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X. Conformément à la résolution EB7/R029, le Dr HeS. Gear et le 

Dr Ao Stampar, avec, comme suppléant, le Professeur G 山 Canaperia, ont repré-

senté officiellement le Conseil Exécutif à la Quatrième Assemblée Mondiale de 

Xa Santé. D'une manière générale, le Dr Gear a assisté aux séances communes 

et aux séances de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques, et le Dr Stanpar aux séances de la Commission du Programme et aux 

discussions techniques relatives à 11 enseignement et à la formation professionnel-

le du personnel médical et du personnel de santé publique• 

29 Comme X1année précédente, les représentants du Conseil Exécutif se 

sont efforcés d1observer le principe suivant lequel ils ne participeront aux 

discussions officielles qu'à deux fins : 

1) répondre aux q-uestions ou donner des explications sur la politique 

suivie et les décisions adoptées par le Conseil Exécutif； 

2) présenter les points de 11 ordre du jour au sujet desquels le Conseil 

Exécutif a exprimé des opinions ou fait des déclarations• 

D1autre part, les représentants du Conseil se sont efforcés^ autant 

qu'il était possible, de ne pas se laisser entraîner dans des discussions portant 

sur des questions au sujet desquelles le Conseil n'avait émis aucune opinion, 

ni fait aucune déclaration» Get effort de détachement et de neutralité à l'égard, 

de certaines questions r^a peut-être pas toujours été compris par certains délé'-

gués, mais oette nouvelle expérience a convaincu les représentants du Conseil 

de la sagesse с!!ипе telle politique. Il ne fait aucun doute 马ue üJobjecrtivité 
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constitue un principe essentiel en matière de représentation du Conseil Exécutif 

à l'Assembléeo I I serait déplacé que les représentants du Conseil e^riment des 

opinions personnelles ou interviennent dans des débats relatifs à des questions 

sur lesquelles le Conseil ne s'est pas prononcé,, C'est un principe qu lil est, 

parfois, malaisé d'observer^ par exemple lorsqu'on ne sait pas exactement si le 

Conseil a examiné certains aspects d>xme question, ou lorsque le représentant du 

Conseil a une opinion personnelle bien arrêtée. Pour interpréter 1'opinion du 

Conseil sur des questions qui ont prêté à controverse, ou qui appellent des 

déclarations en opposition avec les vues personnelles, du représentant, celui-ci 

doit également faire preuve d'une extrême objectivité, , 

3* Les représentants du Conseil estiment que,l'année dernière, leur 

présence a aidé 1 i Assemblée â comprendre les décisions et la politique du Conseil. 

Exécutif, Cela ressort, par exenple, du grand nombre de questions que leur ont 

posées les délégués, notamment au cours des débats sur le programme proposé et 

les prévisions budgétaires pour 1952。 Du fait qu'ils assistaient aux séances, ils 

ont pu expliquer directement aux délégués qu'elle était l'attitude du Conseil 

au sujet de cette question et de beaucoup d'autrçs encore, ce qui a, en une très 

large mesure, contribué à établir des relations correctes et efficientes entre 

les trois éléments constitutifs de l'Organisation î 1«Assemblée, le Conseil 

Exécutif et le Secrétariat, Sur un seul point important, les représentants 

n'étaient pas suffisamment préparés par les décisions du Conseil à traiter cer« 

taines questions discutées à ltAssemblée i i l s'agissait des ajustements à réali-

ser dans le programme de 1952 pour tenir compte des réductions budgétaires que 

le Conseil proposait d'apporter au chiffre indiqué par le Directeur générale 

4 . Conclusions 

bes représentants estiment que la représentation du Conseil Exécutif 

à l'Assemblée par deux de ses membres est très utile， en Ce sens qu'elle permet 

de faire connaître la politique et la position du Conseil au sujet des questions 

étudiées par l'Assemblée, d】interpréter les décisions du Conseil) et d'établir t 

des relations correctes entre l'Asseiabléc, le Conseil Exécutif et le Secrétariat,, 
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En dehors de leur participation officielle auic débats de llAssemblée, 

les représentants estiment que l 'aide qu»ils ont officieusement apportée à.,tm 

grand nombre de délégtxés a contribué à faciliter les travaux de l'Assemblée et 

à faire mieux comprendre, d^une façon générale, beaucoup des problènes qui se 

posent à 1'Organisation» 

Il est recommandé t 

1 ) que le Conseil continue â se faire repfêçeiïfcer aux futures 

Assemblées Mondiales de la Santé? 

2) que cette représentation soit assurée par deux membres, lorsqu'il 

y a deux commissions principales de l'Assemblée； 

3) que la participation des représentants aux débats de l1Assemblés se 

limite aux questions concernant expressément le Conseil Exécutif； 

4) que l 'on axamine la possibilité de faire soumettre officiellement k 

l'Asseniblée, par un représentant du Conseil, un rapport général sur 

les activités du Conseil Exécutif pendant l'année, 

5, Remerciements 

Les représentants tiennent à. remercier le Directe\ir général des 

dispositions qu'il a prises pour leur fournir une aide de secrétariat ainsi 
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permettre de s'acquitter de leur mission. 


