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l
t
 Conformément à la résolution EB9 .R2, le Professeur Pari sot, le 

Dr Bravo et le Dr Karunaratne ont représenté officiellement le Conseil Exécutif 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la S a n t é . D'une manière générale, le Pro-

fesseur Parisot a assisté aux séances plénières, le Dr Bravo aux séances de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques et le 

Dr Karunaratne aux séances de la Commission du Programme et du Pudget
#
 Le 

Dr Bravo et le Dr Karunaratne étaient tous deux présent s à la Commission d u Pro-

gramme et du Budget, lors des débats sur le plafond budgétaire, la résolution 

portant ouverture de crédits et le projet de programme et de budget pour 1953 • 

2 • Comme les années précédentes
5
 les représentants du Conseil Exécutif se 

sont efforcés d'observer lé principe selon lequel ils ne participent aux dis-

cussions q u G deux fins : 

a) présenter d
!

u n e façon aussi objective que possible les points de l'ordre 

du jour q u i ont été discutés par le Conseil Exécutif et au sujet desquels 

celui-ci a exprimé une opinion ou fait une déclaration; 

b ) donner des explications exprimant le point de vue du Conseil en réponse 

à des questions posées par les délégués. 

D'autre part, les représentants du Conseil se sont efforcés, dans la 

mesure du possible
y
 de ne pas se laisser entraîner dans des discussions portant 
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sur des questions au sujet desquelles le Conseil n
!

avait émis aucune opinion ni 

fait aucune déclaration, 

3» Conformément à la recommandation Гогшп1ёэ par les représentants du 
о 

Conseil Exécutif à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le Professeur 

Parisot a présenté à l'Assemblée de la Santé， en даance plénière, un rapport 

général sur les activités du Conseil Exécutif au cours de l'année précédente. 

4 . Conformément au principe énoncé dans le paragraphe 2 a) ci-dessus, le 

Dr Bravo et le Dr Karunaratne ont donné^ quant au fond, d'amples renseignements 

lors de la présentation de chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, 

qui avaient été discutées par le Conseil Exécutif. Ils se sont efforcés d'expo-

ser aux commissions principales de UAssemblée les raisons qui avaient amené le 

Conseil Exécutif à prendre telle décision ou à adopter telle politique. Les re-

présentant s du Conseil sont d
l

a v i s que ces renseignements ont été fort appréciés 

et qu'ils ont beaucoup aidé les délégué s au cours des débats. 

5 . En ce qui concerne le principe énoncé dans le paragraphe 2 b) ci-dessus 

les délégués n'ont posé que peu de questions. 

6 . les représentants du Conseil Exécutif sont d'avis qu'il est essentiel 

qu，ils n'expriment pas d‘opinions personnelles mais se bornent à agir en qualité 

de représentants de l'ensemble du Conseil Exécutif et de se faire ses interprètes. 

Il leur est parfois difficile de se conformer à ce principe lorsque sont débattes 

des questions au sujet desquelles le Conseil Exécutif n'a' pas pris de décision ou 
n

'
e n a

 arrêté une qui à une très faible majorité. Même en pareil cas, les repré-

sentants du Conseil ont réussi à exposer les opinions divergentes qui avaient été 

formulées au Conseil sur telle ou telle question controversée, puis à motiver la 

décision finalement adoptée. 

7» I^s représentant s du Conseil estiment que leur présence aux séances de 

l'Assemblée de la Santé est indispensable pour faciliter une meilleure 
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compréhension entre le Conseil et l'Assemblée et quelle est aussi de nature à 

aider considérablement le Secrétariat• 

8. Conclusions 

Les représentant s du Conseil recommandent : 

a) que le Conseil continue à se faire représenter aux futures Assemblées 

de la Santé; 

b) qu
!

un représentant du Conseil assiste aux délibérations de chacune des 

commissions principales de l
1

Assemblée de la Santé; 

c) que la participât ion des représentants aux débats de l
!

Assemblée de la 

Santé se limite aux questions dont le Conseil Exécutif a déjà eu à connaître; 

d) qu
J

un rapport général sur les travaux du Conseil Exécutif au cours de 

l
1

 année é coulée soit de nouveau pré senté à 1
!

 Assemblée de la Santé en séance 

plénière; 

e) que les représentants du Conseil à 1
!

Assemblée de la Santé n'assistent 

pas simultanémenb à cette dernière en qualité de délégués de leur pays. 

9 • Remerciements 
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