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ПАГКЖТ DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 
A LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les représentants du Conseil exécutif désignés à la dix^-neuvième 
session du Conseil (résolution EB19.R72)； le Professeur G.Af Canaperia et 
M, W.H. Boucher} ont assisté à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
prenant part aux séances plénieres aussi bien qu'aux séances des Commissions 
principales afin drexposer^ suivant leur mandat^ l'attitude du Conseil à 
1 * égard des questions qui ont été soumises à son examen et de répondre aux 
éventuelles questions sur les différents points des rapports du Conseil à 
l'Assemblée, 

Au cours dlune séance plénière； le Professeur Canaperia a présenté 
les rapports sur la dix-huitième et la dix-neuvième session du Conseil» Dans 
cet exposéj les sujets les plus importants du travail du Conseil omt été 
soulignés y ainsi que les lignes générales suivies par le Conseil dans son 
activité, L!accent a été mis particulièrement sur l1esprit de collaboration 
fructueuse qui a animé le Conseil dans son travail. 

En ce qui concerne les Commissions principales； le Professeur Canaperia 
a assisté aux débats de la Commission du Programme et du Budget et M. Boucher 
à ceux de la Commission des Questions administratives} financières et juridiques» 
Tous deux ont assisté à la réunion consacrée à 1'examen et approbation du 
projet de programme et de budget ordinaires de 1958; le Professeur Canaperia a 
expliqué le point de vue du Conseil à ce sujet et ©clairei les principes sur 
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lesquels le Conseil s!était basé en adoptant ses recommandations• 
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Au cours des séances des Commissions principales, les représentants 
du Conseil ont eu l'occasion d!intervenir à plusieurs reprises. En plus des 
exposés généraux sur les rapports du Çonseil, certaines recommandations ont fait 
l1objet d1interventions particulières» 

Le représentant du Conseil exécutif à la Commission des Quest ions ad« 
ministrativesд financières et juridiques a été invite à commenter le rappçrt du 
Commissaire aux comptes sur le rapport financier et les comptes pour 1956. En ce 
qui concerne les recommandations faites par le Conseil exécutif à l'Assemblée^ 
M. Boucher a fourni des explications au sujet des sommes qui étaient rendues 
disponibles au mqyen des recettes occasionnelles, des arriérés de contributions 
et des soldes de certains fonds. Il a3 en outre, indiqué à 1fintention de la 
Commission, la manière dont ces fonds auraient pu être employés, au lieu de 
contributions additionnelles de la part des Membres； pour le financement du 
budget supplémentaire pour 1957 qui avait été recommandé par le Conseil afin de 
faire face aux dépenses additionnelles pour le personnel, dépenses occasionnées 
par Inapplication des recommandations du Comité des Nations Unies pour la Révi-
sion des Traitements• 

Il est à souligner que l'Assemblée et les Commissions principales ont 
prêté une grande attention aux explications et aux commentaires des représentants 
du Conseil. On peut conclure que cette représentation joue un rôle important en 
assurant la liaison entre l'Assemblée et le Conseil; elle offre la possibilité 
de souligner des points particuliers, de donner des explications supplémentaires 
et de mettre en lumière ÍJesprit et la portée des résolutions du Conseil• 


