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1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et des Membres 
associés, aux représentants des diverses organisations internationales ainsi qu'au Dr Ehrlich, 
représentant du Conseil exécutif, qui participera aux travaux de la Commission conformément 
aux dispositions des articles 43 et 44 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé.

Il remercie les délégués de l'honneur qu'ils ont fait à son pays, et à la Région 
européenne en le portant à la présidence de la Commission.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour (document A24/9)

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 36 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de 
la Santé concernant l’élection du vice-président et du rapporteur. Il indique que, dans son 
troisième rapport (document A24/9), la Commission des Désignations a proposé le Dr Bédaya-Ngaro 
(République Centrafricaine) pour le poste de Vice-Président.

Décision : Le Dr Bédaya-Ngaro est élu Vice-Président par acclamation.

Le PRESIDENT rappelle que la Commission des Désignations a, dans ce même rapport, 
désigné le Dr Dolgor (Mongolie) comme Rapporteur.

Décision : Le Dr Dolgor est élu Rapporteur par acclamation.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT déclare que, conformément à l'article 82 du Règlement intérieur, la 
Commission suivra les règles régissant la conduite des débats et le vote en séance plénière.
Les articles 49 à 81 du Règlement intérieur s'appliquent particulièrement aux travaux de la 
Commission. Le mandat des Commissions principales est exposé dans la résolution WHA23.1. 
Conformément aux dispositions de cette résolution, la Commission doit en avoir terminé avec 
les points 3.2, 3.4, 3.11, 3.12 et 3.14 de l'ordre du jour avant que la Commission A puisse 
s’occuper du point 2.2 de l'ordre du jour (Examen et approbation du projet de programme et de 
budget pour 1972).

De plus, le Conseil exécutif, à sa quarante-septième session, a formulé au sujet 
de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé certaines recommandations qui, si elles 
sont acceptées, auront des répercussions sur un autre point de l'ordre du jour.

Le Président propose donc que la Commission examine d'abord le point 3.5 (Méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé), puis, dans l'ordre, les points suivants : 3.12 
(Examen de la situation financière de l'Organisation) ainsi que ses cinq subdivisions;
3.2 (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971); 3.4 (Utilisation du fonds spécial du 
Conseil exécutif); 3.11 (Barème des contributions) et ses quatre subdivisions; 3.14 (Fonds de 
roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical).

Il en est ainsi décidé.
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4. METHODE DE TRAVAIL DE' L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA23.1, paragraphe 4, et EB47.R38)

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Il rappelle 
que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a examiné les recommandations du 
Conseil exécutif sur la méthode de travail révisée de l'Assemblée de la Santé et qu'elle a 
adopté dans ses résolutions WHA23.1 et WHA23.2 une série de mesures visant à permettre une 
répartition plus souple des points de l'ordre du jour entre les Commissions principales et à 
équilibrer ainsi leurs travaux. Les mandats des deux commissions principales ont été redéfinis 
de manière à mieux répartir les travaux entre celles-ci. A cette fin, il a été décidé que la 
Commission du Programme et du Budget et la Commission des Questions administratives, finan
cières et juridiques seraient remplacées respectivement par la Commission A et la Commission В 
la première étant principalement chargée des questions de programme et de budget et la 
seconde des questions administratives, financières et juridiques.

L'Assemblée de la Santé a décidé en outre que les discussions techniques continue
raient à se tenir à la fin de la première semaine de l'Assemblée et qu'aucune des deux 
Commissions principales ne se réunirait à ce moment ou pendant les séances plénières de 
l'Assemblée de la Santé; ceci pour permettre à tous les délégués, et notamment à ceux qui 
appartiennent à des délégations comptant un nombre limité de membres, d'être présents à la 
discussion générale et d'assister aussi aux discussions techniques.

L'Assemblée a, de plus, prié le Conseil exécutif de réexaminer à la lumière de 
l'expérience acquise la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ainsi révisée et de 
faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, 
le Conseil a examiné la question à sa quarante-septième session et a conclu que la nouvelle 
méthode de travail s'est traduite par une meilleure répartition des travaux entre les deux 
Commissions principales et a permis à l'Assemblée de la Santé, malgré l'accroissement de ses 
tâches, de mener à bien ses travaux plus efficacement en l'espace de trois semaines. Il est 
implicite, dans la résolution EB47.R38 du Conseil (Actes officiels №  189, page 23), qu'en 
raison des résultats satisfaisants obtenus il n’y avait pas lieu d'apporter de nouveaux 
changements à la méthode de travail avant d'avoir acquis une plus grande expérience à ce sujet

Le Conseil a également examiné la question du maintien à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé d'un point distinct relatif à l'ordre de grandeur du budget pour la 
deuxième année à venir, toujours au titre des mesures à prendre pour .accroître l'efficacité 
de l'Assemblée. Il a étudié ce point à la lumière de la décision prise par l'Assemblée dans sa 
résolution WHA22.53 sur la planification à long terme dans le domaine de la santé et la 
programmation biennale et sur l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation.
Dans cette résolution, l'Assemblée avait décidé qu'à titre de première mesure en vue de 
l'établissement d'un système de programmation biennale, le projet annuel de programme et de 
budget devrait comprendre, à partir de 1971, un appendice contenant une projection pour la 
deuxième année à venir fondée sur les renseignements disponibles au moment de l'établissement 
du projet de programme et de budget touchant les priorités que les gouvernements comptent 
accorder aux futurs projets bénéficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur d'autres éléments 
d'information tels que la tendance observée dans l'évolution des besoins qui commandent les 
principales activités de 1 'Organisation.

Compte tenu de la possibilité d'examiner une projection provisoire des prévisions 
pour la deuxième année à venir, le Conseil a conclu que la suppression, sur l'ordre du jour 
de l'Assemblée de la Santé, du point distinct concernant l'examen de l'ordre de grandeur du 
budget pour la deuxième année à venir permettrait d'éviter qu'il n'y ait deux discussions sur 
le même sujet. Il a donc été décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'éliminer ce 
point de son ordre du jour, étant entendu que ce problème serait étudié au moment de l'examen 
de la projection des prévisions pour le budget de l'année suivante, qui figure dans l'appen
dice 3 des Actes officiels №  187, et que le Directeur général pourrait tenir compte des 
opinions exprimées par les Membres au cours de la discussion lorsqu'il formulerait ses 
prévisions budgétaires définitives.



Le Conseil a en outre étudié un rapport, préparé par le Corps commun d'inspection, 
touchant certains aspects de méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Ce rapport, 
intitulé "Rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée mondiale de la 
Santé", a été reproduit dans le document А24/в/з uniquement pour l'information des délégués 
au stade actuel, et est soumis à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sous le 
point 3.19.3. Le Conseil n'a pas reçu le rapport à temps pour pouvoir l'étudier de façon 
approfondie et il souhaite le faire avant de formuler des recommandations à l'intention de 
l'Assemblée de la Santé. Il a toutefois prié le Directeur général de mettre en oeuvre, en 
attendant, les recommandations qu'il estime applicables.

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur le point 3.5 s'ouvrira à la prochaine
séance.
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La séance est levée à 15 h.05.


