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1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et représentants 
des Membres associés, aux représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, des autres organisations intergouvemementales et des organisations non gouver
nementales. Il souhaite également la bienvenue au représentant du Conseil exécutif, le 
Dr Bédaya-Ngaro, 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 lui ont fait ainsi qu’à son pays et à 
la Région de l'Asie du Sud-Est en le portant à la présidence de la Commission. Bien qu'il ait 
participé à une dizaine d’Assemblées mondiales de la Santé et qu'il ait appris chaque année 
quelque chose de nouveau, il a le sentiment de ne pas encore avoir l*expérience requise pour 
diriger les travaux de la Commission de façon adéquate à moins qu’il ne bénéficie du plein 
appui de ses membres. Il espère qu’un esprit d'étroite coopération régnera au sein de la 
Commission et il est persuadé qu’avec l’aide de tous les membres de celle-ci, les travaux 
pourront être menés à bonne fin.

Appelant l’attention sur l'ordre du jour chargé de la Commission B, il rappelle que 
le Conseil exécutif, dans ses résolutions EB43.R45 et EB45.R28, et 1’Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHA23.1, ont demandé aux orateurs de limiter la longueur de leurs 
interventions au sein des commissions principales.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l’ordre du jour (document A25/42)

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 36 du Règlement intérieur de 1’Assemblée de 
la Santé concernant l'élection d'un vice-président et d’un rapporteur. Il appelle l’attention 
sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document A25/42) dans lequel il 
est proposé que le Dr Zoller (République fédérale d'Allemagne) soit nommé vice-président et le 
Dr Boxall (Australie) rapporteur.

Décision : Le Dr Zoller et le Dr Boxall sont élus respectivement vice-président et 
rapporteur par acclamation.

Le VICE-PRESIDENT et le RAPPORTEUR remercient les membres de la Commission de 
l’honneur qu’ils leur ont fait, ainsi qu'à leurs délégations, en leur confiant ces charges.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT déclare que, conformément à l’article 82 du Règlement intérieur, la 
Commission suivra les règles, énoncées dans les articles 49 à 81, qui régissent la conduite 
des débats et le vote en séance plénière. Le mandat des commissions principales est exposé 
dans la résolution WHA24.4. Le Président appelle particulièrement l'attention sur le premier 
paragraphe du dispositif de cette résolution, dont les deuxième, troisième et quatrième 
alinéas définissent le mandat de la Commission B, et il fait observer que la Commission doit 
avoir terminé l'examen des points 3.2, 3.4 (avec ses deux subdivisions) et 3.5 (avec ses cinq 
subdivisions) avant que la Commission A puisse aborder le point 2.2 (Examen et approbation du 
projet de programme et de budget pour 1973).

Le Président propose que, pour faciliter les travaux de la Commission, les points 
soient examinés dans l’ordre suivant : point 3.5.1 (Rapport financier sur les comptes de l'OMS 
pour l’exercice 1971, rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité 
spécial du Conseil exécutif), point 3.2 (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972),
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point 3.5.2 (Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement), point 3.5.3 (Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution), points 3.5.4 (Rapport 
sur les recettes occasionnelles) et 3.5.5 (Position du Compte d'attente de 1 ’Assemblée), 
point 3.4.1 (Contributions des nouveaux Membres pour 1971 et 1972) et point 3.4.2 (Barème des 
contributions pour 1973).

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 heures.


