez bien organisée pour qu'ils puissent envisager de créer des services de sta-

tistiques sanitaires. Il ne faut cependant pas oublier que le développement de ces pays 

est très rapide et que les discussions techniques n
1

 auront lieu que dans deux ans • La 

création d'un noyau de services de statistiques sanitaires présenterait d
1

 autre part 

de grands avantages pour ces pays. 

Le Dr WATT cite les dispositions ci-après de la résolution WHA10.35 qui 

concernent les discussions techniques : 

"que le sujet des discussions doit a) présenter un intérêt international, b) se 

prêter, par son caractère général, à 1
1

 examen d
,

un groupe d
1

 administrateurs de 

la santé publique, et c) doit être nettement défini; 
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"qu'une documentation appropriée doit être établie à i
1

 avance par le Secrétariat 

et distribuée aux Etats Membres environ un an à 1
f

 avance afin que des groupes 

professionnels spécialisés puissent procéder à des discussions à 1
1

 échelon natio-

nal, discussions dont les résultats pourraient être utilisés pour la préparation 

et la conduite des discussions techniques
c
” 

En oe qui concerne la section c) du premier paragraphe cité, le Dr Watt se 

demande quel degré de précision il convient exactement d^apporter à la définition du 

sujet au moment où on le choisit„ Il pense que le thème retenu doit être assez large 

pour laisser suffisamment de champ à 1
!

 imagination La formule proposée 一 "Santé de 

1
1

 économie et économie de la santé" — ne doit être considérée que comme un titre de 

caractère général. 

Tous les administrateurs de la santé publique, dans tous les pays. sont appe-

lés à s'occuper de problèmes économiques et à collaborer avec les responsables des 

questions budgétaires et fiscales
 э
 Le Dr

 Тл

『э十七 a пе̂яо̂лэПет̂Зх'. constaté combien il 

est difficile de faire vraiment comprendre aux financiers les problèmes des agents de 

la santé publique• Il pense toutefois que leurs "idiomes" respectifs ne sont pas, en 

fait, tellement différents^ et qu
f

il serait utile que les uns et les autres puissent 

se rencontrer - à l'occasion des discussions techniques par exemple• 

Les fonctionnaires de la santé publique doivent se préoccuper de certains 

facteurs de milieu» Il n
f

existe pas d
f

indicateur plus sensible du développement écono-

mique d
f

u n pays que le volume d'eau consommé par habitante II y a, bien entendu^ des 

facteurs plus importants, mais s
f

il n'y a pas d^eau en quantité suffisante, il est 

vain d
f

espérer un développement économique
0
 Le Dr Watt pense, pour passer du général 

au particulier,que les discussions pourraient être centrées sur la question de l
f

eau 

considérée en tant qu
?

"indicateur clé
n

。 

En ce qui concerne les statistiques sanitaires., il est regrettable que de 

noimbreux fonctionnaires de la santé publique ne disposent même pas des 
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renseignements de base nécessaires. Il est absolument certain, comme cela a récem-

ment été indiqué aux Etats-Unis dans une publication spécialisée, qu
1

 aucun fonction-

naire de la santé publique ne peut s'acquitter convenablement de sa tâche s
1

 il 

ignore où, quand et dans quelles circonstances la maladie sévit. 

Il dépendra certainement des travaux préparatoires qui auront été 

effectués que les discussions soient diffuses ou soient, au contraire, fermement 

et effectivement limitées à des questions présentant de 1
1

 importance pour les 

administrateurs de la santé publique et pour la population dont ils ont la charge. 

Le Dr Watt voudrait donc demander au Secrétariat si, compte tenu du temps dont il 

dispose, il compte pouvoir se conformer aux dispositions de la résolutiом. WHA10.33 

en ce qui concerne 1
1

 établissement d'une documentation appropriée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
T

 il eet difficile de répondre à toutes 

les questions qui ont été posées. 

Pour répondre à M. Saito, il précise que les sujets de discussions 

techniques proposés dans le document ЕВЗ0/18 n' ont au
1

un caractère indicatif. Au 

cours des assemblées et des réunions de divers comités d'experts, certaines ques-

tions ont particulièrement retenu l'attention des participants. C'est notamment le 

cas， depuis 1958, des approvisionnements en eau. Au début, il a semblé que 1
!

absence 

de ressources financières excluait toute possibilité d
f

action dans ce domaine, mais 

il s'est ultérieurement révélé possible d'entreprendre une aetion• Les discussions 

techniques jouent un role éducatif, car elles permettent de préciser les données 

d'un problème en concentrant sur lui 1
T

 intérêt pendant la période de préparation. 

C'est pourquoi il a paru que des discussions sur 1'approvisionnement en eau 

seraient utiles de ce point de vue. 
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L
f

 importance des statistiques sanitaires a été soulignée à plusieurs 

reprises à 1
!

Assemblée. En présentant le projet de budget de 1965， le Directeur 

général a mis l
f

accent sur 1
1

 augmentation des crédits prévus pour les services 

de statistiques du Siège, et 1*Organisation s'efforce constamment d
1

aider les 

pays à mettre sur pied leurs propres services de statistiques. 

Le sujet proposé par le Dr Watt présente beaucoup d
f

 intérêt à l
f

heure 

actuelle, au moment où l
1

on comprend au
1

il est impossible de séparer la santé de 

son contexte économique et social. Il faudr'a montrer aux autorités nationales 

au
1

il est impossible d
f

attendre que le développement économique soit assuré pour 

s
1

 occuper de la santé, et qu'en matière de médecine, d'éducation, etc., les consi-

dérations économiques пь- sont pas les seules qui entrent en jeu. 

Si le Conseil décide de choisir le sujet proposé par le Dr Watt， le 

Secrétariat ne manquera pas d*établir la documentation nécessaire. Il est exact 

que 1
f

établissement d'une documentation est parfois plus difficile pour certains 

sujets que pour d'autres, mais aucune difficulté n
f

est insurmontable, et le Secré-

tariat fera de son mieux. 

Le PRESIDENT suggère que, puisque le Conseil est saisi de trois propo-

sitions, ses membres indiquent leurs préférences en se prononçant successivement 

sur chacun des sujets. Chaque membre pourra, s'il le désire, se prononcer en faveur 

de plusieurs projets. Il sera ainsi possible d'avoir une idée générale de 1 *opinion 

des membres du Conseil. 

Décision : Le Conseil accepte la proposition du Président et les résultats 
du vote sont les suivants :

 rt

L
f

 influence des programmes d/approvisionnement 
en eau sur la santé et sur le développement économique et social des collec-
tivités

n

, 10 voix; "Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires 
dans les services de santé nationaux et locaux”， 9 voix; "Santé de 1'économie 
et économie de la santé", 6 voix. 
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Le PRESIDENT donne ensuite lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques a la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant coiiipte du pragraphe 3) de la réfeelution WHA10.33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors 

des futures Assemblées mondiales de la Santé., 

CHOISIT
 n

l
T

 influence des programmes d
f

 approvisionnement en eau sur la santé 

et le développement économique et social des collectivités
1

' comme sujet des discus-

sions techniques qui auront lieu à la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. LUKER, représentant de 1
f

Organisation des Nations Unies, déclare que 

1’Organisation des Nations Unies accueillera avec satisfaction la décision de consacrer 

des discussions techniques au problème de Г eau，mais que le thème de discussions 

qu^implique le titre revisé contenu dans le projet de résolution déborde largement le 

domaine de la santé. Il touche à des questions q.ui intéressent non seulement l'Organi-

sation des Nations Unies mais aussi certaines institutions spécialisées. 

Le PRESIDENT indique que les discussions porteront sur les programmes d
f

 appro-

visionnement en eau qui intéressent la santé publique et sur 1
f

 influence de ces programmes 

sur la santé et le développement économique et social des collectivités; au demeurant, 

с'est surtout de la santé des collectivités qu'il s
!

agira. 

Le Dr GODBER éprouve certaines appréhensions au sujet du titre revisé, qui 

paraît de nature à favoriser des discussions trop vagues. Ne serait-il pas possible de 
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se limiter plus nettement aux problèmes de santé, en choisissant par exemple le 

titre suivant : "Place des approvisionnements publics en eau dans le programme 

sanitaire" ？ 

Le PRESIDENT suggère que, vu les propositions qui viennent d
f

être 

formulées par le Dr Karunaratne et par le Dr Godber, et celles que le Dr Patiño 

Camargo a faites à la séance précédente, ces trois membres se constituent en 

groupe de travail pour établir un titre approprié. 

Il en est ainsi décidé (voir suite de la discussion à la section 3 ci-après) 

2. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE s Point 3.6.2 de 1

1

 ordre du jour 
(document EB30/25) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à présenter 

la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT renvoie les membres du Conseil au 

document ЕЦ50/25, dans lequel il est indiqué qu
1

 aux termes de la résolution WHA10.35， 

le Conseil exécutif doit nommer un Président 

a été proposé par le Président de 1 

Président de la Quinzième Assemblée 

suivante au Président du Conseil exécutif : 

général des discussions techniques qui 

Le 25 m a i 1962， le 

adressé la communication 

Assemblée de la Santé, 

mondiale de la Santé a 

Conformément à la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques, j'ai 1
T

honneur de 

proposer le Dr A. T. Choucha comme Président général des discussions techniques 

ani auront lieu pendant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème : 
M

Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en matière 

d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique". 
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Le document contient également un projet de résolution que le Conseil 

voudra peut-être adopter s'il approuve cette nomination. 

En réponse à une question du Dr SUVARNAKICH， le Directeur général adjoint 

indique que le Dr Choucha a rempli les fonctions de Sous-Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique de l'Egypte, qu'il a ensuite été nommé Directeur régional du Bureau 

de l
f

OMS pour la Méditerranée orientale., et que, lorsqu'il a cessé d
f

occuper ce 

poste, il est devenu Directeur du Département de la Santé de la Ligue des Etats 

arabes, poste qu'il occupe encore actuellement. “ 

/Le； Dr NABUbSI, le Professeur JDANOV et le -Dr LAYTON, qui rappellent que le 

Dr Chou с ha a été Président du Conseil exécutif, appuient sa nomination comme 

Président général des discussions techniques. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution 

suivant, qui figure dans le document EB30/25 : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.33; 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr A, T. Choucha comme Président 

général des discussions techniques à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; 

2, PRIE le Directeur général cT inviter le Dr A. T. Choucha à accepter cette 

nomination. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.R17). 
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CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.6.3 de l'ordre du jour (document EB3O/I8) 
(suite de la section 1 ci-dessus) 

Le PRESIDENT propose de suspendre la séance pendant que le groupe de tra-

vail qui a été constitué se réunit pour établir le titre des discussions techniques 

qui auront lieu lors de la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé. 

La séance est suspendue à 10 h.55； elle est reprise à 11 h.15. 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail propose "L'influence des 

programmes d'approvisionnement en eau sur le développement de la santé et le progrès 

social" comme titre des discussions techniques qui auront lieu lors de la Dix-

septième Assemblée mondiale de la Santé. Il invite le Conseil à se prononcer sur le 

projet de résolution dont il a donné lecture avant la suspension de séance et dans 

le texte duquel le titre proposé par le groupe de travail est substitué au titre 

précédemment indiqué. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté 
(voir résolution EB)0.Rl6). 

4. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point Z>.1 de l'ordre du jour 
(résolutions EB29.R53, WHA15.58 et WHA15.59 : documents EB30/20 et EB30/22) 

Le PRESIDENT signale que ce point de l'ordre du jour comprend deux 

parties Î 3.7.I - Etude organique sur les moyens d'apporter une assistance en matière 

d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé 

à 1'indépendance ou nouvellement constitués de façon à répondre à leurs besoins 

les plus urgents, et 3.7.2 - Etude organique sur les méthodes de planification et 
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d'exécution des projets• Les documents correspondants portent, respectivement, les 

cotes EB30/20 et EB)〇/22. Le Président invite le Directeur général adjoint à pré-

senter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que，dans sa résolution WHA15.59， 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a fixé les sujets des prochaines études 

organiques à confier au Conseil exécutif et a prié le Conseil de faire rapport sur 

les progrès de ces études à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Le premier 

des deux sujets a été proposé par le Conseil lui-même; le deuxième émane de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et fait l'objet de la résolution WHAI5.58. 

Le document EB)0/20 contient un schéma préliminaire pour l'étude sur les 

moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation 

du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou nouvelle-

ment constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents• Ce schéma夕 

qui est assez développé, est destiné à permettre aux membres du Conseil d'émettre 

des suggestions supplémentaires dont.le Directeur général tiendra compte pour.l
f

éta-
. • . . . . . . . . . . ‘ ‘ " . • • 

blissement d'un nouveau rapport qui servira de base de discussion à la trente et 

unième session du Conseil. 

En ce qui concerne 1
1

 étude organique sur les méthodes, de planification et 

d'exécution des projets, il n
f

a évidemment pas été possible d'étudier la question 

dans le court laps de temps qui s'est écoulé entre l a clôture de 1'Assemblée de la 

Santé et 1
f

ouverture de la présente session du Conseil; dans le document (EB)0/22) 

relatif à cette étude, le Directeur général se borne donc à rappeler la décision 

de l'Assemblée de la Santé et à inviter les membres du Conseil qui le désirent à 

formuler des observations qui figureront dans le rapport qu
f

 ii soumettra au Conseil 

à sa trente et unième session. 
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Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé d'examiner les deux 

études séparément. 

Etude organique sur les moyens d
!

apporter une assistance efficace en matière 
d

f

enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment 
accédé à 1

1

 indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à 
leurs besoins les plus urgents : Point 3*7*1 de 1

1

 ordre du jour 

Le Dr SYMAN, rappelant qu'à la présente session du Conseil la discus-

sion a un caractère préliminaire et que la question sera examinée en détail à la 

trente et unième session, exprime 1
!

espoir que les membres du Conseil répondront 

à l'invitation du Directeur général en lui communiquant par écrit leurs sugges-

tions et leurs observations^ ce qui aidera le Conseil à s'acquitter de sa tâche 

et facilitera la discussion à la prochaine session. Dans la résolution ША1 5Л 

il est question de rapports sur les progrès des deux études organiques; il semble 

toutefois que, lors des discussions qui ont eu lieu à la Commission du Programme 

et du Budget pendant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, ce soit plutôt 

un rapport sur 1
1

 étude relative aux méthodes de planification et d'exécution des 

projets qui ait été envisagé• Le Dr Syman exprime l'espoir que le Conseil pourra 

mettre un point final à I
f

étude actuellement en cours et qu'il pourra présenter 

un rapport complet à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé afin qu'il soit 

possible de donner suite dès 19бЗ aux recommandations qu'il contiendra. 

La section 3 ciu document ЕВ30/20 - Etendue et nature des besoins -

n'appelle aucun commentaire• L'ampleur des besoins des pays ayant récemment accédé 

à 1
1

 indépendance ou nouvellement constitués est unanimement reconnue• En ce qui 
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concerne la section 斗 -Comment répondre aux besoins 一 il est extrêmement 

important que le Conseil définisse des principes directeurs à ce sujet car, 

comme on 1
1

 a dit maintes fois au sein du Conseil et de l
f

Assemblée de la Santé, 

：•:.:’. 

un personnel qualifie est indispensable au bon fonctionnement des services de 
“ 一 . . . . . . “ “ • - • '-• • ——. : . . . . . . . ‘ ‘ ....'. • 

santé dans les pays nouvellement constitués ; --Lorsqu
r

 il examinera les moyens à — ' • .....л . ' • ‘ • •........ 

employer pour promouvoir la formation, le Conseil ne devra pas perdre de vue 

que, si la plupart des nouveaux pays d'Afrique possèdent déjà des moyens de 

formation de personnel paramédical, la formation médicale complète devra, pour 

le moment, être assurée à l'étranger, étant donné que les écoles de médecine 

qui existent en Afrique ne sont pas suffisamment développées pour accueillir 

le nombre pourtant restreint de candidats que l'on compte actuellement. Dans le, 

rapport qu'il soumettra au Conseil à sa trente et unième session, le Directeur 

général devra faire état des progrès accomplis en vue de faciliter 1'admission 

d'étudiants des pays nouvellement constitués danô les écoles d'autres pays. 

Au sujet du paragraphe 5*2 - Assistance directe - il convient de donner la 

priorité à la formation de professeurs dont il est question au sous ̂ paragraphe.d). 

Cette formation est difficile et coûteuse, mais elle doit être assurée sans 

délai puisque, même s'ils disposent des moyens techniques nécessaires, les nou-

veaux pays ne pourront pas créer d'écoles de médecine s'ils n
f

ont pas de profes-

seurs • Ce n'est pas seulement de professeurs de médecine que ces pays ont besoin, 

mais aussi de professeurs des sciences médicales fondamentales• Ces pays ont 

également un besoin urgent de cadres techniques de laboratoire• 

Le Professeur JDANOV est lui aussi d'avis que le Conseil doit être 

saisi d'un rapport définitif à sa trente et unième session. Le schéma figurant 
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dans le document ЕВЗО/20 donne, semble-t-il, une bonne idée de ce qu'il convient 

de faire• Il faut toutefois souligner que le personnel paramédical doit etre 

recruté et formé dans le pays meme^ mais que, pendant un certain temps encore, 

les médecins devront être formés à l
f

étrange^. Peut-être serait-il possible d'ac-

célérer la formation des cadres médicaux indispensables en réunissant un petit 

groupe qui serait chargé d'étudier les possibilités de former des médecins pour 

les pays nouvellement indépendants d'Afrique et d/ailleurs, non seulement dans 

les universités européennes, mais aussi dans des universités d'Amérique du Nord 

et du Sud, d
f

Extreme-Orient et de l'Inde, ainsi que dans les quelques universités 

africaines qui peuvent accueillir des étudiants venant d
f

autres pays• 

Le Dr WATT pense que le principe (paragraphe 6.5 i)) selon lequel 

"toute école de médecine doit pouvoir accueillir 50 étudiants au moins chaque 

année" risque de soulever des difficultés• Pour quelle raison ce chiffre a-t-il 

été choisi ？ Le Dr Watt a personnellement constaté que., dans une petite école 

de médecine, un professeur qui a la charge de 20 à 25 étudiants est à même de 

s
f

occuper individuellement de chacun d'eux, de faire des recherches et de participer 

aux travaux de groupes consultatifs nationaux; dans les écoles plus importantes^ 

où les étudiants sont divisés en plusieurs groupes, il arrive souvent que le pro-

fesseur n'exerce que des fonctions de supervision, voire, dans des cas extrêmes, 

des fonctions purement administratives• Ce sont donc de petites écoles de méde-

cine qu
f

il convient de créer dans les pays qui n'en possèdent pas encore. De 

grands établissements nécessitent en outre des moyens de recherche plus impor-

tants, et par conséquent plus coûteux, qui ne sont pas nécessaires pour former 

des médecins capables de répondre aux besoins immédiats des nouveaux pays, ce 

qui est l'objectif essentiel. 
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D
1

 autre part, si l'effectif de chaque école demeure limité, il devrait 

être possible, dans la plupart des pays intéressés, d
f

utiliser les hôpitaux 

existants pour 1
T

enseignement clinique, ce qui éliminerait la nécessité de créer 

des hôpitaux universitaires spéciaux» Il faut donc， en bref, que la taille de 

l
1

école de médecine soit envisagée en fonction de l'objectif immédiat à atteindre, 

ce qui n'exclut pas la possibilité de l'agrandir par la suite• 

Enfin, en ce qui concerne le choix des professeurs, il importe de ne 

pas perdre de vue que les échecs enregistrés dans d'autres pays sont aussi ins-

tructifs que les succès, et qu'il convient de recruter des maîtres qui ne répu-

gneront pas à tirer la leçon de leurs propres échecs, afin d'éviter toute répé-

tition des erreurs qui ont été commises ailleurs. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, souligne l'importance que 

présente 1'étude pour les pays de la Région de 1
1

 Afrique• Pour le développement 

de 1
1

enseignement médical, les deux facteurs les plus importants sont les res-

sources humaines et les ressources financières. En ce qui concerne les premières, 

le nombre des étudiants qui pourront etre formés dépend du niveau d
1

instruction 

générale• Il est donc nécessaire de coopérer activement avec l
f

UNESCO pour inten-

sifier l'assistance fournie dans la Région en matière d
1

enseignement général. 

Pendant de nombreuses années encore, il faudra avoir largement recours 

aux services de personnel médical auxiliaire^ en particulier dans les régions 

rurales• Le Dr Robertson se félicite donc de noter 1
f

importance qui est accordée 

à la formation de ce personnel. A cet égard, des programmes de formation bien 

conçus devraient permettre d'abaisser le niveau d'instruction requis à 1
1

entrée• 
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Pour ce qui est de l'enseignement universitaire de la médecine, il 

faudra dans 1
f

immédiat continuer d'avoir recours aux écoles de médecine étran-

gères, mais celles-ci manquent parfois de place. Il est souhaitable de créer un 

certain nombre d'écoles dans la Région de 1
1

 Afrique^ pour les raisons énoncées 

au paragraphe 斗.2 du document^ où il est dit que la formation dans le pays meme 

familiariserait les étudiants avec les conditions locales et les problèmes de 

santé particuliers au pays。 Toutefois, compte tenu du montant, limité de l'assis-

tance, internationale ou autre
д
 qui peut etre fournie dans ce domaine, et de la 

pénurie de professeurs^ il convient pour le moment de restreindre le nombre de 

ces nouvelles écoles; l ^ M S devrait user de son influence pour encourager des 

pays de meme langue et de meme civilisation à se grouper pour envoyer leurs 

étudiants dans les écoles existantes. 

La question de la formation du personnel de contrepartie est particu-

lièrement importante• Il sortit plus facile et plus économique d'assurer cette 

formation dans la région même * 

Le Conseil ne doit pas se borner> dans son étude. à enumerer les 

moyens qui permettraient de fournir une assistance efficace en matière d'enseigne-

ment et de formation du personnel médical; il doit également examiner dans quelle 

mesure ces moyens sont applicables et quels sont les problèmes à résoudre。 

Il serait prématuré de tenter de répondre dès maintenant aux diverses 

questions posées à la section 7 一 Problèmes de politique générale et de mise en 

pratique• Le Directeur général pourrait peut-etre recommander aux gouvernements 

de la Région de l'Afrique d
T

examiner ces problèmes lors de la prochaine session 
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du Comité régional, afin qu'ils puissent faire connaître leur point de vue au 

Conseil en janvier 19бЗ« 

Le Dr GODBER approuve ce que vient de dire le Dr Robertson au sujet 

de la nécessité de relever le niveau de 1
f

instruction générale si l'on veut 

accroître le nombre de candidats aptes à faire des études de médecine• 

En ce qui concerne la création d'écoles de médecine, il serait très 

instructif d'étudier ce qui s'est fait récemment dans ce domaine en Inde, au 

Pakistan et dans la Région africaine elle-rnerne. Il serait utile de disposer de 

renseignements à ce sujet pour la trente et unième session du Conseil• 

Au sujet des observations du Dr Watt sur les effectifs des écoles 

de médecine, on peut dire que le chiffre de 50 étudiants constitue un effectif 

optimum, mais 1
1

 ouverture d'une école ne doit pas ^tre différée parce que ce 

chiffre n
f

est pas atteint• 

Le Dr Godber pense， comme le Professeur Jdanov, qu'il convient 

d
1

 étudier les possibilités de formation existant dans différentes parties du 

monde• 

Le Dr Syman a recommandé de donner la priorité à la formation de 

professeurs• Il serait toutefois vain de vouloir former des gens qui ne pos-

sèdent pas les aptitudes nécessaires; le pourcentage des étudiants en médecine 

qui seront capables de devenir un jour professeurs est forcément réduit• C'est, 

d'autre part, de médecins capables de donner des soins à la population que les 

nouveaux pays ont le plus besoin. 

Comme on l’a déjà indiqué
9
 il ne faut pas perdre de vue qu'il importe 

d
T

assurer sur place la formation du personnel paramédical. 
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M. SAITO demande si, vu la nécessité d
f

accroître le nombre de jeunes gens 

capables d
f

entreprendre des études de médecine, il serait possible de constituer un 

comité mixte OMS/UNESCO pour étudier la question du relèvement de l'instruction 

générale dans les pays en voie de développement. 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à répondre aux 

questions qui ont été soulevées. 

Le Dr GRUNDY., Sous-Directeur général, déclare que les nombreuses idées 

et suggestions émises au cours du débat seront très utiles au Directeur général 

pour la rédaction du rapport qu
T

 il présentera au Conseil à sa trente et unième 

session. Il faut espérer que d'autres suggestions seront faites ultérieurement 

afin que, si le Conseil le désire, il puisse établir à sa trente et unième session 

un rapport final qui pourra être présenté à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé. Tout sera mis en oeuvre pour répondre aux voeux exprimés par le 

Professeur Jdanov et par d'autres délégués. 

Le Directeur général voit dans 1
1

 étude considérée un moyen de fournir 

des renseignements et des directives qui aideront à résoudre un problème si vaste 

qu
1

il ne peut être abordé que par étapes. Pendant quo l'on procède au rassemblement 

des données et à 1'évaluation des besoins, les nouveaux pays continueront de béné-

ficier, dans le domaine de 1
1

 enseignement médical, d'une assistance visant à répon-

dre à divers besoins particuliers. 

On espère qu'il sera possible, en se fondant sur les renseignements dont 

disposent le Siège et le Bureau régional de 1'Afrique, ainsi que sur les résultats 

des études qui ont été faites ou qui sont en cours, d
1

établir un rapport et de le 

présenter au Comité régional de l'Afrique à sa prochaine session, afin de recueillir 



les vues des pays africains avant de prendre de nouvelles mesures• En effets bien 

que 1
f

étude organique porte sur les besoins des nouveaux pays en général, ce sont 

les besoins de la Région de 1
1

 Afrique «> où ces pays sont le plus nombreux，qui 

retiennent surtout l'attention. 

On verra dans le document EB30/20 que 1'expression "enseignement et for-

mation du personnel médical" est prise dans un sens très large^ afin d
f

 englober la 

formation du personnel paramédical et auxiliaire. D'après les opinions qui ont été 

exprimées au cours du débat, il semble que le Conseil approuve cette interprétation. 

En réponse à la question posée par le Dr Watt au sujet des effectifs des 

nouvelles écoles de médecine dans les pays qui ont récemment accédé à 1
f

indépen-

dance ̂  le Dr Grundy explique que le chiffre de 5〇 étudiants a été suggéré à titre 

provisoire. Il correspond à 1’objectif qu'il faudra probablement s'efforcer 

d
f

 atteindre pour tirer parti au mieux du petit nombre de professeurs dont on pour-

ra vraisemblablement disposer. On étudie d
1

 autre part divers moyens qui pourraient 

permettre d
1

accélérer la création de nouvelles écoles, en tenant compte de divers 

facteurs : nombre de jeunes gens capables d'entreprendre des études de médecine, 

statut de la profession médicale^ langue du pays
5
 moyens d*enseignement clinique, 

ressources matérielles^ ressources en personnel, etc. Les représentants des pays 

intéressés seront invités
5
 tant individuellement qu'au sein du Comité régional de 

l'Afrique、 à faire connaître leur point de vue sur toutes ces questions, afin qu
f

il 

soit possible de les examiner à la lumière de la situation réelle qui existe dans 

les nouveaux Etats. 
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L'étude ne portera pas seulement sur la formation des praticiens, mais 

aussi sur celle des professeurs, étant donné que ces derniers, en formant eux-

mêmes d*autres médecins, accéléreront le processus qui doit aboutir à fournir un 

nombre suffisant de ces derniers. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond à la question soulevée par le Dr Robertson 

et par M. Saito au sujet de la coopération avec l
1

UNESCO. L'OMS entretient d'étroites 

relations avec l'WEESCO à tous les échelons. Les deux organisations sont repré-

sentées au sein d'un groupe de travail du Comité administratif de Coordination qui 

s'occupe de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle, chacune participe à 

des réunions organisées par 1
1

 autre et une étroite coopération existe à l'échelon 

régional. Dans le domaine de 1
1

 enseignement, les activités des deux organisations, 

bien que distinctes, sont étroitement liées, mais с
1

 est 1
!

0MS qui est responsable 

de 1
f

enseignement de la médecine, comme 1
1

 indique clairement le paragraphe 2 de 

l'article I de l'Accord entre l
f

U№]SCO et l'OMS, qui est ainsi conçu : 

2. En particulier^ l
r

UNESCO reconnaît que l'OMS est responsable en premier 

lieu pour ce qui concerne les e ne ourage me nts en matière de recherches^ d'ensei-

gnement et d
f

organisation scientifique dans les domaines de la santé, et de la 

médecine, sans préjudice du droit, pour 1'UNESCO, de s'intéresser aux rapports 

existant entre les sciences pures et les sciences appliquées, dans tous les 

domaines, y compris les sciences fondamentales de la santé• 

Il est clair que l'on ne peut trouver de candidats aptes à faire des 

études de médecine, ou à recevoir tout autre type de formation professionnelle, 

dans dQS pays où les moyens d'enseignement général font défaut. 
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M, DE SILVA, représentant de 1'UNESCO^ confirme que les rapports de 

collaboration entre l
f

UNESCO et l
f

OMS sont excellents et que 1
1

 UNESCO est pleine-

ment consciente de la responsabilité qui incombe à l
f

OMS dans le domaine de 1'en-

seignement de la médecine. 

Le Directeur général de 1
1

 UNESCO est prêt à collaborer à une étude 

comme celle dont il est question, et à tenir compte des avis techniques de l'OMS 

en ce qui concerne la formation du personnel médical et paramédical dans les pays 

nouvellement indépendants. 

Le PRESIDENT remercie le représentant de 1
f

UNESCO de son offre de 

coopération, 

M. SAITO remercie le représentant de 1'UNESCO et le Directeur général 

des indications au
1

ils ont données. 

Nul n
?

ignore aue la création de nouvelles.écoles de médecine entraîne 

des dépenses considérables； il semble, d
T

autre part/qu'il soit actuellement 

difficile de trouver un nombre suffisant d
T

étudiants pour les écoles «ui existent 

en Afrique. Ne serait-il pas possible de choisir, en vue de leur fournir une assis-

tance, deux écoles où 1
1

 enseignement se fait respect ivement en anglais et en 

français, et d'encourager tous les pays de la Région à y envoyer leurs étudiants. 

Le Dr SCHANDORF déclare que les opinions «ui ont été exprimées au.sujet 
.. . � � 

de la création d'écoles de médecine 1
T

ont beaucoup intéressé, car il est membre 

du sous-comité de la Ghana Medical Association «ui s
f

 occupe de ces questions. Le 

Dr Godber a justement souligné au
1

il est impossible de former des professeurs s'il 
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n
f

existe pas d
r

étudiants possédant les aptitudes requises. Le principal problème 

que pose la création d
f

écoles de médecine est d
1

 ordre financier, mais si une assis-

tance est fournie de l
f

extérieur^ il ne faut pas pour cela imposer aux pays nouvel-

lement indépendants un système «Renseignement de la médecine dont ils ne veulent 

pas et qui n'est pas adapté à leurs besoins. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé relative à 1
f

étude organique sur les moyens d'apporter une assistance 

efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel médical aux 

pays ayant récemment accédé à 1
f

 indépendance ou nouvellement constitués, de 

façon à répondre à leurs besoins les plus urgents; 

Ayant examiné le schéma soumis par le Directeur général pour cette étude, 

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la trente et unième session 

du Conseil un rapport sur ce sujet, en tenant compte des observations et sug-

gestions formulées par les membres du Conseil; et 

2. INVITE les membres du Conseil qui désirent faire des observations et des 

suggestions pour inclusion dans le rapport du Directeur général à les présen-

ter avant le 1er novembre 1962. 

Le Président fait observer au* il est question dans le projet d'un 

"rapport"^ et non d'un "rapport préliminaire". Ce rapport est destiné à servir de 

base à celui que le Conseil présentera à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : le projet de résolution^est adopté (voir résolution EB30.R18)• 



EB30/Mir/3 Rev.l 
- 8 8 一 

Etude organique sur les méthodes de planification et d
?

exécution des projets • 

Point 3,7.2 de 1
1

 ordre du jour 

Le Professeur JDANOV pense que, si les membres du Conseil veulent 

bien formuler des suggestions et des observations^ il devrait etre possible 

d'établir un rapport préliminaire sur 1
f

étude considérée et de le présenter 

au Conseil à sa trente et unième session. Il pourrait être très utile qu'un 

petit groupe de membres du Conseil venus de diverses parties du monde se 

réunisse uñe dizaine de jours avant 1
1

 ouverture de la session, ou à tout autre 

moment approprié, pour aider le Directeur général à préparer la discussion qui 

aura lieu au sein du Conseil• Ce groupe pourrait se composer du Dr Godber, 

du Dr Watt, du Dr Andriamasy, du Dr Karunaratne, de M. Saito， du Dr Shaheen 

et du Professeur Jdanov lui-meme. 

Il est difficile de prévoir à quelle date un rapport final sur 

1
1

étude pourra etre présente à l'Assemblée de la Santé, mais une décision 

pourra etre prise à ce sujet à l'issue de la discussion qui aura lieu à la 

trente et unième session du Conseil• 

Le Dr GODBER approuve en principe la suggestion du Professeur Jdanov, 

mais il estime qu'il serait préférable que le groupe se réunisse, non pas im-

médiatement avant la session du Conseil, mais dans le courant de 1
1

automne 

précédent. , 

Le Dr LAYTON approuve également en principe la suggestion dU 

Professeur Jdanov. Il ne serait toutefois guère possible de tenir la réunion 

envisagée immédiatement avant la session, du Conseil, car elle coïnciderait 

avec la réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières, 

où doivent siéger plusieurs des personnes proposées pour f ai re раг* hi ̂  riu • 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le groupe se réunit immédiatement 

avant la session du Conseil, il n'en résultera pas de grandes dépenses supplémen-

taires pour 1
1

 Organisation; si, au contraire，le Conseil souhaite que le groupe 

se réunisse dans le courant de 1
r

automne précédent, le Directeur général devra 

ê*tre autorisé à ouvrir les crédits nécessaires • 

Le Directeur général pense cependant que tous les membres du Conseil 

tiendront à exprimer leur point de vue avant que le rapport préliminaire ne soit 

établi• Il suggère en conséquence qu
T

à sa trente et unième session, le Conseil 

commence par discuter la question, puis constitue un groupe qui se réunira pen-

dant la session pour établir un rapport
 #
 Il ne sait pas encore exactewie)e.t quel 

genre d
1

 étude il convient de faire et il serait heureux que tous les membres du 

Conseil lui donnent des indications à ce sujet• 

Le Professeur AUJALEU approuve la suggestion du Directeur général. 

Les membres du Conseil auront ainsi le temps d
f

étudier la question et de formuler 

des observations, et aucun problème d
f

ordre financier ne se posera• 

/ 

Le Dr OlfiUIN approuve également la suggestion du Directeur général• 

Le Professeur JDANOV est prêt à accepter qu'une large discussion ait 

lieu au sein du Conseil avant que le groupe se réunisse» Il propose de modifier 

la suggestion du Directeur général et de décider que le groupe se réunira pendant 

une semaine ou une dizaine de jours à l'issue de la session du Conseil. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres observations， annonce que 

le Conseil sera saisi d'un projet de résolution à la prochaine séance• 

La séance est levée à 12 h.40« 
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1 , CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE iMONDIALE 
DE LA SANTE (suite de la discussion) : Point 3-6.3 de 1 *ordre du jour 
(document EB)0/l8) 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'à 1
T

origine, 1’idée d
1

organiser des discus-

sions techniques s
1

 inspirait du souci de ne pas cantonner l'Assemblée dans des débats 

purement administratifs, mais d
T

y aborder aussi des problèmes techniques. On estimait 

en outre que la réunion de représentants de nombreux pays fournissait une excellente 

occasion de discuter des points de technique。 Il convient donc de choisir un sujet 

qui intéresse tous les pays du monde et sur lequel puissent parler les représentants 

de chacun de ces pays• 

Aussi le Professeur Aujaleu estime-t-il, tout en reconnaissant que le thème 

"Santé de 1
f

économie et économie de la santé" présente indéniablement beaucoup d
f

intérêt 

qu
!

 il sera difficile aux nouveaux pays qui ne disposent pas de moyens importants et qui 

sont éloignés du lieu de réunion de l'Assemblée d
T

envoyer des personnes compétentes pour 

parler d'une question aussi spécialisée. Le sujet intitulé "Rassemblement et utilisation 

des statistiques sanitaires dans les services de santé nationaux et locaux" est éga-

lement très intéressant^ mais il est peut-être un peu prématuré de demander à des pays 

qui ne sont pas encore bien organisés sur le plan administratif de discuter du rassem-

blement des statistiques sanitaires. 

Le problème de l'eau, en revanche, est universel； même des pays très déve-

loppés se sont, ces dernières années, heurtés à des difficultés dans ce domaine du fait 

de 1
T

industrialisation et de la pollution de l'eau qui en résulte. Il y a même un 
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problème de la quantité d'eau disponible. Dans de nombreux pays., on a dû recourir 

aux eaux de surface^ qui sont souvent polluées. Dans toutes les parties du monde, la 

question de 1
T

 approvisionnement en eau revêt une importance fondamentale pour la santé 

publique• En conséquence^ le Professeur Aujaleu appuie le choix du sujet de l
f

 appro-

visionnement en eau des collectivités. 

Le Professeur KACPRZAK pense, comme le Professeur Aujaleu, qu
1

il faut choisir 

un sujet qui intéresse les représentants de tous les pays, quel que soit leur degré de 

développement一- et qui porte sur des questions présentant un intérêt particulier du point 

de vue de la recherche ou de ses applications pratiques ou, mieux encore^ des deux. 

Il est donc en faveur de discussions sur le thème "Rassemblement et utilisation des 

statistiques sanitaires dans les services de santé nationaux et locaux". La biochimie 

et les mathématiques sont les deux piliers de la médecine moderne。 Par mathématiques, 

il entend 1
!

 application pratique des mathématiques, même élémentaires^, aux divers phéno-

n-èrBS vitaux. L
f

adoption de méthodes exactes de mesure est le seul moyen d'amener le 

personnel médical L travailler d'une façon plus scientifique» Il faut que， comme le 

chercheur, le praticien sache rassembler et présenter des données. L
f

 adoption en méde-

cine de divers instruments et méthodes techniques diverses rend plus que jamais néces-

saire l'utilisation des statistiques. Le Professeur Kacprzak ne veut pas seulement 

parler des statistiques démographiques, mais aussi des méthodes statistiques de rassem-

blement, de groupement et de présentation scientifique des données. Une condition 

essentielle du développement de la médecine scientifique est que le personnel médical 

adopte la méthode statistique comme instrument de travail. 
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Le Dr SCHANDORF souligne que nombre des Etats Membres qui viennent d
1

 accéder 

à 1
1

 indépendance sont très pauvres. Il faut donc que le sujet choisi pour les discus-

sions techniques présente un intérêt économique et qu
1

il ne s'adresse paa seulement 

aux spécialistes, «mais aussi aux administrateurs. Il est donc en faveur du sujet proposé 

par le Dr Watt - "Santé de 1
1

 économie et économie de la santé" - mais il estime que le 

titre proposé n
f

est pas assez clair. La question de la valeur économique de la médecine 

préventive a d
T

 ailleurs déjà fait l
f

 objet de discussions, mais il est parfaitement 

possible， en modifiant le titre envisagé, de choisir ce sujet pour de nouvelles 

discussions. Ce thème intéresse en effet tous les pays du monde et il ne peut manquer 

de susciter une participation nombreuse et active aux discussions• 

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il faut choisir pour les discussions techniques 

un sujet de caractère technique. Il appuie vivement le projet de discussions sur le 

programme d
!

approvisionnement public en eau, mais il suggère de lui donner pour titre : 

n

L
f

 influence des programmes d
r

 approvisionnement en eau sur la santé et sur le dévelop-

pement économique et social des collectivités". 

Le Dr OLGUIN pense qu
f

il est très difficile de faire un choix, étant donné 

que les trois sujets proposés sont tous très importants, répondent tous aux conditions 

requises et sont également de nature à favoriser 1
1

 amélioration de la santé publique 

et du bien-être • Il donnerait pour sa part la préférence à un vaste sujet dont les parti-

cipants aux discussions pourraient, s'ils le désirent, examiner tel ou tel aspect parti-

culier qui les intéresse spécialement. C*est pourquoi, tout en reconnaissant l'importance 

fondamentale des statistiques sanitaires et la valeur universelle du programme d
f

approvi-

sionnement en eau, le Dr Olguin appuie le projet de discussions intitulé "Santé de l'éco-

nomie et économie de la santé", sujet qui est vaste et q.ui comporte de multiples aspects. 
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Le Dr W M E est très embarrassé pour choisir, car les trois sujets proposés 

sont tous très importants。〇n peut cependant craindre que le sujet relatif aux 

statistiques sanitaires ne paraisse un
 Tî

semi-luxe
Tt

 pour certains pays en cours de 

développement. Sans méconnaître 1
1

 importance évidente du sujet proposé par le 

Dr Watt 一 "Santé de 1'économie et économie de la santé" 一 le Dr Wane donne pour-

tant la préférence au projet de discussions sur 1'approvisionnement en eau des 

collectivités
#
 Il est inutile de souligner que le problème de l'eau est capital 

pour tous les pays en voie de développement et que l'amélioration des approvi-

sionnements en eau en général facilitera considérablement la lutte contre diver-

ses maladies. A son avis, le sujet proposé - "L
1

approvisionnement en eau des 

collectivités : ses répercussions sur la santé publique et sur le développement 

économique dans les régions urbaines et rurales" - relève de la compétence de 

1 Organisation, pour ne pas dire de sa compétence exclusive. 

Le Dr GODBER reconnaît le bien-fondé des arguments avancés par le 

Professeur Aujaleu, mais il tire de ces mêmes arguments une conclusion entièrement 

différente. 

Deux des sujets proposés - ceux qui portent sur 1
f

approvisionnement en 

eau des collectivités et sur la santé de 1
1

 économie et économie de la santé -

risquent fort de donner lieu à des discussions extrêmement diffuses et peu 

concluantes. Dans 1
T

un et 1
1

 autre cas, la discussion peut suivre des voies très 

divergentes. .Des discussions sur 1
T

approvisionnement en eau des collectivités, 

par exemple, peuvent soit porter exclusivement sur l'un des plus importants des 

problèmes d
f

hygiène du milieu, soit s
1

 étendre à des questions agricoles et indus-

trielles qui ne relèvent pas de la compétence ele 1
f

Organisation
e 

La question des statistiques sanitaires^ elle^revêt une importance pri-

mordiale pour tout programme d
f

action sanitaire, quel que soit le degré de 
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dé7oloppement du pays intéressé et de ses services de santé. Le travail de 1
1

Orga-

nisation elle-même est en grande partie fondé sur des données statistiques fournies 

par les pays. Il est inutile d'insister sur le manque d'uniformité qui caractérise 

souvent cec chiffres, ni sur les avantages qui résulteraient d^une plus grande 

comparabilité. Le Dr Godber estime que les：.deux autres sujets proposés sont trop 

vastes, mais que celui qui a pour titre "Rassemblement et utilisation des statis-

tiques sanitaires dans les services de santé nationaux et locaux" est suffisamment 

délimite et précis pour être examiné dans le cadre des Discussions techniques. 

Le Dr SUVARNAKICH considère les trois sujets proposés comme extrêmement 

importants et tous dignes de faire 1
!

objet de discussions techniques à 1
!

avenir. 

Il pense cependant qu'il convient de discuter en priorité de 1
1

 approvisionnement 

en eau des collectivités. Il est lui aussi d'avis que le sujet retenu ne doit pas 

stre trop technique et qu
!

il doit présenter un intérêt universel, afin que tous les 

Etats Membres puissent participer aux discussions• La question de 1 Approvisionne-

ment en eau des collectivités répond assurément à ces conditions. Le Dr Suvarnakich 

approuve la suggestion tendant à ce que les discussions portent aussi bien sur les 

résionr? rurales que sur les régions urbaines et à ce qu
!

il soit tenu compte des 

aspects économiques de la question. 

Le Dr NABULSI approuve entièrement les observations formulées par le 

Professeur Aujaleu et se déclare en faveur du sujet relatif à 1‘approvisionnement 

en eau des collectivités, 

Le Dr FARAH est lui aussi d'avis que les trois sujets sont tous d'une 

importance capitale. Il estime toutefois que la question des statistiques sanitaires 

concerne particulièrement les administrations de la santé publique; les conclusions 
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que des discussions permettraient de dégager à ce sujet intéresseraient surtout 

les administrateurs de la santé publique. En revanche, 1
1

approvisionnement en eau 

des collectivités intéresse d
1

 autres départements ministériels. Les délégués qui 

auront participé à des discussions sur ce sujet devront^ lorsqu'ils seront rentrés 

dans leurs pays, collaborer avec d'autres départements ministériels à la mise en 

oeuvre du programme d‘approvisionnement public en eau. Leur position se trouvera 

ainsi renforcée vis-à-vis des autres administrations, des services du ministère 

de l'agriculture, par exemple. 

M. SAITO, qui suppose que le Secrétariat a soigneusement étudié la ques-

tion avant de proposer les deux sujets mentionnés dans le document EB30/18, aimerait 

savoir quelles sont les raisons qui 1'ont pousse à formuler ces suggestions. 

M . Saito s'intéresse à la question proposée par le Dr Watt, mais il pense 

qu
f

elle relève peut—être davantage de la compétence des commissions économiques ré-

gionales, et ce d'autant plus qu'aux termes d
T

une récente résolution le Conseil 

économique et social a étendu cette compétence aux questions sociales. Tout en 

reconnaissant le grand intérêt que présenteraient des discussions sur 1'approvision-

nement en eau des collectivités, M. Saito donne cependant la préférence au projet 

de discussions sur les statistiques sanitaires. 

Le Dr LAYTON était initialement en faveur du sujet proposé par le Dr Watt, 

mais il éprouve certaines appréhensions devant la perspective d'une soudaine inva-

sion des discussions techniques par des économistes et autres spécialistes n
1

appar-

tenant pas au monde médical. Tout en recommandant vivement que le sujet proposé par 

le Dr Watt soit retenu en vue de discussions futures, le Dr Layton se prononcera en 

faveur du sujet intitulé "Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires 

dans les services de santé nationaux et locaux
n

. 
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Le Dr SYMAN souligne lui aussi qu'il y aura de nombreuses occasions dans 

les années qui viennent de choisir pour les discussions techniques les sujets qui 

n
1

 auront pas été retenus pour la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

Dr Watt pourrait-il préciser sa pensée et répondre à certaines des questions qui 

ont été posées ？ Le danger évoqué par le Dr Godber pourrait ainsi être écarté. 

Le Dr VANNUGLI note que, bien qu'étant tous partis des mêmes prémisses, 

les membres du Conseil sont parvenus à des conclusions différentes
 Ф
 Dans les dis-

cussions techniques, il est nécessaire d'éviter des généralisations qui ne sont pas 

susceptibles d'application pratique. C'est pourquoi il attend avec beaucoup d'inté-

rêt les précisions que pourra fournir le Dr Watt. 

Le Dr Vannugli donne la préférence aux statistiques sanitaires comme sujet 

de discussion. On a dit que certains pays ne disposaient pas encore d'une administra 

tion assez bien organisée pour qu'ils puissent envisager de créer des services de 

statistiques sanitaires. Il ne faut cependant pas oublier que le développement de 

ces pays est très rapide et que les discussions techniques n'auront lieu que dans 

deux ans. La création d'un noyau de services de statistiques sanitaires présenterait 

d
1

 autre part de. grands avantages pour ces pays. 

Le Dr WATT cite les dispositions ci-après de la résolution WHA10.33 qui 

concernent les discussions techniques : 

"que le sujet des discussions doit a) présenter un intérêt international, b) se 

prêter, par son caractère général^ à l'examen d'un groupe d Administrateurs de 

la santé publique, et c) doit être nettement défini； 
• • • 

qu
!

une documentation appropriée doit être établie à 1
r

avance par le Secrétariat 

et distribuée aux Etats Membres environ un an à l
f

avance, afin que des groupes 

professionnels spécialisés puissent procéder à des discussions à l'échelon na-

tional, discussions dont les résultats pourraient être utilisés pour la prépa-

ration et la conduite des discussions techniques." 
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En ce qui concerne la section c) du premier paragraphe cité, le Dr Watt 

se demande quel degré de précision il convient exactement d'apporter à la défini-

tion du sujet au moment cù on le choisit. Il pense que le thème retenu doit être 

assez large pour laisser suffisamment de champ à 1 * imagination. La formule propo-

sée - " S a n t é de 1
?

 économie et économie de la santé" 一 ne doit être considérée que 

comme un titre de caractère général. 

Tous les administrateurs de la santé publique, dans tous les pays, sont 

appelés à s
1

 occuper de problèmes économiques et à collaborer avec les responsables 

des questions budgétaires et fiscales. Le Dr Watt a personnellement constaté 

combien il est difficile de faire vraiment comprendre aux financiers les problèmes 

des agents de la santé publique. Il pense toutefois que leurs
 n

idiomes" respectifs 

ne sont pas, en fait, tellement différents., et au
?

 il serait utile que les uns et 

les autres puissent se rencontrer - à 1
f

occasion des Discussions tèchniaues par 

exemple. 

Les fonctionnaires de la santé publique doivent se préoccuper de certains 

facteurs de milieu. Il r^existe pas d
f

 indicateur plus sensible du développement 

économique d'un pays que le volume d
!

eau consommé par habitant. Il y a, bien entendu, 

des facteurs plus .importants, mais s
T

 il n
T

y á pas d'eau en quantité suffisante, il 

est vain d
f

espérer un développement économique. Le Dr Watt pense pour passer du 

général au particulier que les discussions pourraient être centrées sur la question 

de 1
1

 eau considérée en tant qu’
n

indicateur clé". 

En ce qui concerne les statistiques .sanitaires厂 il est regrettable que 

de nombreux fonctionnaires de la santé publique ne disposent même pas des 
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renseignements de base nécessaires. Il est absolument certain, comme cela a récem-

ment été indiqué aux Etats-Unis dans une publication spécialisée, qu
1

aucun fonction-

naire de la santé publique ne peut s
1

acquitter convenablement de sa tâche s
1

 il 

ignore où, quand et dans quelles circonstances la maladie sévit. 

Il dépendra certainement des travaux préparatoires qui auront été 

effectués que les discussions soient diffuses ou soient, au contraire， fermement 

et effectivement limitées à des questions présentant de 1
f

 importance pour les 

administrateurs de la santé publique et pour la population dont ils ont la charge. 

Le Dr Watt voudrait donc demander au Secrétariat si, compte tenu du temps dont il 

dispose, il compte pouvoir se conformer aux dispositions de la résolutioit WHA10.33 

en ce qui concerne 1
1

 établissement d
1

une documentation appropriée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
T

 il est difficile de répondre à toutes 

les questions qui ont été posées. 

Pour répondre à M. Saito, il précise que les sujets de discussions 

techniques proposés dans- le document EB30/l8 n
1

ont qu'un caractère indicatif. Au 

cours des assemblées et des réunions de divers comités d
f

experts, certaines aues-

t i ons ont particulièrement retenu. 1 Attention des participants. C'est notamment le 

cas, depuis 1958, des approvisionnements en eau. Au début， il a semblé que l'absence 

de ressources financières excluait toute possibilité d'action dans ce domaine, mais 

il s'est ultérieurement révélé possible d
1

 entreprendre une action. Les Discussions 

techniques jouent un rôle éducatif, car elles permettent de préciser les données 

d'un problème en concentrant sur lui 1
f

 intérêt pendant la période de préparation. 

C'est pourquoi il a paru que des discussions sur 1 'approvisionnement en eau 

seraient utiles de ce point de vue. 
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L
f

 importance des statistiques sanitaires a été soulignée à plusieurs 

reprises à l
1

Assemblée. En présentant le projet de budget de 196^， le Directeur 

général a mis l'accent sur 1
f

augmentation des crédits prévus pour les services 

de statistiques du Siège, et l'Organisation s'efforce constamment d
1

aider les 

pays à mettre sur pied leurs propres services de statistiques. 

Le sujet proposé par le Dr Watt présente beaucoup d
1

 intérêt à 1
f

heure 

actuelle, au moment où l
1

on comprend au
1

il est impossible de séparer la santé de 

son contexte économique et social. Il faudra montrer aux autorités nationales 

qu'il est impossible d
!

attendre que le développement économique soit assuré pour 

s
1

 occuper de la santé, et au*en matière de médecine, d
f

éducation, etc.^ les consi-

dérations économiques ne sont pas les seules qui entrent en jeu. 

Si le Conseil décide de choisir le sujet proposé par le Dr Watt, le 

Secrétariat ne manquera pas d
1

établir la documentation nécessaire. Il est exact 

Que l'établissement d
1

 une documentation est parfois plus difficile pour certains 

sujets que pour d'autres, mais aucune difficulté n
f

est insurmontable, et le Secré-

tariat fera de son mieux. 

Le PRESIDENT suggère que, puisque le Conseil est saisi de trois propo-

sitions ̂  ses membres indiquent leurs préférences en se prononçant successivement 

sur chacun des sujets. Chaque membre pourra, s
1

 il le désire, se prononcer en faveur 

de plusieurs projets. Il sera ainsi possible d'avoir, une idée générale de 1
1

 opinion 

des membres du Conseil. 

Décision : Le Conseil accepte la proposition du Président et les résultats 
du vote sont les suivants :

 M

L
f

 influence des programmes d* approvisionnement 
en eau sur la santé ^t sur le développement économique et social des collec-
tivités", 10 voix; "Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires 
dans les services de santé nationaux et locaux", 9 voix; "Santé de 1

1

 économie 
et économie de la santé"， б voix. 
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Le PRESIDENT donne ensuite lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du pragraphe У) de la résolution WHA10.33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors 

des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

CHOISIT "l'influence des programmes d
f

approvisionnement en eau sur la santé 

et le développement économique et social des collectivités" comme sujet des discus-

sions techniques qui auront lieu à la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M, LUKER, représentant de 1
1

 Organisation des Nations Unies, déclare que 

1
1

 Organisation des Nations Unies accueillera avec satisfaction la décision de consacrer 

des Discussions techniques au problème de Геаи, mais que le thème de discussions 

qu
1

implique le titre revisé contenu dans le projet de résolution déborde largement le 

domaine de la santé. Il touche à des questions q.ui intéressent non seulement l'Organi-

sation des Nations Unies mais aussi certaines institutions spécialisées. 

Le PRESIDENT indique que les discussions porteront sur les programmes d
1

 appro-

visionne ment en eau qui intéressent la santé publique et sur 1
f

 influence de ces programmer 

sur la santé et le développement économique et social des collectivités; au demeurant, 

с
 r

est surtout de la santé des collectivités qu'il s
1

 agira. 

Le Dr GODBER éprouve certaines appréhensions au sujet du titre revisé， qui 

paraît de nature à favoriser des discussions trop vagues • Ne serait-il pas possible de 
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se limiter plus nettement aux problèmes de santé, en choisissant par exemple le titre 

suivant :
 M

Place des approvisionnements publics en eau dans le programme sanitaire" ？ 

Le PRESIDENT suggère que, vu les propositions qui viennent d'être formulées 

par le Dr Karunaratne et par le Dr Godber, et celles que le Dr Patino a faites à.la 

séance précédente, ces trois membres se constituent en groupe de travail pour établir 

un titre approprié. 

Il en est ainsi décidé. 

2. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3-6.2 de l'ordre du jour 
(document EB30/25) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à présenter la 

question• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT renvoie les membres du Conseil au docu-

ment ЕВЗО/25， dans lequel il est indiqué qu
1

 aux termes de la résolution WHA10.33， le 

Conseil exécutif doit nommer un Président général des Discussions techniques qui a été 

proposé par le Président de l
f

Assemblée de la Santé. Le 25 mai 1962， ie Président de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adressé la communication suivante au Président 

du Conseil exécutif : 

Conformément à la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé au sujet des Discussions techniques, j
T

 ai 1
T

honneur de proposer le 

Dr A. T. Shousha comme Président général des Discussions techniques qui auront lieu 

pendant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème : "Enseignement 

médical et formation professionnelle du médecin en matière d
T

 aspects préventifs 

et sociaux de la pratique clinique". 
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Le document contient également un projet de résolution que le Conseil voudra 

peut-être adopter s
f

 il approuve cette nomination. 

En réponse à une question du Dr Suvarnakich^ le Directeur général adjoint 

indique que le Dr Shousha a rempli les fonctions de Sous-Se с ré taire d'Etat à la Santé 

publique de 1
!

Egypte, qu'il a ensuite été nommé Directeur régional du Bureau de l'OMS 

pour la Méditerranée orientale, et que, lorsqu
1

il a cessé d'occuper ce poste, il est 

devenu Directeur du Département de la Santé de la Ligue des Etats arabes, poste qu'il 

occupe encore actuellement. 

Le Dr NABULSI, le Professeur JDANOV et le Dr LAYTON, qui rappellent que le 

Dr Shousha a été Président du Conseil exécutif, appuient sa nomination comme Président 

général des Discussions techniques. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution 

suivant, qui figure dans le document EB)0/25 : 

Le Conseil exécutif. 

Vu la résolution VJHA10.33； 

Ayant reçu une ccmrnunication par laquelle le Président de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr A. T. Shousha comme Président général 

des Discussions techniques à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr A. T. Shousha à accepter cette 

nomination. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE s Point de 1

T

ordre du jour'(document EB^O/18) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT propose de suspendre la séance pendant que le groupe de tra-

vail qui a été constitué se réunit pour établir le titre des discussions techniques 

qui auront lieu lors de la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé. 

La séance est suspendue à 10 h,55j elle est reprise à 11 h.15» 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail propose "L'influence des 

programmes d
!

approvisionnement en eau sur le, développement âe la santé et le progrès 

social
1

' comme titre des discussions techniques . qui auront. lieu lors de la Dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il invite le Conseil à se prononcer sur le projet de 

résolution dont il a donné lecture avant la suspension de séance et dans le texte 

duquel le.titre proposé par le groupe de travail est substitué au titre précédem-

ment indiqué. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.7 de l'ordre du jour 
(résolutions EB29 .R53, WHA15-58 et WHA15.59 : documents EB30/20 
et EB30/22) 

Le PRESIDENT signale que ce point de 1
1

 ordre du jour comprend deux 

parties : 5.7.1 - Etude organique sur les moyens d
f

apporter une assistance en matière 

(Renseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé 

à 1
T

 indépendance ou nouvellement constitués de façon à répondre à leurs besoins 

les plus urgents, et W 2 - Etude organique sur les méthodes de planification et 
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d'exécution des projets. Les documents correspondants portent, respectivement, les 

cotes EB30/20 et EB^O/22. Le Président invite le Directeur général adjoint à pré-

senter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, dans sa résolution WHA15.59, 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a fixé les sujets des prochaines études 

organiques à confier au Conseil exécutif et a prié le Conseil de faire rapport sur 

les progrès de ces études à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Le premier 

des deux sujets a été proposé par le Conseil lui-même; le deuxième émane de la 

Quinzième Assemblée mondiale cle la Santé et fait 1
1

 objet de la résolution WHA15.58. 

Le document EB^O/20 contient un schéma préliminaire pour 1
1

 étude sur les 

moyens d'apporter une assistance efficace en matière d
1

enseignement et de formation 

du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou nouvelle-

ment constitués^ de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents. Ce schéma, 

qui est assez développé, est destiné à permettre aux membres du Conseil d'émettre 

des suggestions supplémentaires dont le Directeur général tiendra compte pour 1*éta-

blissement d'un nouveau rapport qui servira de base de discussion à la trente et 

unième session du Conseil. 

En ce qui concerne 1
1

 étude organique sur les méthodes de planification et 

d'exécution des projets, il n
f

a évidemment pas été possible d'étudier la question 

dans le court laps de temps qui s'est écoulé entre la clôture de 1'Assemblée de la 

Santé et l'ouverture de la présente session du Conseil; dans le document (EB)〇/22) 

relatif à cette étude, le Directeur général se borne donc à rappeler la décision 

de l'Assemblée de la Santé et à inviter les membres du Conseil qui le désirent à 

formuler des observations qui figureront dans le rapport qu'il soumettra au Conseil 

à sa trente et unième session. 
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Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé d
f

examiner les deux 

études séparément. 

Etude organique sur les moyens d
!

apporter une assistance efficace en matière 
d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment 
accédé à 1 *indépendance ou nouvellement constitués^ de façon à répondre à 
leurs besoins les plus urgents 

Le Dr SYMAN, rappelant qu'à la présente session du Conseil la discus-

sion a un caractère préliminaire et que la 

trente et unième session, exprime l
f

espoir 

à l
f

 invitation du Directeur général en lui 

tions et leurs observations^ ce qui aidera 

et facilitera la discussion à la prochaine 

question sera examinée en détail à la 

que les membres du Conseil répondront 

communiquant par écrit leurs sugges-

•le Conseil à s'acquitter de sa tâche 

session. Dans la résolution WHA15*59> 

il est question de rapports sur les progrès des deux études organiques; il semble 

toutefois que, lors des discussions qui ont eu lieu à la Commission du Programme 

et du Budget pendant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé， ce soit plutôt 

un rapport sur 1
f

étude relative aux méthodes de planification et d'exécution des 

projets qui ait été envisagé • Le Dr Syman exprime l'espoir que le Conseil pourra 

mettre un point final à 1
?

étude actuellement en cours et qu'il pourra présenter 

un rapport complet à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé afin qu'il soit 

possible de donner suite dès 1963 aux re с ommandat i ons qu
1

il contiendra. 

La section 3 du document ЕВ30/20 一 Etendue et nature des besoins -

n'appelle aucun commentaire• L
1

ampleur des besoins des pays ayant récemment accédé 

à 1
1

 indépendance ou nouvellement constitués est unanimement reconnue. En ce qui 
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concerne la section 4 - Comment répondre aux besoins - il est extrêmement 

important que le Conseil définisse des principes directeurs à ce sujet car， 

comme on l
f

a dit maintes fois au sein du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, 

un personnel qualifié est indispensable au bon fonctionnement des services de 

santé dans les pays nouvellement constitués. Lorsqu'il examinera les moyens à 

employer pour promouvoir la formation, le Conseil ne devra pas perdre de vue 

que, si la plupart des nouveaux pays d'Afrique possèdent déjà des moyens de 

formation de personnel paramédical, la formation médicale complète devra, pour 

le moment, etre assurée à l'étranger., étant donné que les écoles de médecine 

qui existent en Afrique ne sont pas suffisamment développées pour accueillir 

le nombre pourtant restreint de candidats que l'on compte actuellement. Dans le 

rapport qu'il soumettra au Conseil à sa trente et unième session, le Directeur 

général devra faire état des progrès accomplis en vue de faciliter 1'admission 

d'étudiants des pays nouvellement constitués dans les écoles d
f

autres pays. 

Au sujet du paragraphe 5*2 - Assistance directe - il convient de donner la 

priorité à la formation de professeurs dont il est question au sous-paragraphe d). 

Cette formation est difficile et coûteuse, mais elle doit être assurée sans 

délai puisque, même s
1

 ils disposent des moyens techniques nécessaires^ les nou-

veaux pays ne pourront pas créer d'écoles de médecine s
1

 ils n'ont pas de profes-

seurs • Ce n
f

est pas seulement de professeurs de médecine que ces pays ont besoin, 

mais aussi de professeurs des sciences médicales fondamentales• Ces pays ont 

également un besoin urgent de cadres techniques de laboratoire. 

Le Professeur JDANOV est lui aussi d
f

 avis que le Conseil doit être 

saisi d'un rapport définitif à sa trente et unième session. Le schéma figurant 
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dans le document ЕВ30/20 donne, semble-t—il, une bonne idée de ce qu'il convient 

de faire. Il faut toutefois souligner que le personnel paramédical doit etre 

recruté et formé dans le pays même, mais que， pendant un certain temps encore, 

les médecins devront être formés à 1'étranger. Peut-etre serait-il possible d'ac-

célérer la formation des cadres médicaux indispensables en réunissant un petit 

groupe qui serait chargé d
f

étudier les possibilités de former des médecins pour 

les pays nouvellement indépendants d'Afrique et d
f

ailleurs, non seulement dans 

les universités européennes, mais aussi dans des universités d'Amérique du Nord 

et du Sud, d
1

Extrême-Orient et de l/Inde， ainsi que dans les quelques universités 

africaines qui peuvent accueillir des étudiants venant d
f

 autres pays• 

Le Dr WATT pense que le principe (paragraphe 6.5 i)) selon lequel 

"toute école de' médecine doit pouvoir accueillir 50 étudiants au moins chaque 

année" risque de soulever, des difficultés• Pour quelle raison ce chiffre a-t-il 

été choisi ？ Le Dr Watt a personnellement constaté que,, dan戶 une petite.école 

de médecine, un professeur qui a la, charge de 20 à 25 étudiants est à même de 

s
T

occuper individuellement de chacun d
!

eux, de faire des recherches et de participer 

aux travaux de groupes consultatifs nationaux; dans les écoles plus importantes, 

où les étudiants sont divisés en plusieurs groupes, il arrive souvent que. le pro-

fesseur n'exerce que des fonctions d,e supervision, voire^ dans des cas extrêmes, 

des fonctions purement administrative.s• Ce- sont donc, de petites écoles de méde-

cine qu
f

il convient de créer 'dans les pays qui n
1

en possèdent pas encore. De 

grands établissements nécessitent en outre des moyens de recherche plus, impor-

tants, et par conséquent plus сouteux, qui ne sont pas nécessaires pour former 

des médecins capables de répondre aux besoins immédiats des nouveaux pays, ce 

qui est l'objectif essentiel. 
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D
r

autre part, si l'effectif de chaque école demeure limité, il devrait 

être possible, dans la plupart des pays intéressés, (^utiliser les hôpitaux 

existants pour l'enseignement clinique, ce qui éliminerait la nécessité de créer 

des hôpitaux universitaires spéciaux. Il faut donc, en bref, que la taille de 

l'école de médecine soit envisagée en fonction de 1
T

objectif immédiat à atteindre 

ce qui n'exclut pas la possibilité de l'agrandir par la suite• 

Enfin, en ce qui concerne le choix des professeurs^ il importe de ne 

pas perdre de vue que les échecs enregistrés dans d'autres pays sont aussi ins-

tructifs que les succès, et qu'il convient de recruter des maîtres qui ne répu-

gneront pas à tirer la leçon de leurs propres échecs, afin d
f

éviter toute répé-

tition des erreurs qui ont été commises ailleurs. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, souligne 1‘importance que 

présente 1
1

 étude pour les pays de la Région de 1
1

 Afrique• Pour le développement 

de 1
1

enseignement médical, les deux facteurs les plus importants sont les res-

sources humaines et les ressources financières. En ce qui concerne les premières， 

le nombre des étudiants qui pourront être formés dépend du niveau d
f

 instruction 

générale• Il est donc nécessaire de coopérer activement avec 1
f

UNESCO pour inten-

sifier 1'assistance fournie dans la Région en matière d'enseignement général. 

Pendant de nombreuses années encore, il faudra avoir largement recours 

aux services de personnel médical auxiliaire^ en particulier dans les régions 

rurales. Le Dr Robertson se félicite donc de noter 1
f

importance qui est accordée 

à la formation de ce personnel» A cet égard, des programmes de formation bien 

conçus devraient permettre d'abaisser le niveau d'instruction requis à 1'entrée• 
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Pour cè qui est de 1'enseignement universitaire de la médecine, il 

faudra dans 1
T

 immédiat continuer d
!

avoir recours aux école-s de médecine étran-

gères, mais celles-ci manquent parfois de place• Il est souhaitable de créer un 

certain nombre d
f

écoles dans la Région de l
f

Afrique, pour les raisons énoncées 

au paragraphe du document, où il est dit que la formation dans le pays meme 

familiariserait les étudiants avec les conditions locales et les problèmes de 

santé particuliers au pays» Toutefois, compte tenu du montant limité de l'assis-

tance ̂  internationale ou autre ̂  qui peut etre fournie dans ce domaine^ et de la 

pénurie de professeurs, il convient pour le moment de restreindre le nombre de 

ces nouvelles écoles^ l'OMS devrait user de son influence pour encourager des 

pays de meme langue et de même civilisation à se grouper pour envoyer leurs 

étudiants dans les écoles existantes
e 

La question de la formation du personnel de contrepartie est particu-

lièrement importante. Il serai七 plus facile et plus économique d'assurer cette 

formation dans la région même• 

Le Conseil ne doit pas so borner, dans son étude, à énumérer les 

moyens qui permettraient de fournir une assistance efficace en matière d'enseigne-

ment et de formation du personnel médical; il doit également examiner dans quelle 

mesure ces moyens sont applicables et quels sont les problèmes à résoudre. 

Il serait prématuré de tenter de répondre dès maintenant aux diverses 

questions posées à la section 7 - Problèmes de politique générale et de mise en 

pratique• Le Directeur général pourrait peut-etre recommander aux gouvernements 

de la Région de 1
T

Afrique d
T

examiner ces problèmes lors de la prochaine session 
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du Comité régional, afin qu'ils puissent faire connaître leur peint de vue au 

Conseil en janvier 196 工 

Le Dr GODBER approuve ce que vient de dire le Dr Robertson au sujet 

de la nécessité de relever le niveau de 1'instruction genérale si l
1

on veut 

accroître le nombre de candidats aptes à faire des études de médecine• 

En ce qui concerne la création d
f

écoles de médecine, il serait très 

instructif d'étudier ce qui s，est fait récemment dans ce domaine en Inde, au 

Pakistan et dans la Région africaine elle-merne. Il serait utile de disposer de 

renseignements à ce sujet pour la trente et unième session du Conseil. 

Au sujet des observations du Dr V/att sur les effectifs des écoles 

de médecine, on peut dire que le chiffre de 50 étudiants constitue un effectif 

optimum，mais 1
1

 ouverture d'une école ne doit pas etre différée parce que ce 

chiffre n
f

est pas atteint. 

Le Dr Godber pense, comme le Professeur Jdanov, q u H convient 

d'étudier les possibilités de formation existant dans différentes parties du 

monde• 

Le Dr Syman a recommandé de donner la priorité à la formation de 

professeurs. Il serait toutefois vain de vouloir former des gens qui ne pos-

sèdent pas les aptitudes nécessaires; le pourcentage des étudiants en médecine 

qui seront capables de devenir un jour professeurs est forcément réduit. С
f

 esco-

cí 'autre part， de médecins capables de donner des soins à la population que les 

nouveaux pays ont le plus besoin. 

Comme on l
f

a déjà indiqué, il no faut pas perdre de vus qu'il importe 

d'assurer sur place la formation du personnel paramédicale 
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M. SAITO demande si, vu la nécessité d'accroître le nombre de jeunes gens 

capables d
f

entreprendre des études de médecine, il serait possible de constituer un 

comité mixte OMS/UNESCO pour étudier la question du relèvement de 1'instruction 

générale dans les pays en voie de développement. 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à répondre aux 

questions qui ont été soulevées. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, déclare que les nombreuses idées 

et suggestions émises au cours du débat seront très utiles au Directeur général 

pour la rédaction du rapport qu'il présentera au Conseil à sa trente et unième 

session. Il faut espérer que d'autres suggestions seront faites ultérieurement 

afin que, si le Conseil le désire, il puisse établir à sa trente et unième session 

un rapport final qui pourra être présenté à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé. Tout sera mis en oeuvre pour répondre aux voeux exprimés par le 

Professeur Jdanov et par d'autres délégués. 

Le Directeur général voit dans 1
1

 étude considérée un moyen de fournir 

des renseignements et des directives qui aideront à résoudre un problème si vaste 

qu'il ne peut être abordé que par étapes, Pendant que l
f

on procède au rassemblement 

des données et à 1'évaluation des besoins, les nouveaux pays continueront de béné-

ficier, dans le domaine de l'enseignement médical, d'une assistance visant à répon-

dre à divers besoins particuliers. 

On espère qu'il sera possible, en se fondant sur les renseignements dont 

disposent le Siège et le Bureau régional de l'Afrique, ainsi que sur les résultats 

des études qui ont été faites ou qui sont en cours, d
f

 établir un rapport et de le 

présenter au Comité régional de 1'Afrique à sa prochaine session, afin de recueillir 
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les vues des pays africains avant de prendre de nouvelles mesures. En effet, bien 

que 1
1

 étude organique porte sur les besoins des nouveaux pays en général, ce sont 

les besoins de la Région de l'Afrique, où ces pays sont le plus nombreux, qui 

retiennent surtout l'attention. 

On verra dans le document EB)0/2〇 que 1'expression "enseignement et for-

mation du personnel médical" est prise dans un sens très large/ afin d'englober la 

formation du personnel paramédical et auxiliaire. D'après les opinions qui ont été 

exprimées au cours du débat, il semble que le Conseil approuve cette interprétation• 

En réponse à la question posée par le Dr Watt au sujet des effectifs des 

nouvelles écoles de médecine dans les pays qui ont récemment accédé à 1
1

 indépen-

dance ̂  le Dr Grundy explique que le chiffre de 5〇 étudiants a été suggéré à titre 

provisoire. Il correspond à l'objectif qu'il faudra probablement s
1

 efforcer 

d'atteindre pour tirer parti au mieux du petit nombre de professeurs dont on pour-

ra vraisemblablement disposer. On étudie d
1

 autre part divers moyens qui pourraient 

permettre d'accélérer la création de nouvelles écoles, en tenant compte de divers 

facteurs : nombre de jeunes gens capables d
1

 entreprendre des études de médecine, 

statut de la profession médicale, langue du pays, moyens d*enseignement clinique, 

ressources matérielles, ressources en personnel, etc. Les représentants des pays 

intéressés seront invités, tant individuellement qu'au sein du Comité régional de 

l'Afrique, à faire connaître leur point de vue sur toutes ces questions, afin qu'il 

soit possible de les examiner à la lumière de la situation réelle qui existe dans 

les nouveaux Etats. 



EB30/Min/3 
Page 27 

L*étude ne portera pas seulement sur la formation des praticiens, mais 

aussi sur celle des professeurs, étant donné que ces derniers^ en formant eux-

mêmes d
f

 autres médecins, accéléreront le processus qui doit aboutir à fournir un 

nombre suffisant de ces derniers. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond à la question soulevée par le Dr Robertson 

et par M. Saito au sujet de la coopération avec l
f

UNESCO. L'OMS entretient d'étroites 

relations avec l'UlSIESCO à tous les échelons. Les deux organisations sont repré-

sentées au sein d'un groupe de travail du Comité administratif de Coordination qui 

s'occupe de 1
1

 enseignement ot de la formation professionnelle, chacune participe à 

des réunions organisées par 1
1

 autre et une étroite coopération existe à l'échelon 

régional. Dans le domaine de 1
f

enseignement, les activités des deux organisations, 

bien que distinctes, sont étroitement liées, mais с'est l'OMS qui est responsable 

de 1
f

enseignement de la médecine^ comme l'indique clairement le paragraphe 2 de 

l'article 工 de l'Accord entre l
1

UNESCO et l
1

OMS, qui est ainsi conçu : 

2. En particulier^ 1'UNESCO reconnaît que l
f

OMS est responsable en premier 

lieu pour ce qui concerne les encouragements en matière de recherches., d'ensei-

gnement et d
f

 organisation scientifique dans les domaines de la s ал té et de la 

médecine, sans préjudice du droit, pour l^UNESCO， de s'intéresser aux rapports 

existant entre les sciences pures et les sciences appliquées, dans tous les 

domaines, y compris les sciences fondamentales de la santé• 

Il est clair que 1'on ne peut trouver de candidats aptes à faire des 

études de médecine, ou à recevoir tout autre type de formation professionnelle, 

dans des pays où les moyens d'enseignement général font défaut. 
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M, DE SILVA, représentant de 1'UNESCO, confirme que les rapports de 

collaboration entre 1
1

UNESCO et Г OMS sont excellents et que 1
T

UNESCO est pleine-

ment consciente de la responsabilité qui incombe à 1’0MS dans le domaine de 1 En-

seignement de la médecine. 

L6 Directeur général de 1‘UNESCO est prêt à collaborer à une étude 

comme celle dont il est question, et à tenir compte des avis techniques de l
f

OMS 

en ce qui concerne la formation du personnel médical et paramédical dans les pays 

nouvellement indépendants. 

Le PRESIDENT remercie le représentant de 1
f

UNESCO de son offre de 

coopération, 

M. SAITO remercie le représentant de l
1

UNESCO et le Directeur général 

des indications au
1

ils ont données. 

Nul n
f

 ignore que la création de nouvelles écoles de médecine entraîne 

des dépenses considérables； il semble, d
f

 autre part, quf il soit actuellement 

difficile de trouver un nombre suffisant d
!

étudiants pour les écoles qui existent 

en Afrique, Ne serait-il pas possible de choisir, en vue de leur fournir une assis-

tance, deux écoles où 1
f

enseignement se fait respectivement en anglais et en 

français, et d'encourager tous les pays de la Région à y envoyer leurs étudiants. 

Le Dr SCHANDORF déclare que les opinions qui ont été exprimées au,sujet 

de la création d
1

écoles de médecine l
T

ont beaucoup intéressé, car il est membre 

du sous-comité de la Ghana Medical Association qui s'occupe de ces questions. Le 

Dr Godber a justement souligné qu'il est impossible de former des professeurs s
1

 il 
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n'existe pas d*étudiants possédant les aptitudes requises. Le principal problème 

que pose la création d
f

écoles de médecine est d
1

 ordre financier, mais si une assis-

tance est fournie de 1
1

 extérieur^ il ne faut pas pour cela imposer aux pays nouvel-

lement indépendants un système (Renseignement de la médecine dont ils ne veulent 

pas et qui n'est pas adapté à leurs besoins. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé relative à 1
1

 étude organique sur les moyens d'apporter une assistance 

efficace en matière d
f

enseignement et de formation du personnel médical aux 

pays ayant récemment accédé à 1
f

 indépendance ou nouvellement constitués, de. 

façon à répondre à leurs besoins les plus urgents； 

Ayant examiné le schéma soumis par le Directeur général pour cette étude, 

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la trente et unième session 

du Conseil un rapport sur ce sujet, en tenant compte des observations et sug-

gestions formulées par les membres du Conseil; et 

2. INVITE les membres du Conseil qui désirent faire des observations et des 

suggestions pour inclusion dans le rapport du Directeur général à les présen-

ter avant le 1er novembre 1962. 

Le Président fait observer au
1

il est question dans le projet d'un 

"rapport", et non d'un "rapport préliminaire"• Ce rapport est destiné à servir de 

base à celui que le Conseil présentera à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : la résolution est adoptée. 
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Etude organique sur les méthodes de planification et d
!

exécution des projets 

Le Professeur JDANOV pense que, si les membres du Conseil veulent 

bien formuler des suggestions et des observationsil devrait etre possible 

d'établir un rapport préliminaire sur 1
1

 étude considérée 3t de le présenter 

au Conseil à sa trente et unième session^ Il pourrait 含 tre très utile qu'un 

petit groupe de membres du Conseil venus de diverses parties du monde se 

réunisse une dizaine de j ours avant 1
1

 ouverture de la session, ou à tout autre 

moment approprié, pour aider le Directeur général à préparer la discussion qui 

aura lieu au sein du Conseil. Ce groups pourrait se composer du Dr Godber, 

du Dr Watt, du Dr Andriamasy, du Dr Karunaratne, de M . Saito, du Dr Shaheen 

et du Professeur Jdanov lui-meme. 

Il est difficile de prévoir à quelle date un rapport final sur 

1
f

étude pourra etre présenté à Assemblée de la Santé, mais une décision 

pourra etre prise à ce sujet à l'issue de la discussion qui aura lieu à la 

trente et unième session du Conseil， 

Le Dr GODBER approuve en principe la suggestion du Professeur Jdanov, 

mais il estime qu
f

il serait préférable que le groupe se réunisse^ non pas im-

médiatement avant la session du Conseil- mais dans le courant de 1
1

 automne 

précédente 

Le Dr LAÏ'TON approuve également en principe la suggestion du 

Professeur Jdanov• Il ne serait toutefois guère possible de tenir la réunion 

envisagée immédiatement avant la session du Conseil, car elle coïnciderait 

avec la réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

où doivent siéger plusieurs des personnes proposées pour faire partie du groupe
 9 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le groupe se réunit immédiatement 

avant la session du Conseil, il n'en résultera pas de grandes dépenses supplémen-

taires pour l'Organisation; si， au contraire， le Conseil souhaite que le groupe 

se réunisse dans le courant de 1
r

automne précédent, le Directeur général devra 

ê"tre autorisé à ouvrir les crédits nécessaires» 

Le Directeur général pense cependant que tous les membres du Conseil 

tiendront à exprimer leur point de vue avant que le rapport préliminaire ne soit 

établi• Il suggère en conséquence qu'à sa trente et unième session, le Conseil 

commence par discuter la question, puis constitue un groupe qui se réunira pen-

dant la session pour établir un rapport
9
 II ne sait pas encore exactement quel 

genre d
1

étude il convient de faire et il serait heureux que tous les membres du 

Conseil lui donnent des indications à ce sujet. 

Le Professeur AUJAIEU approuve la suggestion du Directeur général• 

Les membres du Conseil auront ainsi le temps d
f

étudier la question et de formuler 

des observations, et aucun problème d
T

ordre financier ne se posera. 

Le Dr OLGUIN approuve également la suggestion du Directeur général• 

Le Professeur JDANOV est prêt à accepter qu'une large discussion ait 

lieu au sein du Conseil avant que le groupe se réunisse• Il propose de modifier 

la suggestion du Directeur général et de décider que le groupe se réunira pendant 

une semaine ou une dizaine de jours à l'issue de la session du Conseil• 

Le PRESIDENT,, notant qu'il n'y a pas d'autres observations, annonce que 

le Conseil sera saisi d'un projet de résolution à la prochaine séance• 

La séance est levée à 12 h.40. 


