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ORIGINAL : ANGLAIS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Projet de résolution présenté par les Délégations, 

du .Brésil, de 14nde, de l'Irlande et de la Norvège 

A la suite des exposés remarquables présentés par les Professeurs 

Winslow et Myrdal, il semble que certains aspects de cette importante ques-

tion devraient faire l'objet des discussions techniques qui auront lieu lors 

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Il conviendrait, d'autre part, 

que ces discussions fussent préparées de façon détaillée en temps utile, pour 

pouvoir être pleinement fructueuses. Divers gouvernements désireront peut-

être apporter leur collaboration à l'OMS en procédant à des études sur les 

points considérés, ce qui exigera également un certain délai. La dixième 

session du Conseil Exécutif se tiendra presque immédiatement après la clSture 

de l'Assemblée; si l'on veut que les travaux préparatoires soient terminés à 

temps pour la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil devra donc 

demander à la présente Assemblée des instructions précises. 

En outre, il apparaît que certaines études plus générales, d'ordre 

social, débordant le domaine particulier de l'OMS, présentent un caractère 

d'urgence; elles devraient, d'ailleurs, être étroitement associées à des 

études similaires d'ordre économique, Il est également évident que ces travaux 

devraient être entrepris à l'échelon international par les experts les plus 

qualifiés. Ces études sont indispensables pour que les autorités nationales 

et internationales à qui incombe la responsabilité des décisions de politique 

générale se rendent mieux compte des facteurs sociaux qui entrent en jeu. 



C'est pourquoi les Délégations du Brésil, de l'Inde^ de l'Irlande et de la 

Norvège proposent à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution- suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Consciente de l'intérêt primordial que présente une discussion com-

plète et fructi;euse, sur le plan international, ¿es facteurs qui inter-

viennent dans l'appréciation de la valeur économique de la médecine 

préventive; 

Désireuse d?organiser cet échange de vues dans le cadre des dis-

cussions techniques qui auront lieu lors de la Sixième Assemblée Mon-

diale de la San té j 

Reconnaissant la nécessité de donner au Conseil Exécutif des 

instructions immédiates à ce sujet, afin que les. gouvernements qui seraient 

prêts à effectuer des études de .concert avec l'Organisation disposent 

d'un temps suffisant; . . 

1« INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à prendre le 

plus tot possible des mesures pour que' les deux questions suivantes 

fassent l'objet des discussions techniques qui auront lieu lors de la 

.Sixième: Assemblée Mondiale de la Santé, et notamment pour que des études 

•soient entreprises sur lesdites questions de concert avec les gouverne-

ments désireux d'y participer : 

1) Place respective de la médecine préventive et de la médecine 

•curative dans les programmes'de santé ptibliquë, à la fois du point 

de vue de l'action immédiate et du point de vue de l'action à 

longue'échéance; . • • ' " • • 

2) Etude comparative des différentes méthodes d'application des 

techniques sanitaires actuellement connues, en vue de déterminer 

plus particulièrement celles qui permettent d'obtenir le maximum 

de résultats pour le minimum de dépenses et de faire ressortir la 

' valeur de la participation volontaire des populations intéressées; 



Consciente da fait qu'il y a étroite interdépendance entre la 

valeur économique des services sanitaires et les questions économiques 

et sociales plus vastes dont s'occupent les diverses organisations des 

Nations Unies, parmi lesquelles figure l'Organisation Mondiale de la 

Santé, 

Reconnaissant la nécessité, pour toutes les institutions interna-

tionales., de coordonner pleinement leurs efforts en vue de déterminer 

quels sont les facteurs sociaux et économiques qui interviennent dans 

l'amélioration des conditions de vie et du milieu, 

2. PRIE le Conseil Economique et Social, en tant qu'organisme chargé 

de la coordination; en vertu de la Charte des Nations Unies, d'envisager 

l'exécution d'études, entreprises de concert par les organisations des 

Nations Unies, en vue de faire apparaître plus clairement les principes 

de la structure sociale et économique et de les faire connaître aux 

organismes nationaux et internationaux auxquels incombe la responsabilité 

des décisions de politique générale. 


