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1。 RAPPORT DU COMITE РЕНЕШЖТ. DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Î 
Point 14,2 de l'ordre du jour (document EB7/73) (suite) 

Questions concernant le personnel 

Paragraphes 159 et 160 (Répartition géographique ) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre la discussion 

amorcée à la séance précédente, sur la répartition géographique. 

• * 

Le Dr HOJER estime que, puisqu
1

 il n
T

apparaît plus possible de maintenir 

les règles actuelles de répartition géographique du personnel, il n'y a pas d'aur-

tre solution que de recruter les personnes les plus' qualifiées, quelle que soit 

leur national i tée 

Le Dr RAE appuie la déclaration faite à ce sujet par le Dr î^yde à la 

séance précédente。 Cependant, comme certains membres ont manifesté quelque in — 

quiétude， il y aurait lieu, à son avis, d'obtenir 1
!

assurance que le Directeur 

général tiendra compte des avis exprimés
# 

Paragraphes 161 à 166 (Tâches futures du Comité permanent) 

LG PRESIDENT demande si le Conseil désire présenter des observations 

sur le paragraphe relatif aux tâches futures du Comité permanent et il attire 

spécialement l'attention du Conseil sur les recommandations formulées aux 

paragraphes 163 et 164, 

Le Dr STAMPAR complète les indications données dans le document en 

signalant certains avis qui ont été exprimés au Comité permanent lors de la 

discussion sur les méthodes d
f

examen de l'efficacité administrative de l'Organisar-

tion) Certains membres ont pensé qu
!

une étude du problème reposant sur des faits 
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présentés par écrit ne serait pas entièrement satisfaisante et qu'elle devrait 

être complétée par des enquêtes faites tant au Siège que dans les bureaux régio-

naux par un groupe de travail restreint, de doux ou trois membres. 

Toutefois, le Drstampar n'insistera pas sur cette idée si le Conseil 

ne désire pas y donner suite
c 

Décision . En l'absence d'objection, l e paragraphe 163 est adopté sans 

modification,, 

L e
 Dr JAFAR propose de développer le point 1) du paragraphe 164 en 

faisant mention du champ d'activité et des fonctions des organisations régiona-

les. 

Le Dr BOIDE juge de la plus haute importance que le .point 1 prévoie 

également ше étude spéciale de la répartition des responsabilités entre les 

divers organismes de l'OMS et. précise d'autre part les modalités du contrôle 

exercé par le Siège sur les bureaux régionaux. 

D ê c l s i o n
 ： Ц est dôcidê de développer le point 1 du paragraphe 164 dans 

le sens proposé par le Dr Jafar et le Dr Boidé. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, répond à une demande de précision du Dr Hb'jer 

sur le paragraphe 165 •• l'orateur décore que l'étude des conséquences juridi-

ques des propositions présentées par les Etats s¿andinaves, et visant à ce que 

！-Assemblée siège tous les deux ans a déjà progressé.龅 raison toutefois, de 

certaines répercussions sérieuses d-ordre administratif, et de l'importante 

question de la coordination des programes avec ceux d-autres organisations, 
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le Directeur général a dû renvoyer 1
1

 examen de la question devant le Comité 

permanente II a été décidé que le Directeur général saisirait le Comité d'un 

rapport sur ce point, en janvier 1952, Le rapport sera étudié à la fois par le 

Comité et par le Conspil, et le Conseil soumettra ses recommandations à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
# 

Le PRESIDENT relève quien vertu de l
1

alinéa 1) du paragraphe 163, le 

Conseil sera appelé à recommander une ou deux des questions indiquées au para-

graphe 164 pour que le Comité permanent les étudie spécialement au cours de 

1’année。 Il invite les membres du Conseil à faire connaître leurs vues quant aux 

questions qui devraient bénéficier d'une priorité» 

• • 

Le Dr HOJER propose de choisir le point X - celui de l
f

 organisation 

régionale - sous sa forme amendée» 

Le Dr ALLVfOOD-PAREDES pense qu
1

 il serait pratiquement impossible^ et 

d
T

ailleurs prématuré, de choisir l
1

organisation régionale comme devant faire 

dans un proche avenir l'objet d'une étude spéciale: en effet, les bureaux 

régionaux n
!

ont été institués que récemment et ils n
f

 ont pas encore eu le temps 

de prouver leur réellé valeur. Il serait, dès \ors} souhaitable de leur permettre 

de se développer avant de procéder à un examen complet de la question
0
 De cette 

façon， les échanges de vues seraient beaucoup plus fructueux^ car ils se fonde-

raient sur une connaissance étendue et détaillée du fonctionnement de ces 

bureaux, 

• • 

Le Dr HOJER ne partage pas l'avis du Dr Allwood-Paredes• Il souligne 

1
!

opportunité de prácieer nettement les questions de principe alors que le 

développement des bureaux régionaux n
1

en est encore qu'au début. 
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Le Professeur De LAET se rallie à la manière de voir du Dr №jer. 

Le Dr HYDE estime que les bureaux régionaux se développant d» une ma-

nièï、e s ü s f a i s a n t e , il serait beaucoup plus utile étudier à fond et sous tous 

ses aspects la question du fonctionnement des comités d
f

 experts, notamment en ce 

qui concerne le mandat des comités et leurs relations avec le Conseil Exécutif. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES appuie la suggestion du Dr 取de，Il pense^ en 

outre^ que les résultats des travaux des comités d'experts sont étroitement liés 

à la question des publications• La publication et la distribution des rapports 

des comités d
!

experts présentent une importance fondamentale. Dans de nombreux 

paysp on ne sait pas grand
1

chose des travaux techniques de 1
}

Organisation, parce 

que la diffusion de ces rapports ne reçoit pas une publicité suffisante。 Ces pays 

ne зопЬ donc pas à même de bénéficier pleinement des travaux des comités d
1

ex-

perts
 0 

En conséquence, le Dr Allwood-Paredes recommande au Conseil de retenir 

les points 2 et 3 — Fonctionnement des comités d'experts et publications -

comme sujets d
T

études spéciales. . 

Le Dr RAE reconnaît que les points 2 et 3 présentent une importance 

fondamentale^ Toutefois, comme le Conseil est invité à établir un ordre de prio-
— / 

rité^ il appuiera le choix préconisé par le Dr Hojer, car il lui semble souhaita-

ble d
1

étudier l'organisation régionale au premier stade de son développements cette 

étude devant au surplus présenter une grande utilité lors de la création de nou^ 

veiles organisations régionales. 

Le Professeur CANAPERIA. admet que 1
!

 étude des deux questions revSt une 

importance except!onnelle. Il souligne, cependant, qu'on pourrait confier au 
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groupe de travail chargé d étudier le f one ti onnement des comités d
!

experts la 

rerponsabilité de procéder à l
1

examen détaillé du fon ctionnemen t de ces orga-

nismes, alors que le Comité permanent lui-même entreprendrait 1
1

 étude spéciale 

de l
l

organisation régionale. Il souligne qu
!

à la suite de 1
1

 amendement apporté 

par le Dr Boidé au point 1), une étude de cette nature devrait également porter 

sur la répartition des responsabilités entre les divers organes de 1'0MS
o 

Le DIRECTEUR GENERAL est persuadé que le problème au sujet duquel la 

collaboration du Conseil Exécutif est lo plus nécessaire est celui des publications^ 

d
1

 autant plus que des critiques ont été exprimées et que des divergences d
1

opi-

nion se sont manifestées au Conseil et à l'Assemblée de la Santéç> 

Le Dr HYDE fait observer que si le Conseil devait retenir la question 

de I
s

 organisation régionale, le Comité devrait alors comprendre un membre qui 

serait familiarisé avec le fonctionnement de chaque bureau régionale Or^ parmi 

les membres actuels du Comité, seul Sir Arcot Mudaliar et lui-même ont une 

connaissance directe d'une organisation régionale. 

Quant à la proposition du Professeur Canaperia tendant à charger un 

groupe de travail d
!

 étudier le fonctionnement des comités d
T

 experts^ le Dr fîyde 

estime qu'il conviendrait de la soumettre à un examen plus approfondi du Comité 

permanent, Cependant^ eu égard à la déclaration du Directeur général et recon-

naissant que jusqu
1

ici la question des publications n
!

a peut être pas bénéficié 

de toute Inattention requise^ il est disposé à appuyer la demande de priorité 

pour cette question。 

Le PRESIDENT, appuyé par le Dr HOJE?.^ propose au Conseil de recommander 

étude des publications et celle de 1
}

organisation régionale
0 
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Le DIRECTEUR GENERAL regrette de devoir informer le Conseil que, 

1
1

 état actuel des r ssources de l'Organisation, il est impossible d
f

 examiner 

efficacement plusieurs des questions mentionnées• La section de la gestion 

administrative ne dispose que d'un po^sonnel restreint, compte tenu surtout du 

t ravai l considérable que demande l a préparation du rapport sur les assemblées 

bisannuelles、 

Le Directeur général ajoute qu'une étude sur l
1

organisation régionale 

aurait également pour effet de grever lourdement les ressources dont le Secréta-

riat dispose au titre des voyages: en effet,与i la proposition était acceptée, il 

serait évidemment nécessaire que les membres de la section de la gestion adminis-

trative se rendissent en mission sur une vaste étendue des diverses régions。 En 

outre^ 1
1

 administration estime qu'à 1
f

heure actuelle il est vraiment nécessaire 

d!examiner la politique à suivre en matière de publications. 

Le Dr BRAVO appuie la proposition du Dr Allwood-Paredes d
!

ajourner 

étude sur 1*organisation régionale. Il reconnaît, avec le Directeur général
> 

que la question des publications devrait avoir la priorité. 

Le Professeur CANAPERIA attire l'attention du Conseil sur la résolution 
* * 

WHA3o89 concernant la structure organique du Secrétariat. A son avis, cette réso-

lution enjoint expressément de procéder à une étude sur la structure organique 

et 1
!

efficacité des bureaux régionaux. Le Conseil ne saurait donc se dispenser 

de retenir le point 1； 

Le Dr VILLARAMA. reconnaît que les instructions de 1
!

 As semblée de la 

Santé devraient toujours avoir le pas sur toutes autrçs propositions
0 
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Le Professeur De LAET suggère de limiter l'examen de la question des 

organisations régionales au partage des responsabilités entre l'administration 

centrale et les bureaux régionaux, sans procéder à une étude approfondie des 

bureaux eux-mêmes. De cette façon, le Comité serait en mesure de consacrer suffi-

saniment de temps à une étude approfondie de la question des publications. 

Le Dr BRAVO, reprenant le point soulevé par le Professeur Canaperia, 

déclare qu'il serait possible au Conseil d'expliquer à l'Assemblée de la Santé 

les raisons administratives qui, jointes au manque de données suffisantes, l'ont 

amené à penser qu'une étude approfondie de l'organisation régionale ne pourrait 

être entreprise dans le courant de cette année. Il estime que la proposition du 

Professeur De La.ét répondrait à toutes les objections. 

Le PRESIDENT annonce qu'il met aux voix le choix entre la question ( X ) -

organisation régionale m et la question (3) - publications. 

Décision Î La question (3) - publications - est adoptée comme sujet d'étude 

spéciale en 1951. 

2 . DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR DES SUJETS SPECIAUX Î Point 5.1.1 de l'ordre du 
jour (document EB7/65 et par. 129 du document EB7/73) 

Ouvrant la discussion, le PRESIDENT rappelle que lors des débats sur 

le rapport du Comité permanent, le Conseil a renvoyé 1
1

 examen des arrangements à 

prendre pour les discussions techniques sur des sujets spéciaux à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, en attendant de recevoir la note du Directeur 

général (document EB7/65) dont il est actuellement saisi. Le Directeur général 

a indiqué les résultats de ses démarches auprès des Etats Membres (Paragraphe 2) 

et il a proposé deux sujets ; 1) l'enseignement et la formation professionnelle 
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du personnel médical et de sarité publique j 2) la valeur économique de la médecine 

préventive, L
1

 avis du Comité permanent sur les arrangements d
1

ordre administratif 

qui ont été proposés, figure au paragraphe 129 de son rapport (document EB7/73), 

et on trouvera à l'Annexe II du document EB7/65 le projet d'ordre du jour et la 

documentation de base en vue de la discussion. 

Le Professeur CANAPERIA, se référant au texte français de l'Annexe I du 

document EB7/6$, fait observer qu'à la section II, sous le titre "Formation du 

personnel sanitaire» il est fait mention, à l'alinéa a) d'"ingénieurs d'tygiène" 一 

qui correspondent probablement à ce qu'il est convenu d'appeler en anglais des 

"sanitary ingineers» - et, à l'alinéa b) d'"autre personnel sanitaire», tandis 

que la section V est intitulée "Formation professionnelle spéciale pour la Santé 

publique". Le Professeur Canaperia craiht qu'il n'y ait une certaine confusion 

entre la formation du personnel sanitaire, d'une part, et la formation spéciale 

pour la santé publique, d'autre part. 

Le PRESIDENT répond qu'à la section II ce sont ïes ingénieurs d<hygiène 

et le personnel sanitaire auxiliaire qui sont visés, tandis qu'à la section V il 

s'agit de formation professionnelle pour la Santé publique, destinée aux diplômés. 

Le Professeur CANAPERIA pense que, dans ce cas, il s'agit probablement 
• * 

d'une question de traduction dans le texte français. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande s'il ne serait pas possible de résoudre 

le problème de traduction) en effet, le terme anglais"sanitary engineer" est dif-

ficile à rendre en espagnolj c'est en raison de cette difficulté que le terme anr 

glais "sanitarian" est utilisé pour décrire l'agent qui exerce des fonctions in-

termédiaires entre celles d'un «ingénieur sanitaire" et d'un «inspecteur sanitaire» 
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Il ajoute que tout en n
1

étant pas "ingénieur d^h/giène" en titre, une personne 

ayant par exemple une formation professionnelle de deux années aura qualité pour 

s
1

 occuper do questions de génie sanitaire
# 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, précise que la nature des informations four-

nies par les pays sera c^une grande utilité pour comprendre les différences qui 

existent, suivant les Etats
д
 dans les cadres dos Services de santé et des Services 

d
f

assainissement respectifs» Plutôt que d’une question de traduction, il pourrait 

bien s'agir d^un point de fait, savoir de différentes catégories de personnel rêr 

pondant à des conditions elles-mêmes différentes. 

Le Dr RAE estime que l
f

 idoe dont s
1

inspire le schéma provisoire, est 

excellente. Il dôsire s
1

 abstenir de toute critiquej la question est simplement 

de déterminer sur quel point doit porter l
1

accent» A son avis, ce serait une grave 

erreur de prendre dos dispositions trop détaillées pour les discussions proposées. 

Le but de ccs échanges de vues ne sera pas atteint si on ne les considérait pas 

avant tout comme une occasion donnée aux pays moins avancés, d
1

exposer leurs dif-

ficultés et leurs e^ériences à l'Assemblée de la Santéj si les discussions de-

vaient devenir trop complexes, les interventions se multiplieraient à tel point 

que les délégués
д
 no pouvant tous prendre la parole, seraient parfaitement fondés 

à faire lours déclarations devant la Commission du Programme 4 dont les travaux 

seraient, de ce fait, entraves et, partant, moins efficaces. 

Le Professeur De ЪАШ estime qu'en tant que liste de problèmes appelant 

des exposes, le schema présenté ne laisse rien à désirer, mais il ne pense pas que 

ce document vise à préciser la portée de ces exposés。 I»es délégués à l'Assemblée 
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de la Santé sont essentiellement des administrateurs eri matière de santé publique 

dont la tâche devra se borner à indiquer les résultats qu^ls ont atteints 

d'après des exemples tirés de leur expérience personnelle, selon le schéma spé-

cifié dans le document EB7/65. Il y aurait lieu de laisser la discussion suivre 

la direction qui s'établira d'elle-même， sans prétendre en fixer 1
1

 ordre dès à 

présent. 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot， estime que le point 

soulevé par le Professeur De Laet est très important et appelle une prise de po-

sition nette de la part du Conseil. 

Il se demande si tous les pays ont interprété de Xa même manière les 

propositions qui leur ont été adressées par la lettre circulaire (C,L. 57^ 

26 octobre 1950). Il serait regrettable que les pays préparent les exposés qu
f

Ils 

comptent faire en partant d
f

 interprétations différentes : le débat manquerait 

alors de cohérence. Le Dr Bernard se rend bien compte de la difficulté de préci-

ser une question aussi compliquée au stade actuel^ mais il pense que le Conseil 

pourrait indiquer clairement la nature des exposés désirés, faute de quoi l'Assem-

blée de la Santé se trouvera en présence d'exposés des points de vue nationaux, 

représentant une énorme documentation dont il sera malaisé de dégager les lignes 

générales. 

Le Dr Bernard passe ensuite aux recommandations du Comité permanent 

concernant les deux sujets choisis pour les discussions techniques. A son avis, 

les dispositions prévues pour 1'examen du premier sujet sont satisfaisantes ； en 

revanche, celles qui oî t trait à 1
1

 examen de 1
1

 importance économique de la méde-

cine préventive pourraient être améliorées. Cette question est trop complexe pour 

qu'une discussion générale entreprise à la suite d'un seul exposé puisse fournir 

les résultats espérés. 



EB7/k in/ l0 Rev. 1 
Page 13 

Le Dr de PAULA SOUZA prie le Secrétariat de fournir quelques précisions 

concernant les catégories de personnel indiquées à l'Annexe I, section I, a), b) 

et c) et section II (pages 4 et 5). Il n'a paraît pas clairement à son avis, 

dans quelle catégorie doivent être compris les médecins qui se spécialisent 

dans les questions de santé publique. 

Le PRESIDENT, rappelant 1丨origine de la question, déclare qu'à sa 

sixième session, le Conseil s'est montré préoccupé des renseignements qui lui 

ont été communiqués sur la manière dont se déroulaient les débats à la Commission 

du Programme de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santéj en effet, des 

problèmes techniques avaient donné lieu, sur certains aspects d'ordre national, 

à des discussions assez longues dont il aurait été possible de faire l'économie. 

Бе telles discussions ne paraissant pas relever strictement de la Commission du 

Programme, le Conseil a été prié d'examiner la nécessité de répondre aux préoccupa麟 

tions spéciales d'un grand nombre de délégués à l'Assemblée de la Santé, qui
 s
«in-

téressent surtout aioc questions techniques. Le Conseil a donc proposé d'élaborer 

une procédure qui permettrait de traiter des questions techniques de cet ordre, 

même à titre officieux, et le Conseil doit prendre ses responsabilités à «et égard. 

Le Directeur général n'a fait que se conformer aux instructions du Conseil et 

s'efforcer de l'aider en analysant la doeumentation reçue. 

Répondant au Dr de Paula Souza, le Président précise que la section V 

de 1'Annexe 工 vise la formation professionnelle de médecins diplômés désireux de 

se spécialiser daos le domaine de la santé publique» 

Le Professeur De LAET partage le point de vue du Dr Bernard sur les 
é 

arrangements proposés pour la discussion du deuxième sujet» 



EB7/Min/L0 Rev. 1 
Page 14. 

Les propositions pourraient être, à son avis, remplacées par une demande adressée 

aux délégués de présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des com-

munications sur leur expérience effective de la question générale de la médecine 

préventive et de ses répercussions économiques ainsi que sur les résultats posi-

tifs qu'ils ont obtenus en la matière. Il serait fâcheux que l'initiative du . 

Conseil ne donne pas de résultats satisfaisants, en raison de l'anç>leur du sujet 
л 

et faute de déterminer plus clairement ce qu'on attend des délégués. 

Le Dr BRAVO déclare que l'un des problèmes des plus sérieux auquel la 

plupart des pays se heurtent lorsqu'ils élaborent des programmes de santé publique 

est vraisemblablement celui de la formation du personnel appelé à exécuter ces 
“ , • 

programmes. Il comprend la manière de voir du Dr Bernard et s'y rallie. A son avis. 

1'Organisation doit étudier les problèmes de la médecine préventive et il propose 

qu'un Comité d'experts soit chargé de les examiner et de communiquer ses conclu-

sions au Conseil Exécutif. 

Le Dr de PAULA SOUZA appuie la manière de voir du Dr Bravo. Il estime 

que l'on aboutirc.it à une meilleure organisation des débats en priant les délégués 

< • 

qui désirent faire une communication de remettre, dès leur arrivée, leur exposé 

au Secrétariat de l'Assemblée, afin qu'il soit possible de procéder à un examen 

d
1

ensemble. 

Le Dr BFJRNARD se prononce en faveur du maintien de la question de la 

valeur économique de la médecine préventive à 1 » ordre du jour de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé; en effet, le Conseil a, à sa sixième session,
! 

pris une décision dans ce sens; cette décision a été portée à l'attention des 
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Etats Membres et approuvée par la majorité d
1

entre euxj de plus les travaux 

préparatoires importants ont déjà commencé® 

Avec le Professeur De Laet il pense qu
f

 il est nécessaire de délimiter 

exactement la question et que la discussion à intervenir devrait être considérée 

comme la première phase d'un débat qui s
1

étendrait sur plusieurs années, avec le 

concours éventuel d
!

un comité d
f

experts pour une étude plus poussée^ 

Il rappelle au Conseil que les deux sujets -en question ont été choisis 

parmi une dizaine d'autres et que si les discussions aboutissent à des résultats 

satisfaisants, ceux-ci seront tout à l
1

honneur de l
f

 Organisation» 

Le Dr KARABUDA demande si l
1

expression "étudiants non diplômés" utili-

sée à la section I， à la page 4 ne devrait pas être remplacée par "auxiliaires 

médicaux"， ce à quoi le PRESIDENT répond que la première section de l
1

Annexe I 

est censée viser la formation du personnel médical, le personnel auxiliaire 

étant， de son coté, visé par les sections II et 111參 

Le PRESIDENT ayant proposé que le Professeur De Laè't et le Dr Bernard 

présentent leurs suggestions par écrit en ce qui concerne le deuxième sujet, le 

Dr BERNARD répond qu
1

il n
1

avait pas l'intention de préconiser l'adoption d
!

une 

liste restreinte de points à mettre en discussion, mais que les pays devraient 

être priés de choisir sur la liste qui leur a déjà été envoyée, les points sur 

lesquels ils possèdent une certaine expérience et au sujet desquels ils pourraient 

presenter des résultats concluants. 

Le Professeur De LAET appuie cette dernière suggestion^ en ajoutant que 

les pays capables d
1

apporter quoique chose de nouveau susceptible d
1

 être évalué du 

point de vue économique, devraient être invités à envoyer leurs communications 
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au Secretariat qui classerait ces documents et les soumettrait à l'Assemblée 

de la Santé. 

Le PRESIDENT se demande si une telle méthode peut être suivie à un 

stade aussi avancé. Il a déjà ¿te indiqué, dans la lettre circulaire précédemment 

envoyée, que la documentation devrait parvenir au Siège au mois de mars, afin qu
f

il 

soit possible d
f

 en saisir la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
# 

Il fera une réponse analogue au Dr de Paula Souza dont la suggestion 

est excellente. Il pense que la plupart des autres propositions présentées au 

cours de la discussion se trouvent déjà contenues dans la lettre circulaire. 

LG principal problème dont ost saisi le Conseil est de décider de la 

procédure à suivre pour conduire les discussions à l'Assemblée de la Santé j ce 

problème a déjà été examiné par le Comité permanent, dont les propositions sont 

formulées au paragraphe 129 du document EB7/73. 

Le Professeur De LAET estime que la suggestion du Dr Bernard n'est pas 

incoîiqpatible avec les propositions du Comité permanent qui, elles-mêmes, pour-

raient être adoptées par le Conseil. 

Le PRESIDENT recommande que^ sur 1 a question de méthode, les proposi-

tions figurant sous le titre "Organisation des débats" (pages 2 et 3 du document 

EB7/65)soient adoptées會 

Plusieurs questions sont ensuite soulevées au sujet de la conférence 

introductivo de caractère général que ferait -une personne spécialement invitée à 

cette fin et qui assumerait en même temps les fonctions de directeur des débats
# 

Le PR 3IDENT renvoie les membres du Conseil à la proposition du Comité permanent 

(document EB7/73, paragraphe 129) suivant laquelle les discussions seiaiefít owertes 
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par des spécialistes invitas г cet effet; il précise que ces spécialistes 

pourraient être choisis conformément à la procédure indiquée au paragraphe 7 

du document EB7/65：； 

Xe Professeur De LâET de combiner ces deux propositions : le 

conférencier pourrait siéger à coté du Président pendant toute la discussion et 

répondre aux questions : de cette manière on pourrait obtenir des résultats 

concrets. 

Le Dr GRZEa0fiZEi¡V3KI précise que d'après la procédure indiquée dans le 

document EB7/65 la conférence introductive serait faite à i
¡

intention de tout le 

groupe par un spécialiste invite з une fois l'ensemble des participants r¿partis 

en groupesde discussion plus restreints, la procédure indiquée au paragraphe 7 

serait appliquée, Los deux méthodes pourraient être combinées comme il a été 

SUggiré. 

. E n ce qui concerne le point 2) du paragraphe ?
5
 il propose au Conseil 

d« envisager là nomination de certains de SGS membres pour faire fonction do direc-

teuràss débats, ce qui donnerait une heureuse Impression de collaboration entre 

le Conseil Exécutif
?
 1

!

Assemblée de la Santé et le Secrétariat» 

Tout en reconnaissant que le Conseil a pris 1
1

 initiative de cette af-

faire, et qu
1

il doit assumer la responsabilité des dispositions à prendre, ls 

Dr HOJER estime que, dans le détail， l'organisation devrait être "laissée aux 

soins du Directeur général. 

Lu rûEGIDENT rc-couaait que les clispcsiticns a^Kiiniatr»tivo3 pourraient 

être prises par le Directoui- général j mais répète eue c'est au Conseil qu
1

 il ap-

partient d, indiquer la procédure à adopter par 1
1

 As-scmblée de la Santé。 
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Plusieurs membres présentent des suggestions au sujet de la constitu-

tion et de l
1

effectif des groupes de discussion, mais le Président estime que la 

composition des groupes dépendra de la participation des délégués à l'Assemblée 

de la Santé et qu
1

aile ne peut être prévue par le Conseil, 

Le Dr HYDE est d
1

 avis que le nombre des groupes et les sujets généraux 

que chacun aborderait devraient faire l'objet de dispositions préalables. Si la 

question était laissée en suspens jusqu'à la réunion de l
f

Assemblée de la Santé, 

on perdrait beaucoup de temps à régler les problèmes d» organisation. Le Dr }Jyde 

estime que le Directeur général devrait avoir toute latitude pour prendre les 

dispositions voulues. 

Après un nouvel échange de vues sur la composition des groupes de di&-

cussion et la méthode à suivre pour le choix des présidents ou des directeurs de 

débats, au cours de laquelle le Dr 取de propose de renvoyer la discussion sur la 

valeur économique de la médecine préventive à la session ultérieure de l'Assem-

blée de la Santé, tandis que 1'attention du Conseil est attirée par le Secréta-

riat sur les dépenses qu
1

 entraînerait la creation d'un certain nombre de groupes 

de discussion, le PRESIDENT annonce que la suite des débats est renvoyée à la 

prochaine seance. 

3. PRESTATION DE S RMENT DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

Le Dr Pierre DORQtLE, Directeur général adjoint, prête le serment 

prévu par I
1

 Article 3 du Statut du Personnel de 1»0Ш# 

La séance est levée à 12 heures 
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1» RAPPORT DU COMITE P E R m 腦 T DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
A LA SEPTIEME SESSION Ш CONSEIL EXECUTIF : Point 14,2 de l'ordre du jour 
(Document EB7/73) (suite) 

Questions concernant le personnel 

Paragraphes 159 et 160 (Répartition géographique)‘ 

Le PRESIDENT invite les Membres du Conseil à poursuivre la discussion 

amorcée à la séance précédente, sur la répartition géographique。 
• • 

Le Dr HOJER estime que^ puisqu
:

il n
f

apparaît plus possible de maintenir 

les règles actuelles de répartition géographique du personnel, il r^y a pas d ^ u -

tre solution que de recruter les .personnes les plus qualifiées, quelle que soit 

leur nationalité. 

Le Dr RAE appuie la.déclaration faite à ce sujet par le Dr Hyde à la 

séance précédente
5
 Cependant^ comme certains membres ont manifesté quelque in-

quiétude , il y aurait lieu
;
 à son avis^ d

1

 obtenir l'assurance que le Directeur 

• général tiendra compte des avis exprimés. 

Paragraphes 161 à 166 (Tâches futures du Comité permanent) 

Le PRESIDENT demande si le Conseil désire présenter des observations sur 

le paragraphe relatif aux tâches, futures du Comité permanent et il attire spécia-

lement 1
!

attention du Conseil sur les recommandations formulées aux paragraphes 

163 et I64
e 

Le Dr STAMPAR complète les indications données dans le document en si-

gnalant certains avis qui ont été exprimés au Comité permanent lors de la discus-

sion sur les méthodes examen de efficacité administrative de 1î Organisation, 

Certains membres ont pensé qu<une étude dû problème reposant sur des faits présentés 
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par écrit ne serait pas entièrement satisfaisante et qu'elle devrait être complé-

tée par des enquêtes faites tant au Siège que dans les bureaux régionaux par un 

groupe de travail restreint, de deux ou trois membres. 

Toutefois, le Dr Stampar n'insistera pas sur cette suggestion si le Con-

seil ne désire pas y donner suite. 

Décision s Aucune objection n'étant élevée, le paragraphe 163 est adopté 

sans modification. 

Le Dr JAFAR propose de développer 1
1

 alinéa 1) du paragraphe 164 en fai-

sant mention du champ d'activité et des fonctions des organisations visées. 

Le Dr BOIDE estime que le problème de l'organisation régionale est de 

la plus haute importance et justifierait, à lui seul, une étude spéciale. Il con-

viendrait à ce propos que fût précisée la répartition des responsabilités entre 

les divers organismes de l'OMS et, d'autre part, d'examiner avec soin les moda-

lités du contrôle exercé par le Siège sur les bureaux régionaux. 

l'alinéa 1 du paragraphe 164 dans le 

sens proposé par le Dr Jafar et le Dr Boidé, 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, répond à une demande de précision du Dr Ho'jer sur 

le paragraphe 165 > il déclare 

que 1‘etude sur les conséquences juridiques des pro— 

p j ü . u présentées par les Etats scandinaves et visant à ce que l'Assemblée siège 

tous les deux ans a déjà progressé. En raison toutefois) de certaines répercussions 

sérieuses d'ordre administratif, et de l'importante question de la coordination 

des programmes avec ceux d'autres organisations, le Directeur général a dû renvoyer 



EB7/Min/10 
Page 5 

1‘examen de la question devant lo Comité permanent, Il a été décidé que le Direc-

teur général saisirait le Comité d
r

un rapport sur ce point, en janvier 1952, Le 

rapport sera étudié à la fois par le Comité et par le Conseil， et le Conseil sou-

mettra ses recommandations à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le PRESIDENT relève qu'en vertu de l'alinéa 1) du paragraphe 163, le 

Conseil sera appelé à recommander une ou deux des questions indiquées au para-

graphe 164 pour que le Comité permanent 1‘étudie spécialement au cours de l'année. 

Il invite les membres du Conseil à faire connaître leurs vues quant aux questions 

qui devraient bénéficier d'une priorité， 
• • 

Le Dr HOJER propose de choisir la question 1 - celle de 1
1

 organisation 

régionale 一 sous sa forme amendée
0 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES pense qu
!

il serait pratiquement impossible, et 

d'ailleurs prématuré
5
 de choisir Inorganisation régionale comme sujet d^une étude 

spéciale cette annéej en effet； les bureaux régionaux n
!

orit été institués que ré-

cemment et ils n
!

ont pas encore eu le temps de prouver leur réelle valeur» Il se— 

rait, dès lors, souhaitable de leur permettre de se développer avant de procéder 

à un examen complet de la question. De cette façon， les échanges de vues seraient 

beaucoup plus fructueux^ car ils se fonderaient sur une connaissance étendue et 

détaillée du fonctionnement de ces bureaux。 

Le Dr HOJER ne partage pas 1
1

 avis du Dr Allwood-Paredes„ Il souligne 

Inopportunité de préciser nettement les questions de principe alors que le déve-

loppement des bureaux régionaux n丨en est encore qu
!

au début
e 
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Le Professeur De LAET se rallie à la manière de voir du Dr Hb'jer
c 

Le Dr HYDE estime quo les bureaux régionaux se développant d
!

une ma-

nière satisfaisante, il serait beaucoup plus utile d
1

étudier à fond et sous tous 

ses aspects la question du fonctionnement des comités d'experts, notaiment en ce 

qui concerne le mandat des comités et leurs relations avec le Conseil Exécutif• 

Le Dr ALLIWOD-PAREDES appuie la suggestion du Dr Hyde
e
 II pense, en 

Outra, que les résultats des travaux des comités d
f

experts sont étroitement liés 

à la question des publications
e
 La publication et la distribution des rapports 

des comités d
T

experts présentent une importance fondamentale. Dans de nombreux 

pays) on ne sait pas grand*chose des travaux techniques de l'Organisation, parce 

que la diffusion de ces rapports ne reçoit pas une publicité suffisante. Ces 

pays ne sont donc pas à même de bénéficier pleinement des travaux utiles des co-

mités d»experts
# 

En conséquence, le Dr Allwood-Paredes recommande au Conseil de retenir 

les questions 2 et 3 - Fonctionnement des comités d
t

experts et publications -

comme sujets d•étude s spéciales. 

Le Dr RAE reconnaît que les quéstions 2 et 3 présentent une importance 

fondamentale. Toutefois, comme le Conseil est invité à établir un ordre de prio— 

rité, il appuiera le choix préconisé par le Dr HSjer, car il lui semble souhaita-

ble d
f

étudier Inorganisation régionale au premier stade de son développement, cette 

étude devant au surplus présenter une grande utilité lors de la création de nouvel-

les organisations régionales. 

Le Professeur CANAPERIA admet que 1 * étude des deux questions revêt une 

importance exceptionnelle
#
 Il relève, cependant, que le groupe de travail sur les 
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comités d^experts pourrait être chargé de procéder à 1
1

 examen détaillé du forme-

tiormement de ces organismes, alors que le Comité permanent lui-même entrepren-

drait 1'étude spéciale de Inorganisation régionale
#
 Il souligne qu^ à la suite de 

1
!

amendement apporté par le Dr Boidé au point 1), une étude de cette nature devrait 

également porter sur la répartition des responsabilités entre les divers organes 

de U O M S . 

Le DIRECTEUR GENERAL est persuadé que le problème au sujet duquel la 

collaboration du Conseil Exécutif est le plus nécessaire est celui des publications, 

et cela d‘autant plus que l
1

activité de ce service a fait l
f

objet de nombreuses cri-» * 

tiques au Conseil et à 1丨Assemblée, 

Le Dr HYDE fait observer que si le Conseil devait retenir la question de 

l'organisation régionale^ le Comité devrait alors comprendre un membre qui serait 

familiarisé avec le fonctionnement de chaque bureau régional
r
 Or, parmi les membres 

actuels du Comité， seul Sir Arcot Mudaliar et Jo^i-méme ont une- <^xmaissance direct 

te d'une organisation régionale•. 

Quant à la proposition du Professeur Canaperia tendant à charger un 

groupe de travail d
1

 étudier le fonctionnement des comités d*experts^ le Dr Hyde 

estime qu*il conviendrait de la soumettre à un examen plus approfondi du Comité 

permanent. Cependant， eu égard à la déclaration du Directeur général et reconnais-

sant que jusqu^ici la question des publications n^a peut-être pas bénéficié de 

toute 1'attention requise, il est disposé à appuyer la demande de priorité pour 

cette question* " 

Le PRESIDENT^ appuyé par le Dr HOJER, propose au Conseil de recommander 

1í étude des publications et de 1
1

 organisation régionale• 
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Le DIRECTEUR GENERAL regrette de devoir informer le Conseil que, dans 

1
!

état actuel des ressources de 1
]

Organisation
5
 il est impossible d'examiner à 

la fois plus d'une des questions mentionnées
e
 La section de la gestion administra-

tive ne dispose que d
T

un personnel restreint, compte tenu surtout du travail con-

sidérable que demande la préparation du rapport sur les assemblées biennales. 

Le Directeur général ajoute qu^ne étude sur organisation régionale 

aurait également pour effet de grever lourdement les ressources dont le Secréta-

riat dispose au titre des voyagesj en effet, si la proposition était acceptée, il 

serait évidemment nécessaire que les meiTibres de la section de la gestion adminis-

trative se rendissent en mission sur une vaste étendue des diverses régions^ En 

outre^ 1
?

administration estime qu
!

à heure actuelle le besoin le plus pressant 

est indiscutablement 1'examen du problème des publications
c 

Le Dr BRAVO appuie la proposition du Dr Allwood-Paredes d
f

ajourner l
!

é-

tude sur l'organisation régionale。 Il reconnaît， avec le Directeur général, que 

la question des publications devrait avoir la priorité, . 

Le Professeur CANAPERIA attire l
l

attention du Conseil sur la résolution 

1ША3.89 concernant la structure organique du Secrétariat。 A son avis, cette réso-

lution enjoint expressément de procéder à une étude sur la structure organique 

et l
f

efficacité des bureaux régionaux^ Le Conseil ne saurait donc se dispenser 

de retenir la question 1
# 

Le Dr VILLâRAMA reconnaît que les instructions de l
f

Assemblée de la 

Santé devraient toujours avoir le pas sur toutes autres propositions. 

Le Professeur De LAET suggère de limiter 1
!

examen de la question des or-

ganisations régionales au partage des responsabilités entre 1
T

 administration 
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centrale et les bureaux régionaux, sans procéder à une étude approfondie des bu-

reaux eux-mêmes. De cette façon, le Comité serait en mesure de consacrer suffisam-

ment de temps à une étude approfondie de la question des publications» 

Le Dr BRÁVO^ reprenant le point soulevé par le Professeur Canaperia, 

déclare qu
f

il serait possible au Conseil d
1

expliquer à l'Assemblée de la Santé 

les raisons administratives qui, jointes au manque de données suffisantes, l^ont 

amené à penser qu'une étude approfondie de l
f

organisation régionale ne pourrait 

être entreprise dans le courant de cette année
#
 Il estime que la proposition du 

Professeur De Laë't répondrait à toutes les objections. 

Le PRESIDENT annonce qu'il met aux voix le choix entr^ qu^etdon ( 1 ) -

organisation régionale et la question (3) 一 publications. 

Décision 5 La question (3) — publications - est adoptée comme sujet d
1

 étude 

spéciale en 1951« 

2
#
 DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR DES SUJETS SPECIAUX : Point 5ДД de l

1

 ordre du 
jour (Documents EB7/65 et Par. 129 de EB7/73) 

Ouvrant la discussion，, le PRESXDEMI’4:ai?pelle que lors des débats Я» le 

rapport du Comité j>ermanent, le Conseil a renvoyé lt examen des arrangements à 

prendre pour les discussions techniques sur des sujets spéciaux ii la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, en attendant de recevoir la note du Directeur 

général (Document EB7/65) dont i^, est actuellement saisi. Le Directeur général a 

indiqué les résultats de ses démarches auprès des Etats Membres (Paragraphe 2) et 

il a proposé deux sujets } 1) 1Enseignement et la formation professionnelle du 

personnel médical et de santé publique; 2) la valeur économique de la médecine 
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préventiveс L'avis du Comité permanent sur les arrangements d
1

 ordre administratif 

qui ont étó proposés., figure au paragraphe 129 du rapport ЕВ7/73̂  -et on trouvera 

à 3JAnnexe II du Document EB7/65 le projet d
f

ordre du jour et la documentation de 

base en vue de la discussion» 

Le Professeur CANAPERIA， se référant au texte français de X*Annexe I du 

Document EB7/65) fait observer qu
?

 à la Section II, sous le titre "Formation du 
• . 

personnel sanitaire" il est fait mention, à 1
1

 alinéa a) d>"ingénieurs d'hygiène"-

qui correspondent probablement à ce qu'il e st coñvenu d
1

 appeler en anglais des 

"sanitary ingi"ieers" - etj à l'alinéa b) d
1

"autre personnel sanitaire", tandis 
« 

que la Section V est intitulée "Formation professionnelle spéciale pour la Santé 

pub".xque"
a
 Le Professeur Canaperia craint qu'il n<y ait une certaine confusion 

entre la formation 'du personnel sanitaire, d'une part, et la formation spéciale 

pour la Santé publique, d'autre part» . 

Le PRESIDENT répond qu'à la Section II ce sont les ingénieurs d'hygiène 

et le personnel sanitaire auxiliaire qui sont visés, tandis qu'à la Section V il 

s'agit de formation professionnelle pour la Santé publique, destinée aux diplômés. 

Le Professeur CANAPERIA pense que, dans ce cas, il s'agit probablement 

d'une question de traduction dans le texte français» 

Le Dr ALLWDOD-PiiREDES demande s'il ne. serait pas possible de résoudre 

le problème de traduction； en effet, le terme anglais "sanitary engineer" est dif-

ficile à rendre en espagnol； c'est en raison cie cette difficulté que le terme an-

glais "sanitarian- est utilisé pour décrire l'agent gai exerce, des fonctions in-

termédiaires entre celles d>un
 r

ingénieur sanitaire" et d'un "inspecteur sanitaire". 
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Il ajoute que tout en n o t a n t pas "ingénieur d
!

hygiène" en titre, une personne 

ayant par exemple une formation professionnelle de deux années aura qualité pour 

s
?

 occuper de questions de génie sanitaire
e 

Le Dr GRZEGORZEWSKI， Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, précise que la nature des infornations four-

nies par les pays sera d
!

une grande utilité pour comprendre les différences qui 

existent， suivant les Etats, dans les cadres des Services de santé et des Services 
_ • 鲁 - ‘ 

d
f

assainissement respectifs* Plutôt que d
t-

une question de traduction, il pourrait 

bien s
!

agir d^un point de fait， savoir de différentes catégories de personnel ré-V. ， 

pondant à des conditions elles-mêmes différentes
# 

Le Dr RAE estime que 1
!

idée dont ,s
1

 inspire le schéma provisoire, est 

excellente
#
 Il désire s

!

abstenir de toute•critique; la question est simplement 

de déterminer sur quel point do%t porter accent, Ü son avis, ce serait une grave 

erreur de prendre des dispositions trop détaillées pour les discussions proposées, 

Le but de ces échanges de vues ne sera pas atteint si on ne les considérait pas 

avant tout comme une occasion donnée aux pays moins avancés, d
1

exposer leurs dif-

ficultés et leurs expériences à.l'Assemblée de la Santé； si les discussions de-

vaient devenir trop complexes, les interventions se multiplieraient à tel point 

que les délégués, ne pouvant tous prendre la, parole， seraient parfaitement fondés 

à faire leurs déclarations devant la Commission du Programme • dont les travaux 

seraient, de、ce fait, entravés et， partant, moins efficaces. 

Le Professeur De LAET estime qu^en tant que liste de problèmes appelant 

des exposés, le schéma présenté ne laisse rien à désirer^ mais il ne pense pas 

que ce document vise à préciser la portée de ces exposés. Les délégués à l
1

Assenhlée 
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sont essentiellement des administrateurs en matière de santó publique dont la 

tâche devra se borner à indiquer les résultats qu'ils ont atteints d'après des 

exemples tirés de leur expérience personnelle, selon le schrnéa spécifié. Il y 

aurait lieu de laisser la discussion suivre la direction qui s
1

 établira d'elle-

même, sans prétendre en fixer 1‘ordre dès à présont. 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, estime que le point 

soulevé par le Professeur De Laët est très important et appelle une prise de po-

sition nette de la part du Cpnseil. Il se demande si tous les pays ont interprété 

de la même manière les propositions qui leur ont été adressées par la lettre, cjp-

culaire (C
P
L, 57, 26 octobre 1950). Il serait regrettable que les pays préparent 

les exposés qu'ils comptent faire en partant d<interprétations différentes j le 

débat manquerait alors de cohérence. Le Dr Bernard se rend bien coiupte de la dif-

ficulté de préciser une question aussi compliquée au stade actuel, mais il pense 

que le Conseil pourrait indiquer clairement la nature des exposés désirés, faute 

de quoi l'Assemblée de la Santé se trouvera en présence d
1

exposés des points de 

vue nationaux, représentant une énorme documentation dont il sera malaisé de dé-

gager les lignes générales, 

Ье Dr Bernard présente ensuite quelques observations à propos des re-

commandations du Comité permanent concernant les deux sujets à choisir pour les 

discussions techniques. A son avis> les dispositions prévues pour la discussion 

du premier sujet sont satisfaisantes； en revanche, celles qui ont trait à la dis-

cussion de l'importance économique de.la médecine préventive pourraient'être amé-

liorée s
 s
 Cette question est trop complexe pour qu'une discussion générale entre— 

prise à la suite d'un seul exposé soit susceptible de fournir des résultats précis 
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, . L e
:
 Dp, de,PAULA SQUZA prie le Secrétari-at de fournir quelques précisions 

concernant les paiégo.ries de":.persorinel indiqiaàe-s;:à l'iinnexe I，sous a), b) et c) 

. . . . . . . “ ‘ 

de
:
 la..尹 ection... I. et à la Section lf； (page s .4 et 5)-、工1 У apparaît pas clairement 

à son avis, dans quelle. catâgoriè doivent ..être compris les médecins qui se spécia— 

lisent dans les questions cié santo pxibliique
t . • • ••• -*• > ： ； - " . 

Le PRESIDENT, rappelant 1
1

 origine de la question, déclare qu'à sa sixième 

session, le Conseil s'est aontré. préoccupé des informations qui lui avaient été 

communiquées sur la manière dont se déroulaient Íes débats à la Commission du Pro— 
• - . . • . - , . 

gramme dç la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé； en effet, des problèmes 

techniques avaient donné lieu, sur certains aspects d'ordre national, à des dis— 

eussions assez longues dont il aurait été possible de faire l
f

oconomie. De telles 
• • � . . • • -, • - •； • - • . ；. ；, > • 

discussions ne paraissant pas relever strictement de la Commission du Programme, 

íe Conseil a été prié d'examiner la nécessité de répondre aux préoccupations spé-

ciales d,un grand nombre de délégués à l'Asseiablée de la Santé, qui s'intéressent 

surtout aux questions techniques. Le Conseil a donc proposé d'élaborer une procé-

dure qui permettrait de traiter des questions techniques de cet ordre, même à ti-

"tre officieux, et le Conseil doit prendre ses responsabilités à cet égard- Le 

Directeur gánéral' n'a fait que se conformer aux instructions du Conseil et s<ef-

forcer de 1'aider en analysant la documentation reçue. 

Répondant au Dr de Paula Souza, le Président précise que la Section V 

de 1'Annexe I vise la formation professionnelle de médecins diplômés désireux de 

se spécialiser dans le domaine de la saçté publique« 
- _ -, . • ' . „ •‘ . . .、 . . •

 :
 -二 •• , 

... .' • ； ' • ‘ • ‘ ' i : [ • :
 , 

Ъе Professeur De L/iET partage le point de vue du Dr Bernard en ce qui ” 
... ‘ y С:•， “ : , .. г ：.‘ ’ “ 

concerne les .arrangements proposés "pour la discussion du., deuxième sujet. SI ces 
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propositions étaient remplacées par une demande adressée aux délégués de présenter 

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des communications sur leurs expé-

,' . ’ • •• .. . - -• 
riences effectives et les résultats positifs qu

r

ils ont obtenus, la question gé-

nérale de la médecine préventive et de ses répercussions économiques pourrait se 

révéler d
l

une“utilité certaine pour les délégués à Assemblée de la Santé* Il 

serait fâcheux que’ faute d^unè bonne définition^ l'initiative du Conseil aboutisse 

à un échec， ，
 a 

Le Dr BRAVO déclare que l^un des problèmes des plus sérieux auquel la 
• • ' • . 

plupart des pays se heurtent lorsqu'ils élaborent des programmes de santé publique 
л 

est vrai s emblablement celui de la formation du personnel appelé à exécuter ces 
• i 

« . . . •• .... 

programmés. Il comprend la manière de voir du Dr Bernard et s^v rallie,一к son avis, 
• . • ‘ 

1
1

 Organisation doit étudier les problèmes de la médecine préventive et il propose 

qui un Comité d
T

experts soit chargé de les examiner et de communiquer ses conclu-
i 

sions au Conseil Exécutif
# 

• Le Dr de PAULA SOUZA appuie la manière de voir du Dr Bravo_. .Il estime 

que l^on aboutirait à une meilleure organisation des débats en priant les délégués 

qui désirent faire une communication de remitrê, éás Imr arrivée> leur exposé 

au Secrétariat de 1
!

Assemblée, afin qu
f

îl soit possible de procéder à un examen 

d
!

ensemble, • 

Le Dr BERNARD se prononce en faveur du maintien de la question de la 

valeur économique de la médecine préventive à l'ordre du jour de la Quatrième 

Assemblée. Mondiale de la Santéj en effet, le Conseil а
д
-à sa sixième session^ pris 

une décision dans ce sens； cette décision a été portée à Inattention des Etats Mem， 

bres et approuvée par la majorité d'entre eux/ de plus les travaux préparatoires 

ont déjà commencé dans le détail
f 
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Avec le Professeur De Laet il pense qu*il est nécessaire de délimiter 

exactement la question et que la discussion à intervenir devrait être considoroe 

comme la première phase d'un débat qui s
1

étendrait sur plusieurs armées, avec le 

concours éventuel d'un comité d'experts pour une étude plus poussee. 

Il rappelle au Conseil que les deux sujets en question ont été retenus 

en définitive sur une dizaine qui ont été examinés et que si les discussions 

aboutissent à des résultats satisfaisants, ceux-ci seront tout à l'honneur de 

l'Organisation, 

Le Dr KARABUDA demande si l'expression "étudiants non diplômés" utilisée 

à la Section I, à la page 4 ne devrait pas être remplacée par "auxiliaires médi-

caux", ce à quoi le PRESIDENT répond que la première Section de l'Annexe 工 est 

censée viser la formation du personnel uêdical, le personnel auxiliaire étant, 

de son côté， visé par les Sections II et 工工工皤 

Le PRESIDENT ayant proposé que le Professeur De Laët et le Dr Bernard 

présentent leurs suggestions par écrit en ce qui concerne le deuxième sujet, le 

Dr BERNARD répond qu'il n'avait pas 1
f

intention de préconiser adoption d^une 

liste restreinte de points à mettre en discussion, mais que les pays devraient 

être priés de choisir sur la liste qui leur a déjà été envoyée, les points sur 

lesquels ils possèdent une certaine expérience et au sujet desquels ils pourraient 

présenter des résultats concluants^ • 

Le Professeur De LAET appui今 cette dernière suggestion, en ajoutant que 

les pays capables d'apporter quelque chose de nouveau susceptible d'être evalué du 

point de vue économique
t
 devraient être invites è- envoyer leurs communications au 

Secrétariat qui classerait ces documents et les soumettrait à l'Assemblée de la 

Santé
# 
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‘Ье PRESIDENT se demande si une telle méthode peut être suivie à un 

stade aussi a vaneó.. Il a déjà et ó indiqué, dans la lettre circulaire pracódeiaíiont 

envoyée,, que la documentation devrait parvenir au Siège au mois de mars, afin qu'il 

soit possible d'en saisir la Quatrième Assemblée Mondiale de la.Santé* 

.Il fera une réponse analogue au Dr de Paula Souza dont la suggestion 

est excellente. Il pense que la plupart des autres propositions présentées au 

cours de la discussion se trouvent déjà contenues dans la lettre circulaire. 

Le principal problème dont est saisi le Conseil est de décider de la 

procédure à suivre pour conduire les discussions à l'Assemblée de la Santé； ce 

problème a déjà été examiné par le Comité permanent, dont les propositions sont 

formulées au paragraphe 129 du docunent EB7/73. 

•
 L e

 Professeur De LAET estime que la suggestion du Dr Bernard n'est pas 

incompatible avec les propositions du Comité permanent qui, elles-mêmes, pourraient 

être adoptóos par le Conseil, 

• . . . . . • 

L q

 PRESIDENT recommande que, sur la question de méthode, les proposi-

tions figurant sous le titre "organisation des débats" (pages 2 et 3 du document 

EB7/65) soient adoptóes. 

Plusieurs questions sont ensuite soulevées au sujet de la conférence 

introductive de caractère gánóral que ferait une personne spécialement invitée à 

cette fin et qui assumerait en même temps les fonctions de directeur des débats. 

Le PRESIDENT renvoie les membres du Conseil à la proposition du Comité 

permanent (EB7/73, paragraphe 129) suivant laquelle les discussions seraient in-

troduites par des spécialistes invités à cet effet； il précise que ces spécialistes 

pourraient être choisis conformément à la procédure indiquée au paragraphe 7 du 

document EB7/65 
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L e
 Professeur De LAET suggère de combiner ces propositions î le confé-

rencier pourrait siéger à côté du Président pendant toute la discussion et répon-

dre aux questions^ de cette manière on pourrait obtenir des résultats concrets. 

Le Dr GRZEGORZEISKI précise que diaprés la procôdure indiquée dans le 

d 0 C M
t EB7/65 la conférence introductive serait faite à l'intention de tout le 

g r o U
p e par un spécialiste invité î une fois l'ensemble des participants répartis 

en groupes de discussion plus restreints, la procédure indiqué au paragraphe 7 

serait appliquée. Les deux méthodes pourraient être combinées comme il a été 

suggère. 

En ce qui concerne le point 2) du paragraphe 7•， il Propose au Conseil 

d'envisager la nomination de certains de ses membres pour faire fonction de direc-

teur des débats, ce qui donnerait une heureuse impression de collaboration entre 

le Conseil Exécutif, l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat, 

Tout en r e c o n n a i s s a n t que le Conseil a pris l'initiative de cette af-

faire, et quiil doit assmer la responsabilité des dispositions à prendre, le 

D r
 HOJER estime que, dans le détail, 1'organisation devrait être laissée aux soins 

du Directeur gonoral. 

Le PRESIDENT reconnaît que les dispositions administratives pourraient 

être prises par le Directeur général, mais répète que c'est au Conseil qu'il ap-

partient d'indiquer la procédure à adopter par l'Assemblée de la Santé. 

Plusieurs membres présentent des suggestions au sujet de la constitution 

et de l'effectif des groupes de discussion, mais le Président estime que la com-

position des groupes dépendra de la participation des délégués à l'Assemblée de 

la Santé et qu'elle ne peut être prévue par le Conseil, 
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；.Ье Цг .HYDE est d'avis que le nombre des groupes et les sujets gónóraux 

que chacm..aborderait devraient faire l'objet de dispositions préalables. Si la 

question., était
 ;
laissce en- suspens jusque à la réunion de l'Assemblée de la Santé. 

on perdrait beaucoup de temps à .r'gler les problèmes d'organisation. Le Dr Hyde 
¡ ‘； 

estime que le Directeur général devrait avoir toute latitude pour prendre les 

dispositions voulues. 

.•àpr.ès un nouveal ôchange de vues sur la composition des groupes de dis-

cussion et la méthode à suivre pour le choix des présidents ou des directeurs de 

débats, au cours de laquelle le Dr Hyde propose de renvoyer la discussion sur la 

valeur économique de la médecine préventive à la session ultérieure de l'Assem-

blée de la Santó, tandis que 1"attention du Conseil est attirée par le Secréta-

riat sur les dépenses qu'entraînerait la création d'un certain nofflbre de groupes 

de discussion, le PRESIDENT annonce que la suite des dóbats est renvoyée à la 

prochaine séance
0 

3. PRESTATION DE SERMENT DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

Le Dr Pierre DOROLLE, Directeur général adjoint, prête le serment právu 

par l'Article 3 du Statut du Personnel de l'OMS. 

La séance est levée à 12 heures 


