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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 mai 1979, 17 h. 15 

Président : Dr H. F. B. Martins (Mozambique)

1. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR (ARTICLE 36) : Point 3.1 de l'ordre du jour
(document A32/33)

Le PRESIDENT, rappelant 1'article 36 du Règlement intérieur, attire 1'attention sur le 
troisième rapport de la Commission des Désignations (document А32/33) proposant la désignation 
de M. Tottie (Suède) pour le poste de Vice-Président de la Commission B et celle du 
Dr J . M. Borgona Domínguez (Chili) pour le poste de Rapporteur,

Décision : Le Dr M, Tottie et le Dr J. M. Borgona Domínguez sont élus respectivement Vice-
Président et Rapporteur, par acclamation.

2. ORGANISATION DU TRAVAIL

Le PRESIDENT, conformément au paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution WHA31.9, 
expose le rôle du Conseil exécutif et de ses représentants à 1'Assemblée de la Santé. Ces der
nières années, il y a eu un renforcement du r6le du Conseil en tant qu * organe devant donner 
effet aux décisions et aux politiques de 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil a en outre été 
chargé de soumettre des propositions de sa propre initiative et d 'étudier toutes questions de 
sa compétence, y compris la préparation d'un programme général de travail de 1'Organisation qui 
serait soumis à 1 'Assemblée de la Santé.

Le Conseil a désigné quatre membres pour le représenter à 1 'Assemblée de la Santé; leur 
rôle est de transmettre à 1'Assemblée les points de vue exprimés au cours de 1'examen des 
points qui doivent être portés à 1'attention de l'Assemblée, et d1 expliquer les considérations 
qui sous-tendent les recommandations soumises par le Conseil à l'Assemblée. Lorsque ces questions 
viennent en débat à 1'Assemblée, les représentants du Conseil exécutif ont toute latitude pour 
répondre aux points soulevés chaque fois qu'ils jugent nécessaire de donner des éclaircisse
ments sur la position du Conseil. Il faut donc distinguer les déclarations des représentants 
du Conseil qui exposent les points de vue du Conseil et les déclarations des délégués qui 
expriment les vues de leurs gouvernement s respectifs.

Le Dr Martins rappelle le mandat de la Commission, tel qu'il figure au paragraphe 1.2) du 
dispositif de la résolution WHA31,1 et les points de son ordre du jour dont 11 examen doit être 
terminé avant que la Commission A puisse aborder le sous-point 2.3.2 (Niveau du budget et réso
lution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980-1981). Ce sont : le 
point 3.2 (Examen de la situation financière de 1'Organisation) avec ses trois sous-points ; le 
point 3.3 (Charges budgétaires supplémentaires pour 1979); le point 3.4 (Rapport sur les recettes 
occasionnelles); le point 3.5 (Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de 
1'Afrique); et le point 3.6 (Barème des contributions). Dans toute la mesure possible, le 
Dr Martins respectera la séquence des points de l'ordre du jour provisoire.

Le Dr Martins rappelle à la Commission que 1'Assemblée de la Santé a décidé en séance plé- 
nière d 'appliquer à titre expérimental à la présente session la recommandation du Conseil exé
cutif selon laquelle aucune des deux Commissions principales de 1'Assemblée de la Santé ne se 
réunira pendant les séances plénières de 1'Assemblée, étant entendu que toutes les recommanda
tions concernant la méthode de travail de 1'Assemblée contenues dans la résolution EB63.R33 
devront être examinées à la Commission B, qui fera ensuite ses recommandations à 1'Assemblée 
de la Santé.

Le Dr Martins propose que la Commission se réunisse normalement de 9 h.30 à 12 h.30 et de 
14 h.30 à 17 h.30.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, signale les principaux documents auxquels la Commission 
aura fréquemment à se référer au cours de ses travaux.

La séance est levée à 17 h.40.


