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RAPPORT DES REPRESH1ÏMTS Dû CONSEIL A LA SEPTIEME 
• ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les représentants du Conseil Exécutif (le Dr Melville Mackenzie et le 
Dr van Zile Hyde, nommés par le Conseil â sa treizième session1, ont assisté à 
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et se sont tenus à la disposition de 
celle-ci au cours des séances plonières et des réunions de commissions, pour ex-
pliquer les vues du Conseil Exécutif sur les diverses questions traitées dans le 
rapport soumis par ce dernier à l'Assemblee de la Santé. Le Dr Mackenzie a assisté 
aux réunions de la Commission du Programme et ou Budget et le Dr Hyde a celles de 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Les représentants du Conseil ont traité un grand nombre de points, et l'on 
trouvera un compte rendu détaillé de leurs interventions aux pages 203, 208, 213, 
214, 217, 251, 253, 264, 274, 277, 280, 2Q5 et 290, ainsi qu丨aux pages 173, 178, 
181， 220-2, 236, 297, 303, 314, 333, 34Л, 345, 357, 35S, 3Ó1, 374, 375, 392, 394, 395, 
396 et 401 des Actes officiels No 58. 

Des questions ont été posees, au sein des deux Commissions principales 
sur la mesure dans laquelle le Conseil exajuinait de façon approfondie le projet de 
programme et de budget. De l'avis des représentants du Conseil, ce fait a été dû 
en partie à ce que les comptes rendus des travaux du Conseil ne fournissent pas de 
renseignements détaillés et complets sur 11 examen auquel le Conseil a procédé. L'As-
semblée a demandé que le Conseil reconstitue son Comité permanent des Questions ad-
ministratives et financières, et celui-ci a entrepris un examen minutieux du projet 
de programme et de budget avant la session du Conseil. Les représentants du Conseil 
recommandent que soit transrois à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé un 
compte rendu détaillé et complet des travaux de ce Comité concernant 1'examen du 
projet de programme et de budget» 

1 Résolution EB13»R25 


