
U N I I EO NAT ION» NATIONS Uf>liE3 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T 丨 O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-septième Session 

Point 1.4 de l
1

ordre 
du jour provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EHL7/61 
25 janvier 1956 

ORIGINAL s ANGLAIS 

RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL A LA 

HïîITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les représentants du Conseil Exécutif (Dr H» van Zile Hyde et 

Dr H.B. Turbott), nommés par le Conseil à sa quinzième sessional ont assisté à 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et se sont tenus à la disposition de 

celle-ci durant les séances plénières et les séances de commissions pour expliquer 

les vues du Conseil Exécutif et répondre aux questions qui pouvaient être posées 

sur les divers points des rapports du Conseil à l
1

Assemblée^ Le Dr Hyde a présenté 

les rapports sur la quatorzième et la quinzième session du Conseil au cours d'une 

séance plénière de l'Assemblée et il & assisté aux réunions de la CommissiOTi du 

Programme et du Budget. Le Dr Turbott a assisté aux réunions de la Commission des 

Questions administrativesj financières et juridiques-
.瞧 

— A la Commission du Programme et du Budget, le représentant du Conseil a 

eu l'occasion d
1

intervenir à plusieurs reprises. Il y a lieu de mentionner notam-

ment sa participation aux débats sur les questions suivantes s Projet de Programme 

et de Budget de 1956, partie du N0 58 des Actes officiels appelée "Progranime 

supplémentaire et prévisions de dépenses correspondantes", programme général de, 

travail pour une périgde déterminée, relations avec le FISE, participation de 1
!

0MS 

au Programme élargi d
1

Assistance technique, Eradication du paludisme, étude orga-

nique sur l'analyse et 1
r

évaluation des programmes, etc. 

1

 Résolution EB15.R71# Aotes off> Orp> mond. Santé, 60, 28 
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Le représentant du Conseil Exécutif à la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques a été prié d
1

exposer les discussions du 

Conseil relatives aux méthodes de calcul des contributions et aux barèmes des con-

tributions, Il est apparu nécessaire d'appeler 1
1

 attention de la.Commission sur 

le recommandation du Conseil concernant le Compte d
1

attente de X
f

Assemblée. Pour 

l'information de la Commission, des remarques ont été présentées sur le rapport 

du Commissaire aux comptes relatif au rapport financier et aux comptes de l'OMS 

pour 195^- Des explications ont été données sur les raisons qui.ont amené le 

Cçnseil à recommander d
1

 interrompre la vente des vignettes de l'C^IS. Au cours de 

1
1

 examen du projet de programme et de budget de 1956 par la Commission, diverses 

remarques ont été présentées et des confirmations ont été données à propos de 

questions telles que l
f

adéquatité des prévisions budgétaires, la nécessité de 

développer les activités relatives à l'information, etc. Le représentant du Conseil 

a
w
vu sa tâche facilitée par la satisfaction générale aveo laquelle ont été accueillis 

1
1

 examen détaillé que le Conseil avait consacré^au projet de programme et de budget, 

ainsi que la documentation complète fournie à l'appui dans le rapport du Conseil. 

La Commission du Programme et du Budget et la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques ont paru, dans l'ensemble, apprécier 

vivement 1
!

examen du projet de budget de 1956 effectué par le Conseil Exécutif et par 

son Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Il semble vraiment nécessaire que le Conseil Exécutif continue à être 

représenté aux Commissions de 1
T

Assemblée, Au cours des débats, la documentation 

soumise par le Conseil Exécutif risque parfois d*être perdue.de vue, ou bien il 

peut se révéler qu
!

elle a été mal comprise, L
1

intervention d
l

un membre du Conseil 

qui suit la discussion est alors utile, Le Conseil Exécutif ne formule pas ses 

conclusions à la^légère et il est bon que ses délibérations soient rappelées aux 

Commissions de 1
1

 Assemblée lorsque des précisions à ce sujet paraissent indiquées. 


