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1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie les délégations de l'avoir porté à la présidence de la Commis
sion. C'est un grand honneur pour lui et il a pleinement conscience de la responsabilité dont 
il a été investi. Il souhaite chaleureusement la bienvenue à toutes les délégations et plus 
particulièrement à celles de l'île Maurice, ex-Membre associé devenu Membre à part entière le
9 décembre 1968. Il rend hommage au Dr Venediktov, Président du Conseil exécutif, dont les di
rectives éclairées seront certainement profitables à la Commission. Il souhaite aussi la bien
venue aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de 
1'Agence internationale de 1'Energie atomique et des organisations intergouvemementales et 
non-gouvernementales.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 
(document A22/7)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 36 du Règlement inté
rieur et sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document A22/7), qui a 
respectivement désigné le Dr Keita (Guinée) et le Dr Daly (Tunisie) pour les fonctions de Vice- 
Président et de Rapporteur.

Décision : Le Dr Keita et le Dr Daly sont respectivement élus Vice-Président et Rapporteur 
à l'unanimité.

3. ORGANISATION DES TRAVAUX : (résolutions WHA20.3 et EB43.R45)

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, Secrétaire de la Commission,.donne lecture du 
mandat de la Commission tel qu'il figure dans la résolution WHA20.3 et souligne qu'aux termes 
de ce texte la Commission du Programme et du Budget ne s'occupe pas des points mentionnés aux 
alinéas b) et c) du paragraphe 1 de la résolution tant que la Commission des Questions adminis
tratives, financières et juridiques n'en a pas terminé avec les points cités aux alinéas a) et 
b) du paragraphe 2.

Le PRESIDENT explique qu'en l'occurrence la Commission ne pourra examiner les points 
2.2.1 (Examen des caractéristiques principales du Programme) et 2.2.2 (Recommandation concer
nant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1970) lorsque les conditions 
définies dans la résolution WHA20.3 auront été remplies. Le point 3.5 (Compte spécial de frais 
généraux) dont la Commission a été saisie, sera examiné en même temps que le point 2.2.3. Pour 
l'instant, la Commission devrait commencer l'examen des questions relatives au programme, du 
point 2.4 au point 2.13.

Tout en reconnaissant qu'il faut organiser le travail de la Commission de la manière 
la plus efficace, le Président rappelle que dans sa résolution EB43.R45, le Conseil exécutif a 
exprimé l'opinion qu'aucun changement profond de procédure ne devrait être introduit lors d'une 
Assemblée de la Santé réunie hors du Siège. De l'avis du Président, tous les points de l'ordre 
du jour concernant les divers aspects du programme d'exécution de l'OMS revêtent une grande 
importance; le point 2.6 (Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires 
mis à leur disposition) pourrait toutefois être discuté lors de l'examen détaillé du programme 
d'exécution (point 2.2.3). Le point 2.8 (Quarantaine internationale, y compris l'examen spé
cial du Règlement sanitaire international) exige une discussion approfondie : il serait oppor
tun, à cet égard, de reprendre la méthode suivie avec succès lors de la Vingt et Unième Assem
blée mondiale de la Santé, et de confier cette tâche à une Sous-Commission de la Quarantaine 
internationale, qui ferait rapport à la Commission. Les délégations et les représentants des 
organisations intergouvemementales et non-gouvernementales désirant participer aux travaux 
de cette Sous-C.ommission devraient en informer le Secrétariat.
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Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) pense que la Commission ferait bien de commencer ses 
travaux par un examen détaillé du programme d'exécution, au cours duquel elle pourrait décider 
s'il convient ou non d'en examiner certains points séparément. Elle éviterait ainsi de discuter 
deux fois des mêmes questions.

La décision de créer une Sous-Commission de la Quarantaine internationale dépend du 
temps dont la Commission disposera encore lorsqu'elle en aura fini avec le programme d'exécution. 
L'année précidente, presque tous les membres de la Commission du Programme et du Budget ont vou
lu assister aux séances de la Sous-Commission, qui a dû siéger à des heures très tardives au 
détriment des discussions.

Le PRESIDENT précise qu'en raison du mandat de la Commission, tel qu'il est défini 
dans la résolution WHA20.3, il n'est pas possible d'adopter la première suggestion du délégué 
de l'Indonésie. Il croit savoir que selon le Secrétariat, la Commission ne sera en mesure de 
discuter les points 2.2.1 et 2.2.2 (à discuter avant l'examen détaillé du programme d'exécution) 
qu'au milieu de la semaine suivante. Par ailleurs, il a l'impression que la Sous-Commission de 
la Quarantaine internationale, en se chargeant de l'examen d'une question fort importante, a en 
fait contribué à accélérer les travaux de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. La 
présente Assemblée aurait intérêt à adopter la même méthode de travail.

Le Dr GEHRIG (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par le Dr AUJOULAT (France), déclare que 
la Sous-Commission de la Quarantaine internationale a fait un excellent travail lors de la der
nière Assemblée mondiale de la Santé, et exprime l'espoir qu'elle sera rétablie, même si cer
taines délégations devaient connaître quelques difficultés pour participer à ses travaux.

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT déclare qu'il en est ainsi décidé.
La Commission pourra modifier légèrement son horaire, en raccourcissant les séances du matin et 
de l'après-midi, pour faciliter la tâche aux délégués désireux de prendre part aux travaux de 
la Sous-Commission. Conformément à l'article 40 du Règlement intérieur, celle-ci élira son pro
pre Bureau. Les délégations qui souhaitent faire partie de la Sous-Commission en informeront 
le Secrétariat aussitôt que possible.

Le Président espère que la Commission achèvera ses travaux en temps voulu sans diffi
cultés et rappelle à ce propos que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB43.R45, a exprimé 
l'avis que l'appel adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions en 
séance plénière était aussi valable pour les grandes commissions. Il n'y aura pas de règle au 
sens strict, mais les orateurs sont priés de ne pas prolonger leurs interventions au-delà de
10 minutes. La Commission tiendra sa prochaine séance le lundi 14 juillet et examinera pour 
commencer le point 2.4 de l'ordre du jour (Programme d'éradication du paludisme; réexamen de 
la stratégie mondiale).

Le SECRETAIRE prie les délégations qui désirent participer aux travaux de la Sous- 
Commission de la Quarantaine internationale d'en informer le Secrétariat le lundi 14 juillet à 
9 h.30 au plus tard, pour qu'il soit possible de prendre toutes les dispositions nécessaires.
Le première réunion de la Sous-Commission pourra alors se tenir le même jour à 17 heures,étant 
entendu que la séance de la Commission sera levée une demi-heure avant l'heure prévue.

La séance est levée à 15 h.20.


