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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne 
doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1 *Administrateur du service des Conférences 
qui assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013， 

Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1 e r juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA35/1982/REC/3) — 
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PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1982, 17 heures 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR (ARTICLE 36 DU REGLEMENT INTERIEUR): 
Point 28 de 1'ordre du jour (document A35/29) 

Le PRESIDENT appelle 1*attention de la Commission sur le troisième rapport de la 
Commission des Désignations (document A35/29) ，dans lequel le Dr J. F. Ponce (Pérou) et 
M. J. Azurin (Philippines) sont proposés pour les fonctions de vice-présidents de la 
Commission B, et M. R. R. Smit (Pays-Bas) pour celles de rapporteur. 

Décision :• La Commission В élit les membres de son bureau comme suit : 

Vice-Présidents : Dr J. F. Ponce (Pérou) et 
M. J. Azurin (Philippines) 

Rapporteur : M. R. R. Smit (Pays-Bas) 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission le role que jouent les représentants du Conseil 
exécutif dans les travaux de la Commission. 

Il attire ensuite 1'attention de la Commission sur les articles 37 à 91 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée ainsi que sur le mandat de la Commission B, énoncé au paragraphe 1 2) 
du dispositif de la résolution WHA31.1. Il appelle aussi 1'attention des délégués sur la 
résolution adoptée 1'après-midi même par l'Assemblée au sujet de sa méthode de travail (réso-
lution WHA35•1) et rappelle la décision prise en 1981 (résolution WHA34.29) de limiter la durée 
de 1'Assemblée à deux semaines au maximum les années paires• Comme il y était invité, le 
Conseil exécutif avait, dans sa résolution EB69.R13, formulé certaines recommandations décou-
lant de cette décision, et ce sont ces recommandations qui viennent d'être approuvées par 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Président 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 Président explique qu'au cours de la première semaine de 1'.Assemblée, conformément aux 
arrangements qui viennent d'être approuvés, l'une des commissions principales pourra se réunir 
pendant la discussion générale, en séance plénière, des rapports du Conseil exécutif et du 
rapport du Directeur général sur 1*activité de l'OMS. La seconde semaine, il est à prévoir que 
la Commission В se réunira presque sans exception le matin et le soir jusqu'à la fin de 
1'Assemblée. 

Enfin, le Président suggère que, pour 1'examen des questions dont elle est saisie, la 
Commission suive autant que possible l'ordre des points correspondants de l'ordre du jour. 
Elle va donc commencer ses travaux par le point 29 : Examen de la situation financière de 
1'Organisation. 

Il en est ainsi convenu• 

La séance est levée à 17 h 30. 


