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Point supplémentaire 

RAPPORT DES REPRESENTANTS DÛ CONSEIL EXECUTIF 
Л LA NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Conformément à la résolution EB17.R52, le Dr Oscar Vargas-Méndez et 

le Dr Frederick Brady ont assisté à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

en qualité de représentants du Conseil exécutif. Le Dr Vargas-Méndez a presents 

les Actes officiels Nos 65, 68 et 69. qui rendent compte des délibérations des 

seizième et dix—septième sessions du Conseil, au cours d'une des premières sóances 

plénières. Vos représentants ont ensuite assisté aux séances des deux Coinniissions 

principales, du Bureau et des Sons-Commis si ons. Lors des échangés de vues sur 

les questions qui avaient 6te examinées par le Conseil executif, vos repr ó sentants 

ont 6to invites à ouvrir la discussion； d'une façon gónórale^ ils ont pu communi-

quer aux conijnissions, non seulement des précisions sur los principaux points des 

dólibérations du Conseil, mais aussi des renseignements de base pour 1’information 

des délégués. 

Ces interventions ont, semtle-t~il, été bien accueillios par les 

d alegues, si 1 ̂ n en jupe par les remerciements qui ont oté adresses à vos 

représentants au sein des Commissions principales et en soance plenière. 

Il est intéressant de signaler que^ du commencement à la fin, l'Assemblée 

a prêté une grande attention aux délibérations et aux conclusions du Conseil 

exócutdf. D'ailleurs, elle a adopté presque ŝ .ns exception les recommandations et 

les resolutions proposées par le Conseil sans les modifier sensiblement. 

Vos représentants sont d
j

avis que le Conseil exécutif devrait continuer • 

à charger deux de ses Membres de le représenter à 1 Assemblée et d
!

y assister 

en son nom. 


