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Л U SIXIEME ASSEHBIES WWIAIE DE U SANTE 

1. Conformément à la résolut ion EB11'#R1, le Conseil Exécutif a été 

représenté à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé par le Professeur 

G»A# Canaperia et le Dr W0Aê Karunaratno# Ce dernier remplaçait le Dr Jafar, 

qui a été appelé à faire partie de la délégation de son gouvernement. 

2Ф Le Professeur Canaperia a présenté \ l1Assemblée de la Sante^ en séance 

ploniêre, les rapports sur les dixième ot onzième sessions du Conseil Sxécutif, 

dont il n1a souligné que les parties las plus importantes. Il y a lieu de pen-

ser quo cette brève récapitulation de activité déployée au cours de lfannée 

procedente a été très utile aux déléguis^ à en juger par leurs reactions. 

D'un。 façon genérala, le Profossour Canaperia a suivi les séanoQS de 

la Corm;dssion des Questions administratives, financières et juridiques, et Хз 

Dr Karunaratne colles de la Commission du Prograranie et du Budget. Ils ont tous 

deux assisté aiDc seances plcnières do Assemblée. Pendant que la Commission du 

Prograirane ot du Budget a discuté du plafond budgétaire et de la résolution 

portant ouverture de credits pour 1954> le Professeur Canaperia a suivi I q s 

séances de la Sous-Commission juridique, car la Commission des Questions admi— 

nistratives, financières ot juridiques ne siégeait pas à cq moniGnt# 

3# Comme lors des années précódontes^ los représentants du Conseil 

Exécutif se sont efforcés d'éxposer aux commissions les vugs et 1gs décisions 
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de cet organe et, en aucun cas, nfont fait état de leur opinion personnelle. Ils 

ont également évité de participer à la discussion des points sur lesquels le Conseil 

nf avait abouti à aucune décision. 

4« Les deux représentants ont consideré attentivement l1intérêt qu'il y 

aurait à ré-examiner le mode de représentation du Conseil à l'Assemblée. A leur 

avis, il est utile que les rapports du Conseil pour une année donnée soient présen-

tés à lfAssemblée de l'année suivante avec un exposé d'introduction, mais il n !est 

plus réellement nécessaire quo le Conseil continue à se faire représenter aux séances 

des deux commissions principales• Après avoir étudié les précédentes résolutions du 

Conseil concernant sa représentation à l'Assemblée, ils estiment que cotte représen-

tation se justifiait pleinement en 1951, 1952 et 1953, с1est-à-dire pendant la pé-

riode de début de l'OMS, car il était alors essentiel de renseigner l1instance 

superieгаге sur les discussions et les décisions du Conseil et sur les fonctions de 

l'organe dExécution. Maintenant, toutefois, les représentants du Conseil, en tant 

que bols, ne sont guère appelés à répondre à des questions au cours de lfAssemblée 

et il conviendrait, à leur avis, de reconsidérer ce mode de représentatioru Ils 

recommandent donc vivement au Conseil de procéder à un ехашоп approfondi de ce point. 

5. Ils recommandent qu'à l'avenir les rapports du Conseil Exécutif concernant 

une année donnée soient présentés à lfAssemblée lors de l'année suivante зп séance 

plénière par le Présidorvfc du Conseil) lequel pourrait mémo conserver sa qualité de 

délégué national, puisqu'il aurait simplement à exposer l'activité déployée pendant 

l'année précédente et à exprimer les vues et les décisions du Conseil telles qu'elles 

sont déjà indiquées dans les rapports et les procès-verbaux officiels de cet organe. 

Ils ne pensent pas que le Conseil ait besoin de continuer à se faire representor 

auprès des commissions principales de Assemblée, d'autant que tous les rapports 

et les renseignements nécessaires sur、ses fonctions et son activité figurent dans 

des documents imprimés ou dans les procès-verbaux de ses séances. Ils estiment 

en outre que les représentants du Conseil, en tant que techniciens, disposent de 

compétences qui seraient mieux utilisées, s'ils étaient membres de leur délégation 

et quails rendraient, à ce titre, de plus grands services à l'Organisation^ 
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REPRESENTATION Dû CONSEIL SXECUTIF 

AUPRES DES ASSEMBLEES MONDIALES DE U SANTE 

Dans leur rapport au Conseil Exécutif (docunBnt EBI3/3), les représen-

tants du Conseil à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé recommandent que 

soit reconsidérée la nécessité, pour le Conseil Exécutif, de se faire représenter 

auprès des Assemblées Mondiales de la Santé. 

X^ Directeur général prend acte des raisons qui ont amené les représen-

tants du Ccsiseil auprès de la dernière Assemblée à formuler ces recommandations. 
Il se peut que les représentants du Ccmseil à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé aient eu moins souvent à intervenir et à donner des explications que ce ne 

fut le cas lors des Troisième, Quatrième et Cinquième Assemblées, où leur partici-

pation s'est révélée indispensabls pour les travaux des deux commissions princi-

pales. Directeur général pense que les membres du Conseil désireront examiner 

les faits et les circonstances qui ont 

quelles le Conseil Sxê'cu't'if s'est fait 

Assemblées de la Santé'. 

motivé 2s s décisions antérieures par le s ‘ 

représenter de façon permanente auprès des 

C'est lors de la cinquième session du Conseil Exécutif qu'il a été décidé 

pour la première fois que le Conseil aurait intérêt à se faire représenter offi-

ciellement auprès de l'Assemblée de la Santé； la décision qui fut prise alora ne 

concernait que la Troisième Assemblée. En raison de la situation particulière en 

présence de laquelle s'était trouvée la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,1 

la question s'était posée au moment où le Conseil examinait la procédure à suivre 

par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour examiner le projet de programme et de 

1 Résolution VfflA2 .60, Actes off. Org, mond. Santé 21, p. 37 
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budget de l^année . La résolution" par laquelle le Conseil désignait des représen-

tants auprès de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, déclare not aiment : 

"DECIDE quo V examen du programme et des prévisions budgétaires de 1951 par la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se trouvera facilitée si le Conseil sou-

met un rapport complet sur examen auquel i l aura procède et s f il prend également 

des dispositions pour se faire officiellement représenter à l'Assemblée". 

Au cours de la discussion^ le Directeur général fit observer que ce fait 

^^^Ьшасе de personne qualifiée pour défendre les propositions du Conseil/ avait 

nettement constitué "une grave lacune dans le travail de l l As semblée de la Santé • 

Le Secrétariat s'est trouvé dans la position embarrassante de devoir être le porte-

parole du Conseil Exécutif devant lrAssembléej il peut évidemment so présenter des 

circonstances où les membres du Secretariat ne seront pas en accord avec les déci-

sions du Conseil， Il est tout à fait manifeste que le Conseil Exécutif doit être 

représenté de quelque façon à 1 Assemblée de la Santéy en sorte que ses décisions 

puissent être défendues par ses propres représentants. 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé adopta la résolution YiHA3.89^ 

qui- notamment^ ”DEMANDE “ … q u e le Conseil Exécutif invite son Comité permanent 

des Questions administrative s et financières à tenir compte, en poursuivant ses 

débats et examen de la structure organique et de Inefficacité du fonctionnement 

administratif de 1 Organisâtion^ des échanges de vues intervenus à la Commission 

des Questions administrative s > financières et juridiques en ce qui concerne 

en particulier 1!examen des procédures de 1!AssembléeÎT, La Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé adopta également la résolution ТОАЗ.Юб^ qui a invité le 

Conseil Exe cut if : ” à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des 

propositions tendant à anéliorer cette procédure11， 

1 Actes off r. Org 6 mond. Santé 25, p. 2 

2 EB5/AF/kLn/9 Rev 山 p0 12 
о f 

Actes off0 Orgo mond/; Santé 28^ p, 5Д 

厶 Actes off-. Org, mondл Santé 28，pe 63 
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Par la suite, conformément aux recommandations formulées par le Conseil 

Exécutif lors de sa sixième session, la Quatrième Assemblée de la Santé approuva 

certaines modifications au Règlement intérieur de l'Assemblée, de manière à pré-

voir officiellement la représentation du Conseil Exécutif. Il est déclaré à 

l'article 厶 1 : "le Conseil Exécutif est représenté à l'Assemblée de la Santé par 

la ou les personnes faisant partie du Conseil qui sont choisies par celui-ci 

et à l'article 42 : "Les représentants du Conseil Exécutif assistent aux séances 

plénières et aux séances des commissions principales de 1，Assemblée de la Santé • ••“ 

On peut, semble-t-il, admettre raisonnablement qu^en donnant une forme légale à 

leur décision d‘inviter le Conseil Exécutif à se faire représenter officiellement 

auprès de l»*Assemblée Mondiale de la Santé, les membres du Conseil et les délégués 

à l'Assemblée ont voulu assurer à cette procédure un caractère permanent. 

Si le Conseil décide de ne pas se faire représenter à l'avenir auprès 

de l'Assemblée de la Santé, il devra recommander à celle-ci d'amender en consé-

quence les articles prévoyant sa représentation officielle. Tant qu'un tel 

amendement n'aura pas été adopté, il apparaît que le Conseil Exécutif devra se 

faire représenter auprès de l'Assemblée de la Santé. 

Etant donne les dispositions de l'Article 29 de la Constitution qui 

stipule que "le Conseil exerce, au nom de l'Assemblée tout entière, 3es pouvoirs 

qui lui sont délégués par cet organisme", et considérant que le Directeur général 

ne peut prendre la parole au sein de l'Assemblée ou de ses commissions au nom du 

Conseil Exécutif, mais ssubment à titre personnel, le Conseil tiendra sans doute 

à examiner tous les aspects de la question de sa représentation auprès de l'Assem-

blée de la Santé. 

Bien que l'on puisse estimer qu'iin jour viendra où cette représentation 

officielle ne sera plus nécessaire, le Directeur général estime que, si 1'on en 

juge d'après l'expérience passée et si l'on se réfère à 1'ensemble des rapports 

établis par les représentants du Conseil, il est souhaitable que celui-ci continue 

à se faire représenter auprès des Assenblées de la Santé. 


