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1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et Membres associés 

- et en particulier des nouveaux Membres - ainsi qu'aux représentants de l'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales. Il adresse également ses voeux de bienvenue au Dr Molapo qui, conformément 
aux articles 43 et 44 du Règlement intérieur de l 'Assemblée, représentera le Conseil exécutif 
aux travaux de la Commission.

Il remercie les délégués de l'honneur qu'ils ont fait à son pays et à lui-même en l'élisant 
à la présidence de la Commission. Il s'efforcera de se montrer digne de cet honneur, qui est 
d'autant plus grand que 1'Assemblée de la Santé célèbre cette année le vingt-cinquième anni
versaire de l'Organisation; il importe donc que la présente session puisse servir d'exemple 
pour l'avenir.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour (document A26/37)
Le PRESIDENT rappelle que, dans son troisième rapport (document A26/37), la Commission des 

Désignations a proposé d'élire le Dr R. Pereda (Cuba) au poste de Vice-Président et le 
Dr Gurmukh Singh (Malaisie) à celui de Rapporteur.

Décision : Le Dr Pereda et le Dr Gurmukh Singh sont élus respectivement Vice-Président et
Rapporteur par acclamation.

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
Le PRESIDENT rappelle que le mandat des commissions principales implique un certain ordre 

dans le déroulement des travaux. C'est ainsi que la Commission A ne peut examiner le point 2.2.1 
(Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et 
par le Directeur général sur le projet de programme et de budget pour 1974), ni le point 2.2.2 
(Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1974, et 
examen de la projection du projet de budget pour 1975) tant que la Commission В n'aura pas 
achevé l'examen de la situation financière de l'Organisation et formulé une recommandation au 
sujet du barème des contributions (points 3.5 et 3.6 de l'ordre du jour). La Commission В ne se 
réunira pas pendant que la Commission A examinera les points 2.2.1 et 2.2.2, qui sont les deux 
premières subdivisions du point 2.2 concernant l'examen et l'approbation du projet de programme 
et de budget pour 1974. Le Président suggère donc que la Commission examine le point 2.3 (Eradi
cation de la variole) à sa deuxième séance, puis passe à l'examen du point 2.4 (Substances 
prophylactiques et thérapeutiques) et de ses subdivisions.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h.50.


