
WHA10.33 Discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB19.R62 du Conseil exécutif relative aux discussions techniques lors 
des futures Assemblées mondiales de la Santé; et 

Ayant fait le point de l'expérience acquise au cours des discussions techniques qui ont eu lieu lors 
d'Assemblées mondiales de la Santé antérieures, 

DÉCIDE: 

1) que l'objectif des discussions techniques doit être de fournir aux membres de l'Assemblée de la 
Santé l'occasion d'échanges officieux de renseignements et d'expérience, avec la participation, lorsqu'il 
y a lieu, d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l 'OMS; 
2) 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) être nettement défini; 
3) que le sujet doit être choisi deux ans à l'avance par le Conseil exécutif, lors de la session que cet 
organe tient immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé; 
4) qu'une documentation appropriée doit être établie à l'avance par le Secrétariat et distribuée aux 
Etats Membres environ un an à l 'avance afin que des groupes professionnels spécialisés puissent 



procéder à des discussions à l'échelon national, discussions dont les résultats pourraient être utilisés 
pour la préparation et la conduite des discussions techniques; 
5) que les organisations internationales non gouvernementales appropriées et, par l'intermédiaire 
des gouvernements, les organisations nationales compétentes, soient priées de participer à la prépa-
ration des discussions; 
6) que le Conseil exécutif, au cours de la session qu'il tient immédiatement après l'Assemblée 
mondiale de la Santé, devra nommer un président général qui aura été proposé par le Président de 
l'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer; 
7) que les discussions de groupes devront être encouragées, sans toutefois que la durée totale des 
discussions techniques excède l'équivalent de deux jours ouvrables; et 
8) qu'un compte rendu des discussions techniques ainsi que le rapport relatif à ces discussions 
seront soumis par le président général à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé et feront 
par la suite l'objet d'une publication. 

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 2 du 
quatrième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget) 


