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1. ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

LE PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur l'ar-

ticle 29, qui prévoit que chaque Commission principale doit, après 

examen du rapport de la Commission des Désignations, élire un pré-» 

sident et un vice-président, Bien que la désignation du chef de la 

Délégation néerlandaise et du chef de la Délégation néo-zélandaise 

en qualité, respectivement; do Président et de Vice-Président de la 

Commission des Questions juriùiquod ait été approuvée par l'Assemblée 

de la Santé, il propose, en oonséquence, que ces désignations soient 

également soumises à la Commission, pour confirmation» 

Sur proposition de M» L'indaay (Royaume-Uni) , appuyé par 

Sir Dhirer. Mitra (indo) et par M» С bun (Chine) 7 la désignation du 

Dr van den Berg comme Présidont et du Dr McLean comme Vioo-Précident 

est confirmée. 

M, BAGHDADI (Egypte), .tout en approuvant les désignations 

en question, se réserve le droit d'examiner, lors de la mise en dis-

cussion du règlement intérieur, s'il est logique de conférer certai-

nes attributions à la Commission des Désignations, pour soumettre 

ultérieurement son choix à une revision de la part d'une autre uom-

mission. 

2. ELECTION DU RAPPORTEUR 
< 

LE PRESIDENT propose de nommer rapporteur M» Sandifer do la 

Délégation des Etats-Unis* il précise, toutefois, que M, Sandifer 

n'est pas présent, mais qu'il assistera à la prochaine séance de la 

Commissions Le Président est virement désireux de le voir désigner 

en qualité de rapporteur, du fait quM.l est un juriste éminent et 
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qu'on n'a pas oublié, d'autre part, le role qu'il a joué à la 

Conférence Mondiale de la Santé qui s'est tenue à New-York. La 

proposition du Président est appuyée par M. Boissier (Suisse), 

le Dr de Faula Souza (Brésil) et M. Confalonieri (Italie). 

Le Dr FSTROV (URSS) soulève deux questions s première-

ment, celle de savoir s'il est nécessaire de nommer un délégué 

absent, alors que sont présents de nombreux membres qualifiés sur 

lesquels le choix pourrait se porter? deuxièmement, celle de 

savoir s'il est logique de désigner un rapporteur appartenant à 

une délégation dont la position n'est pas encore nettement établie. 

Le FRESIDENT expose qu'il a proposé la désignation de 

M. Sandifer en raison de la grande compétence de ce juriste. Tous 

les membres de la Commission ne sont pas des experts juridiques et 

il importe que le rapporteur d'une Commission des Questions juridi-

quef; soit un homme de loi expérimenté» Répondant, d'autre part, 

à la seconde question soulevée par le délégué de l'Union Soviétique, 

il rappelle que la Délégation des Etats-Unis a été agréé, à titre 

provisoire, par l'Assemblée de la Santé et s'est vu accorder tous 

les droits attachés à la qualité de membre. 

M. TOMLIîTSON (Etats-Unis d'Amérique) propose que, en 

raison de l'absence de M» Sandifer, il soit sursis à la désignation 

du rapporteur jusqu'à la prochaine séance de la Commission» 

M. ESTAPEY (RSS de Biélorussie) appuie le délégué de 

l'Union Soviétique et insiste pour que le rapporteur soit choisi 

parmi les membres présents. 

Le Dr FETROV (URSS) émet l'avis qu'il serait possible 

d'adopter à la fois sa proposition et celle du Frésident, car, 

aux termes de l'article 35» il est loisible de désigner un ou 

plusieurs rapporteurs. La Commission pourrait donc désigner à la 
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fois M. Sandifer et un autre rapporteur choisi parmi lés membres 

présents. Cette proposition est appuyée par M. Baghdad.i (Egypte), 

M. STOYANOV (Bulgarie) propose que M. de Laet (Borique) 

soit nommé rapporteur? M. de LAET regrette, toutefois, de ne 

pouvoir accepter, car il estime que les fonctions dont il s'agit 

exigent un titulaire qui soit un juriste expérimenté. 

Le Br PETR07 (URSS), désireux de faciliter les délibé-
rations, retire sa proposition. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la discussion du point 2 
de l'Ordre du Jour à la prochaine séance de la Commission. 

DECISION : La discussion du point 2 de l'Ordre du Jour 

est ajournée. 

3. ЕХАЖИ DES DEMANDES D'ADMISSION DANS L'ORGANISATION 
(point 7 de l'Ordre du Jour) 

Se conformant aux instructions de l'Assemblée de la 

Santé, aux termes desquelles certaines demandes d'admission dans 

l'Organisation doivent être examinées d'urgence, la Commission 

procède à l'examen du point 7 de l'Ordre du Jour. 

Le PRESIDENT donne lecture des articles 88, 89, 90 et 

91 du Règlement intérieur provisoire qui régissent cette question. 

Il déclare qu'il y a lieu d'examiner les demandes d'admission de 

Monaco et de Saint-Marin et propose de désigner un groupe de 

travail restreint qui examinerait la question et forait rapport à 

la prochaine séance de la Commission. 

DECISION s Un groupe de travail ayant pour mandat d'examiner 

les demandes d'admission de Monaco et de Saint-Marin dans 
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l'Organisation Mondiale de la Santé est désigné; il se 
compose des sept membres suivants s los délégués dé la 
Suisse, de l'URSS, delà France, de l'Egypte, de l'Inde, 
du Brésil et du Canada. 

La séance est levée à 17 heures ДО. 


