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1. OUVERTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT exprime toute la gratitude de son pays et de sa délégation 

pour l'élection d'un membre de la délégation danoise à la présidence de la Commission. 

C'est un grand honneur qui lui est fait et il craint qu'il ne soit difficile de diri

ger les débats avec la même compétence que les remarquables présidents qui l'ont 

précédé. Il n’y parviendra que si tous les membres de la Commission lui prêtent leur 

appui et leur concours; heureusement, il sait qu'il peut compter sur eux à cet égard.

Le Président rappelle ala Commission son mandat, tel qu'il a été défini 

dans la résolution WHA15.1; les paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif intéressent tout 

particulièrement la Commission. Conformément à l'article 80 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, les dispositions applicables aux séances plénières régiront 

également les travaux de la Commission.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR V Point 3.1 de l'ordre du jour 
(document AI7/13)

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 36 du Règlement intérieur de l'As

semblée de la Santé, qui a trait à l'élection d'un vice-président et d'un rapporteur, 

et signale que, dans son troisième rapport, la Commission des Désignations propose de 

confier la vice-présidence au Dr E. Boéri (Monaco).

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie cette proposition.

Décision : Le Dr Boéri est élu Vice-Président par acclamations.
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Le PRESIDENT indique que la Commission des Désignations propose de choisir 

M. Y. Saito (Japon) comme Rapporteur.

Décision : M. Y. Saito est élu Rapporteur par acclamations.

3. PARTICIPATION DU REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT annonce que le Dr H. B. Turbott représentera le Conseil exécu

tif auprès de la Commission, conformément aux articles 43 et 44 du Règlement intérieur 

de 1* Assemblée de la Santé.

4. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT explique que la Commission devra avoir terminé l'examen de 

certains points de son ordre du jour pour que la Commission du Programme et du Budget 

puisse entamer l'étude des points 2,2.1 et 2.2.2 : Examen des caractéristiques prin

cipales du programme, et Recommandations concernant le niveau du budget. Il propose

donc à la Commission de commencer.par-là. Il s'agit des points 3*12, 3.12.1, 3.12.3,

3.12.4, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 et 3 .II. Le point 3-12.2 - Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution - ne pourra être abordé qu'après le mercredi 11 mars, étant donné 

les recommandations formulées par le Comité spécial du Conseil exécutif dans son rap

port (AI7/AFL/8 ). En bonne logique, l'examen de cette question aurait dû suivre immé

diatement celui du point 3.12.1, mais en vue d'accélérer les travaux de la Commission, 

le Président propose de différer les débats à ce sujet jusqu'après le 11 mars et de 

procéder en attendant comme il vient de l'indiquer.

Il en est ainsi décidé.
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5. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.12 de l'ordre du 
jour (résolution EB33.R16) •

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la question. .

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, fait au nom du Directeur 

général un exposé sur la situation financière de l'Organisation.

Le PRESIDENT remercie M. Siegel de cet exposé intéressant et remarquablement 

clair, où l'on retrouve la note philosophique habituelle que les membres de la Commis

sion apprécient toujours vivement. La tradition veut que l'exposé du Secrétaire fasse 

l'objet d'un document distribué aux membres de la Commission et joint au procès-verbal 

de la séance. Le Président propose de la suivre une fois de plus.

Il en est ainsi décidé. (Voir l'appendice ci-joint.)
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La séance est levée à 15 h.20.


