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PREMIERE SEANCE 

Jeudi 7 mai 1981， 17 heures 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR (ARTICLE 36) : Point 25 de l'ordre du jour 
(document A34/28) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désigna-
tions dans lequel M. L. S. Harguindey Pimentel (Espagne) et le Dr A. Hassoun (Irak) sont 
proposés pour les fonctions de Vice-Présidents de la Commission B, et le Dr D. Ashley 
(Jamaïque) pour celles de Rapporteur. 

Décision : la Commission В élit les membres de son bureau comme suit : 
Vice-Président : M. L. S. Harguindey Pimentel (Espagne) 

Dr A. Hassoun (Irak) 
Rapporteur : Dr D. Ashley (Jamaïque) 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission le rôle que le Conseil exécutif joue dans les 
travaux de 1'Organisation ainsi que le rôle élargi de ses représentants à 1'Assemblée de la 
Santé et dans ses commissions. 

Il attire l'attention sur le Règlement intérieur qui régit les travaux de 1'Assemblée de 
la Santé ainsi que sur le mandat de la Commission В, énoncé au paragraphe 1 2) du dispositif 
de la résolution WHA31,1. Il attire également 1'attention sur le paragraphe 1 1) du dispo-
sitif de la résolution WHA32.36 qui stipule qu1"aucune des deux commissions principales de 
1'Assemblée de la Santé ne se réunira pendant les séances plénières, et cette disposition sera 
substituée à celle du paragraphe II.1 de la résolution WHA28.69ff. 

Il 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 convenu. 

Le Dr BEN SLAMA (Tunisie), soulevant une question se rapportant à 1'ordre du jour, 
conformément au Règlement intérieur, demande que dans un souci d•efficacité, 11 examen du 
point 37 一 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale - n'ait pas lieu le 
samedi 16 mai, comme prévu, mais au plus tard le mercredi 13 mai. Il s'agit d'un point 
important au sujet duquel les décisions qui pourraient être prises exigent la présence des 
chefs de délégations dont beaucoup pourront rester à Genève jusqu'au 16. 

Le PRESIDENT déclare qu'il avait de toute façon 11 intention de soulever la question de 
11 ordre dans lequel seraient examinés les différents points inscrits à 1'ordre du jour de la 
Commission, et il suggère qu'on s'en tienne en principe à 11 ordre dans lequel ils apparaissent 
dans l'ordre du jour. Il serait intéressant de recueillir 11 avis des membres de la Commission 
sur la proposition tunisienne concernant le point 37, 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) estime que la situation financière de 1'Organisation (point 36) 
et les questions financières qui suivent : étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonc-
tions (point 35) et périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé (point 36) 
présentent un plus grand intérêt pour la vie de 1'Organisation dans son ensemble et pour 
toutes les Régions que le projet de transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
(point 37). Tel qu1il est, le calendrier de travail laisse suffisamment de temps pour la 
discussion étant donné qu'après le 16 mai il restera une semaine avant la clôture de 
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1'Assemblée, et qu1il n'y a pas lieu de penser que 1'efficacité des travaux de 1'Assemblée se 
ressente des déplacements de certains délégués. Toutefois, il serait bon que des contacts 
aient lieu entre les délégations à propos de ce point de 11 ordre du jour. Il convient donc de 
rejeter la proposition tunisienne. 

M. JAFFAR (Koweït) appuie la proposition tunisienne et prie instamment la Commission, 
compte tenu de la dernière intervention du Président, de 1'adopter. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe lybienne) estime que la proposition tunisienne va dans 
le sens de 1'efficacité des travaux de 1'Assemblée. Ce point est 1'un des plus importants dont 
est saisie 1'Assemblée. Il présente un très grand intérêt pour une région et donc un certain 
intérêt pour toutes les délégations. Aussi mérite-t-il d'être examiné à fond au plus haut 
niveau. Toutefois, ce n'est pas une question nouvelle et les premiers jours de l'Assemblée 
auront donné suffisamment de temps pour que des contacts aient lieu entre les délégations. 
Pour ces différentes raisons, il faudrait vraiment que la Commission adopte la proposition 
tunisienne et avarice la date de la discussion. 

M. McKINNON (Canada) rappelle que les travaux de la Commission В doivent être coordonnés 
avec ceux de la Commission A et demande quelles conséquences l'adoption de la proposition 
tunisienne pourrait avoir sur les travaux de la Commission A. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) confirme qu'il y a effectivement un rapport entre les 
travaux des commissions A et B. En effet, la résolution WHA31,1 (mai 1978) a stipulé que la 
Commission A ne peut s'occuper du point 19.2 (niveau du budget et résolution portant ouverture 
de crédits pour la période financière 1982-1983) tant que la Commission В n'en a pas terminé 
avec la situation financière de 1•Organisâtion, et notamment le Rapport financier et le 
rapport du Commissaire aux Comptes, 11 état des contributions et des avances au fonds de roule-
ment ,le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget； et le 
barème des contributions (points 26 et 29). En particulier, la Commission В doit faire rapport 
à la Commission A sur le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer 
le budget (après examen du point 26.4) avant que la Commission puisse examiner le niveau du 
budget et la résolution portant ouverture de crédits pour 1982-1983 (point 19.2)• Il est 
naturellement souhaitable que ce rapport parvienne à la Commission A quelque temps avant 
1'examen du point 19.2. Enfin, la Commission souhaitera peut-être ne pas perdre de vue qu'il 
est d'usage que le Commissaire aux Comptes, ou son représentant, soit présent pendant 1‘examen 
de son rapport et que les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour mardi prochain 
12 mai. S1 il n'y a administrâtivement aucune difficulté à avancer dans une certaine mesure 
11 examen du point 37, il serait cependant bon que les questions financières qui viennent 
d'être énumérées soient examinées assez tôt la semaine prochaine afin d1 éviter de bloquer 
les travaux de la Commission A. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en étant bien 
conscient de la nécessité d1 une coordination entre les Commissions A et В et des dispositions 
d'ores et déjà prises, ne voit pas ce qui pourrait empêcher d'avancer 11 examen du point 37, 
qui présente un grand intérêt pour un si grand nombre de délégués. 

Le Dr RUBIN (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'il existe des deux côtés des arguments 
valables. La délégation des Etats-Unis d'Amérique comprend très bien le désir de certains 
ministres de la santé de pouvoir débattre de la question quand ils sont encore là. Toutefois, • 
elle croit que la Commission doit accorder une importance primordiale aux questions finan-
cières et administratives dont elle est saisie. Tel qu'il est, 1'ordre du jour est logique à 
cet égard et il convient donc de le respecter. 

Le PRESIDENT demande si, compte tenu des explications du Secrétariat, la Commission peut 
convenir d'examiner le point 37 après 11 examen des points 26 à 29. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) demande s'il s'agit bien pour la Commission d'examiner le 
point 26 et ses sous-points, de poursuivre avec les points 27 et 29， et d'aborder ensuite 
le point 37. 
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Le PRESIDENT confirme cette interprétation et sollicite d'autres observations 

Ceci fait, il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 40. 


