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

Sir John Charles et le Dr P.E. Moore, qui avaient été nommés représentants
du Conseil exécutif lors de la vingt et unième session du Conseil^ ont assisté, en
cette qualité^ à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue à
Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique) du 28 mai au 13 juin 1958.
Ils ont participé aux séances plénières de l'Assemblée et aux réunions
des commissions principales; ils y ont rempli leur mandat, qui consistait à exposer
les vues du Conseil sur les points exigeant des précisions complémentaires et à
répondre aux questions posées au sujet des divers sujets figurant dans le rapport
du Conseil à l'Assemblée.
Sir John Charles a présenté, à la séance plénière du 29 mai 1958, les
rapports adressés par le Conseil à l 1 Assemblée sur ses Vingtième et vingt et unième
sessions• Il a mis en lumière les activités les plus importantes du Conseil concernant les travaux courants ainsi que le règlement des questions urgentes• Il a rendu
hommage à l 1 équipe compétente et active que le Conseil et le Secrétariat avaient
constituée ainsi q u 1 à 1 T énergie et à la diligence avec laquelle aile avait expédié
ses affaires•
En ce qui concerne les commissions principales, Sir John Charles a assisté
aux séances de la Commission du Programme et du Budget et le Dr Moore à celles de
la Commission des Questions administratives д financières et juridiques.
L'un et 1 1 autre ont assisté, le 4 juin, à la réunion commune des deux
commissions au cours de laquelle le projet de budget du Directeur général pour
1959 a été adopté par acclamation, sur la proposition de Sir Arcot Mudaliar•
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Les représentants du Conseil sont intervenus à plusieurs reprises au
cours des débats de chacune des commissions^
Le Dr Moore a notamment fait rapport ou donné des explications sur les
questions suivantes durant les séances de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques г
Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif.
Examen de

1

1

état du Compte d attente de l A s s e m b l é e .

Rapport financier et comptes de l^OMS pour 1957, У compris le rapport du
Commissaire aux comptes et du Comité spécial du Conseil exécutif.
Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour l 1 examen du programme,
du budget et des questions connexes (administratives, financières et
de personnel).
Rapport sur les amendements au Règlement du personnel.
Amendements aux principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec 1 1 OMS.
Compte spécial pour l 1 Eradication du

Paludisme.

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l 1 exercice
financier 1959Lors des séances de la Commission du Programme et du Budget, Sir John Charles
a présenté la résolution du Conseil exécutif concernant les facilités à donner aux
marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes en vertu de 1 1 Arrangement de Bruxelles^ ainsi que la recommandation du Conseil relative au thème de la
prochaine étude organique. E n outre, lors de la réunion commune des deux commissions
principales de l'Assemblée夕 Sir John

Charles a également présenté et introduit le

rapport du Conseil exécutif sur le Projet de Programme et de Budget de 1959.
Les interventions et les observations des représentants du Conseil ont
sans nul doute rendu service à

Assemblée et à ses commissions principales et

elles ont facilité les délibérations de tous les intéressés. Ce système, qui assure
une liaison efficace entre le Conseil exécutif et l 1 A s s e m b l é e , a de nouveau démontré
son utilité, plus particulièrement en raison du fait q u 1 i l permet de faire comprendre
dans quel esprit le Conseil s 1 acquitte de ses fonctions et de ses obligations.

