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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 
A LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

En application de la résolution EB29.R58, le Dr Abu Shamma et le 
Dr H. van Zile Hyde ont assisté à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
en qualité de représentants du Conseil exécutif. 

Д l'une des premières séances plénières, le Dr Abu Shamma a présenté 
les volumes Nos 112, 115 et 116 des Actes officiels, qui relatent les débats du 
Conseil exécutif à ses vingt-huitième et vingt-neuvième sessions. Il a ouvert 
la discussion des points principaux examinés au cours de ces sessions, à savoir 
(outre le projet de programme et de budget pour 1963 et les questions relatives 
au programme de l'Organisation) 

-le programme de recherches médicales de 1'Organisation de 1958 à 196I 

- l e maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 11 indépen-
dance 

-l'encouragement international à la recherche scientifique sur la lutte 
contre les maladies cancéreuses 

- l a Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Les représentants du Conseil ont ensuite assisté aux séances des deux 
commissions principales et du Bureau de 1'Assemblée. Lorsque 1'ordre du jour rap-
pelait 1'examen d'une question discutée par le Conseil exécutif, ils ont été 
invités à participer à la présentation de la question et aux débats. D'une façon 
générale, ils ont pu donner aux commissions tous les détails nécessaires sur les 
principaux sujets de discussion du Conseil et fournir les précisions demandées 
par les délégués. 
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Au cours du débat en Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques,sur la résolution portant ouverture de crédits pour 1965, la Commission 
a été invitée à recommander à l'Assemblée que les crédits applicables au paiement des 
contributions de certains Etats Membres pour la partie de ces contributions qui corres-
pond à la participation du budget ordinaire au compte spécial pour 1'eradication du 
paludisme (section II de la résolution) soient maintenus au taux de 75 % en 1963 comme 
en 1962, au lieu d'être réduits à 50 ̂  comme 1'avait recommandé la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé. La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée que les 
crédits soient réduits à 50 %， mais elle a accepté une suggestion de son Président 
tendant à prier le Conseil exécutif d'étudier s'il n'y aurait pas avantage à utiliser 
les fonds du compte spécial pour maintenir les crédits au taux de 50 % en 1964, au 
lieu des 25 % prévus par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil est 
donc invité à examiner cette question. � 

Les exposés des représentants du Conseil ont été bien accueillis par les 
délégués et semblent avoir facilité les débats de l'Assemblée en 1'aidant à prendre 
ses décisions en pleine connaissance de cause. 

En conclusion, les représentants du Conseil estiment que le Conseil devrait 
continuer à se faire représenter à l'Assemblée de la Santé et désigner à cette fin 
deux de ses membres. 


