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DISCUSSIONS TECHNIQUES LCES DES FUTOEES ASSEMBLEES DE IA SANTE 

Depuis le âébut des discussions techniques lors âe la Quatrième Assemblée 

d© la Santé, les représentants à l'Assemblée de la Santé et les membres du Conseil 

Exécutif ont exprimé des opinions diverses à ce sujet. On en trouvera ci-dessous, 

en ce qui concerne les points principaux, un résumé accompagné du texte des résolu-

tions correspondantes. 

I. Valeur, nature et moment des discussions techniques pendant les Assemblées 

Septième Assemblée Mondial© de la Santé a adopté la résolution suivant© : 

"Eeconnaissant qu© les discussions techniques répondent à l'un des objets 

les plus utiles de l'Assemblée^ car elles fournissent l
1

occasion d
J

acquérir 

un© plus large compréhension âes problèmes â
1

intérêt commun, 

1. DECIDE que les discussions techniques devraient continuer d'avoir lieu 

à l
!

occasion de l'Assemblée de la Santé• 

Sur la nature des discussions techniques, la même résolution de l
1

Assem-

blée a réaffirmé l'opinion exprimée dans 1© préambule de la résolution ШАб̂бО̂  sui 

vant laquelle l
1

 As semblée considère que les Assemblées de la Santé offrent aux 

administrateurs de la santé publique de toutes les parties du monde une occasion 
2 

unique âe procéder à âes échanges de vues sans caractère officiel. 

Sur la question de la valeur et du moment âes discussions techniques, la 

Eésolution WHA7.51, Actes off. Org, monâ,. S a n t é ,恐 

Eésolution WHA6.60. Actes off. Org. mond. Santé. ¿8 
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II. Temps à consacrer aux discussions techniques lors des Assemblées de la Santé 

Diverses suggestions otrt été formulées au sujet du temps à consacrer à 

ces discussions techniques; la Septième Assemblée Mondial© de la Santé a invité le 

Conseil Exécutif et le Directeur général "à prévoir un temps suffisant pour que 

l^oti puisse procéder à un exposé détaillé des sujets et à de libres échanges de 

vues, compte tenu du fait que les séances consacrées aux discussions ne doivent pas 

corncider avec d'autres réunions de l'Assemblée de la Santé• 

III, Thème des discussions techniques 

On a estimé que los thèmes généraux à préférer pour les discussions 

techniques doivent se rapporter spécialement aux grandes questions d'administration 

de la santé publique• La treizième session du Conseil Exécutif a largement appuyé 

une suggestion suivant laquelle les discussions pourraient prendre la forme d'une 

revue genéralo de l
1

 activité de l'Organisation sur le plan te chnique ̂ notamment en 

ce qui concerne les opérations dans les régions• 

A la Septième Assemblée Mondiale de la Santé； le Directeur général a été 

prié d
f

"examiner^ avec la collaboration des directeurs régionaux, s
J

il conviendrait 
2 

de convoquer des réunions régionales chargées do discuter des mêmes sujets.
11

 . 

Quatre comités régionaux ont émis 1
1

opinion qu'ils devraient garder la latitude de 

choisir, pour leurs discussions techniques, des thèmes présentant un intérêt plus 

spécialement régional, 

D
1

 autre part, il a été proposé à la Huitième Assemblée Mondiale do la 

Santé que le sujet des discussions techniques soit également pris pour thème de la 

Journée mondiale de la Santé. Cette proposition a suscité de très nombreux commen-

taires et il a été souligné que les sujets proposés pour les discussions techniques 

sont de ceux qui permettent aux experts d'échanger des renseignements sur des 

Eésolution WHA了.51, Actes off. Org, mond. Santé,力 
2 ~ 

Résolution WHA7.51，Actes off. Org. - mond. Santé, 55 

，Document EB15/39 et Eésolution EB15.E.5。，Actes off. Org, mond. Santé, 60 
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questions techniques et que par conséquent il n
f

est pas toujours possible â© les 

présenter sous une forme qui intéresse le grand public• Toutefois^ le Directeur 

général a été prié de tenir compte a© cette suggestion quand il ferait rapport au 

Conseil Executif eur les préparatifs des discussions techniques qui doivent avoir 

lieu lors de la Neuvième Assemblée Mondial© de la Santé.^ 

171 Déroulement des áiscusslons "techniciues 

Après de longues discussions sur 1© déroulement âes discussions techni-

ques^ la Septième Assemblée Mondiale d© la Santé a adopté la résolution WHAJ.Jl qui 

invitait 1© Conseil Exécutif et le Directeur général : à continuer de faire appel 

à des experts chargés de rédiger suffisamment à l
1

avance des exposés à 1
1

intention 

des participants; à prendre les mesures nécessaires pour que la documentation rela-

tive aux discussions techniques soit communiquée aux participants et aux Etats 

Membres; ct à désigner un président longtemps à l
1

avance. 

En outre, à la seizième session du Conseil Exécutif, il a été proposé 

que l
f

on pronno on considération Inapplication de méthodes favorisant une partici-

pation maximum de tous les délégués, par exemple les techniques employées par les 

experts d© 1
J

éducation sanitaire pour 1
1

organisation de discussions• 

Il est donc proposé d^utiliser^ lors do la Neuvième Assemblé© Mondial© 

do la Santé^ toutes les méthodes ci-dessus montionnées qui permettront à tous les 

délégués a «apporter aux discussions une contribution maximum. 

A la luiaiaro àes discussions résumées ci一dessus ©t des décisions déjà 

prises sur ces points
}
 le Conseil Exécutif désirera peut-^tre recommander à la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé un thème pour los discussions techniques 

qui se tiendront lors de la Dixième Assemblée Mondial© de la Santé. 

2 
Eésolution ША8ЛЗ/ Actes off> Org, morxâ. Santés 65 


