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

e ?

 juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3)• 
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PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1988, 11 h 05 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 26 de l'ordre du jour 
(document A41/24) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. Il appelle 1'attention des membres de la Commission sur le 
troisième rapport de la Commission des Désignations (document A41/24), où celle-ci propose 
le Dr Z. Jakab (Hongrie) et le Dr M. Law (Canada) comme Vice-Présidents de la Commission B, 
et le Dr Sung Woo Lee (République de Corée) comme Rapporteur. 

Décision : La Commission В élit le Dr Z. Jakab (Hongrie) et le Dr M. Law (Canada) 
comme Vice-Présidents, et le Dr Sung Woo Lee (République de Corée) comme Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que 1988 est 1‘année du quarantième anniversaire de 
l'Organisation et celle du dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, invite tous 
les membres de la Commission à faire régner une atmosphère de coopération mutuelle, de 
dignité et de sérénité au sein de la Commission. Evoquant le rôle des représentants du 
Conseil exécutif au sein de la Commission, il souligne que les déclarations qu'ils font 
expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles de leurs gouvernements. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par 1'Assemblée de la 
Santé, la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT explique que, selon les dispositions approuvées par l'Assemblée de la 
Santé au sujet de sa méthode de travail, l'une ou 1‘autre des commissions principales pourra 
se réunir pendant les débats en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et sur 
le rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS. La Commission В se réunira donc le 
vendredi matin, 6 mai, et entamera alors l'examen du point 27 de l'ordre du jour "Examen de 
la situation financière de 1‘Organisation". La semaine suivante, la Commission se réunira 
presque continuellement jusqu'à la clôture de l'Assemblée de la Santé, mises à part quelques 
interruptions durant lesquelles elle présentera ses rapports en séance plénière. 

A propos du point 27 de l'ordre du jour, le Président informe la Commission qu'un 
nouveau point 27.6 "Réduction du budget programme pour 1988-1989 proposée par le Directeur 
général" a été ajouté à l'ordre du jour. Pour des raisons pratiques, il sera examiné en même 
temps que le point 27.5, avant le point 27.4. La résolution portant ouverture de crédits 
révisée après approbation par l'Assemblée de la Santé des propositions du Directeur général 
sera ultérieurement examinée par la Commission A; à ce moment, la Commission В ne se réunira 
pas. Enfin, il convient de noter que les points 28, 29 et 30 ont été supprimés de l'ordre du 
jour de la Commission В par le Bureau de l'Assemblée. 

La séance est levée à 11 h 20^ 


