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LE PRESIDENT (interprétation) ? J'ai quelques indications 
à donner à l'Assemblée; les délégués trouveront.çur leur-pupitre 
un formulaire vert intitulé, "Distribution des documents"» Vous êtes 
priés de bien vouloir remplir ce formulaire et le laisser sur vos 
tables. Cette formalité est essentielle car à défaut, il sera impos-
sible au Secrétariat d'assurer une distribution régulière des docu-
ments aux délégations. Des exemplaires supplémentaires des formu-
laires peuvent être obtenus auprès du Bureau de renseignements dans 
le hall d'entrée de la Salle d'Assemblée. 

En ce qui concerne les .discours, les orateurs, qui désirent 
prendre la parole sont priés de vouloir bien lever la main, venir 
ensuite à la tribune, et indiquer à la tribune leur nom et le nom 
du pays qu'ils représentent. Si cette procédure n'est pas suivie, 
il sera impossible d'enregistrer les discours sur disques ce qui 
gênera considérablement le travail d'établissement des procès-verbaux 
des séances. Je dois également vous annoncer que la Commission de 
Vérification des Pouvoirs n'a pas encore terminé ses travaux; elle 
espère pouvoir déposer son rapport dans quelques instants. Je suis 
donc obligé de vous prier, de vouloir bien attendre encore quelques 
instants. 

Dans ces conditions, je propose de suspendre la séance jus-
qu'à 17 h. 15. 

(Approbation) 

La séance est suspendue à 16 h. 50. 
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1. Fremier Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

Le 'PRESIDENT (interprétation) t Je prie le Dr Aly Tewfik 
Shousha Pacha, Président de la- Comraission, de bien vouloir monter à 
la tribune» 

, Sir-Aly SHOUSHA PACHA (interprétation) 5 Je demanderai 
à M, H«'Hafè-zi, délégué de l'Iran, rapporteur, de présenter le ' 
rapport, 

Dr M»Hr HAFEZI (interprétation) з La Commission de 
Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 24 juin 1948 à 12 heures' 
et 14 heures 3 s o u s la présidence de Son Excellence Aly Shousha 
Pacha, premier délégué de l'Egypte <> Elle a désigné comme vice-président 
le Dr Snil Ungar, délégué de Tchécoslovaquie et comme rapporteur le 
Lr M«Ho.Hafesi, délégué de 1TIran» 

Etaient présents les représentants des pays suivants ï 
Belgique.* Brésil, Bulgarie, Biélorussie, - Canada, Egypte, Iran, Nouvelle-
Zélande, Portugal, Siam, Tchécoslovaquie> 

Etait absent le représentant de la Suède» 

La commission a procédé ал1 examen des lettres de créances 
çt pouvoirs déposés par les délégations participant à l'Assemblée» Les 
résultats de cet examen sont consignés ci-après i Les pouvoirs remis 
par les délégations des pays dont je vais dor.ner lecture ont été 
.trouvés en bonne .et due forme, donnant ainsi я ces délégations le 
droit de participer aux travaux de l'Assemblée,.tels qu'ils sont 
définis par la Constitution de l'Organisation-Mondiale.de. la Santé a 

Albanie Italie 
Autriche Mexiquo ' 
Australie Nouvelle-Zélande 
Belgique Norvège 
Biélorussie Pays-Bas 
Brésil Pologne 
Bulgarie Portugal 
Canada République Dominicaine 
Chine Roumanie • 
Danemark Royaume-Uni 
Egypte Salvador 
Ethiopie Siam 
Finlande Suède 
France Suisse • 
Grèce Syrie 
Haïti Tchécoslovaquie 

..'Inde ..• ̂  •' \. Turquie 
Irak ' ; Ukraine 
Iran URSS 
Irlande Union Sud-Africaine 
Islande Yougoslavie 
Libéria 
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La commission.propose donc à l'Assemblée de reconnaître la 
validité des pouvoirs présentés par les délégations sus-visées. Certains 
pouvoirs ont été envoyés par télégrammes, La commission a estimé qu'ils 
étaient valables, mais devront être confirmés par l'envoi des documents 
auxquels ces télégrammes se réfèrent. 

Etant donné que la Commission des Pouvoirs a été informée 
que le Gouvernement des Etats-Unis a déposé son instrument de ratifi-
cation avec une réserve, elle recommande à l'Assemblée que la délé-
gation des Etats-Unis'puisse siéger provisoirement et que l'Assemblée 
examine d'urgence la validité de la ratification des Etats-Unis com-
portant une telle réserve, La commission a également pris connaissance 
à toutes fins utiles des doçuments présentés par les observateurs en-
voyés par des gouvernements n'ayant pas encore accompli intégralement 
les formalités de ratification de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, et les accréditant comme tels auprès de 
l'Assemblée. 

Dr J. В4ЯПЗ (Philippines) (interprétation) : Monsieur 
le Président, Je voudrais signaler une erreur en ce qui concerne le 
rapport du Comité de Vérification des Pouvoirs* Nous avons ici un docu-
ment donnant le nom du délégué officiel des Philippines à cette confé-
rence» Il n'en a pas été fait mention dans le rapport. Or, le document 
original a été remis à l'office d'inscription. 

Le PRESIDENT (interprétation) i Je demande à Son Excellence 
le Dr Shonsha Pacha de bien vouloir nous éclairer sur cette situation. 

Dr SHOUSHA PACHA (interprétation) í Monsieur le Président. 
Le Comité n'a discuté que les questions qui lui avaient été renvoyées 
par le Secrétariat, Si par hasard un nom a été omis, nous sommes tout 
prêts à examiner le statut du pays en question et à-faire rapport 
sur sa situation à'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, Je voudrais proposer formellement 
l'adoption provisoire du rapport du Comité de Vérification des Pouvoirs, 
en attendant la décision qui sera prise au sujet des Philippines, 

Le PRESIDENT (interprétation) : 'Je puis proposer aux dé-
légations que la délégation des Philippines puisse siéger parmi nous 
avec les mêmes droits que les autres délégations. 

Est-ce que l'Assemblée est d'accord ? 

Est-ce qu'il y a des objections ? 

Il n'y a pas d'objection. Par conséquent, la délégation 
des Philippines siégera ici avec les mêmes droits que les autres 
délégations. 
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Le rapporteur de la Commission des pouvoirs a présenté à 
l'Assemblée un rapport sur les décisions qui ont été prises par la 
Commission des Pouvoirs„ Est-ce que les membres de cette Assemblée 
sont disposés à adopter le rapport qui nous a été présentée 

Y a-t-il des objections ? 

(Pakistan) 
Lt.. Cole'Ma JAFAR/(interprétation) ï Nous avons envoyé éga-

lement un document. Le texte original a été envoyé à Lake Success et 
les Copies "Certifiées coiuWu.es ont été reçues ici ce matin» Cepen-
dant p il n'est fait aucune mention du Pakistan sur la liste et nous 
voudrions connaître la raison de cette omission. 

Le PRESIDENT (interprétation) s Je me permets de proposer 
à l'Assemblée que le délégué du Pakistan siège ici avec tous les 
droits des délégués. 

Est-ce que quelqu'un présente une objection ? 

Ainsi donc le délégué du Pakistan est autorisé à siéger dans 
cette Assemblée avec tous les droits prévus par la constitution» 

(Approbation) 

Nous attendons au sujet de la ratification de la constitu-
tion par loa Etats-Uniü à'Afrique», une lettre du Cccr'tc.irc gdnerd. 
des Nations Unies» Cette lettre et les renseignements concernant la 
ratification ne nous sont pas encore parvenus. En conséquence, la 
question que pose la ratification des Etats-Unis devra être discutée ' 
ultérieurement„ 

Y a-t-il une objection au sujet de cette procédure ? 

Si tel n'est pas le cas, je propose que la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique siège à l'Assemblée avec les mêmes droits que 
les autres délégations. 

En conséquence, la délégation des Etats-Unis siégera ici avec 
tous les droits prévus par la Constitution* 

(Approbation) 

Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je vou-
drais remercier le Président de la Commission de Vérification des pou-
voirs, le Rapporteur de cette Commission, ainsi que les membres qui 
en faisaient partie, pour le travail excellent et rapide qu'ils ont 
accompli» Ils seront appelés à examiner d'autres pouvoirs et ne marque-
ront pas de nous présenter, à ce sujet, des rapports en temps utile. 

2) Rapport de la Commission des Désignations (interprétation) s 

Puis~je prier le président de la Commission des Désignations 
de monter à la tribune pour introduire le rapport. 



A/VR/2 
Page 6 

Lt.Col. C. MANI, président de la Commission des Désignations 
(interprétation) j Monsieur le Président, Messieurs, la Commission des 
Désignations s'est réunie par deux fois aujourd'hui г une fois ce 
matin et une fois cet après-midi. Nous ne sommes arrivés qu'à nous 
mettre d'accord sur un point, notamment pour la désignation du Pré-
sident de l'Assemblée. Nous espérons toutefois que, demain, au cours 
de la journée, nous aurons obtenu les autres désignations, sinon tout 
au moins certaines d'entre elles. 

3) Election du Président 

La Commission des Désignations a décidé, à l'unanimité, de 
proposer le Dr Stampar, de Yougoslavie, à la présidence. 

LE PRESIDENT (interprétation) г Y a-t-il d'autres propositions ï 

Dr A.S» van. der SPUY (Union -Africaine) (interprétation) i 
Je suggère que le Dr Stampar soit élu Président de la présente Assem-
blée à l'unanimité. 

Dr A» HOJER (Suède) (interprétation) г J'aimerais simplement 
appuyer cette proposition» 

(Applaudi s sement s) 

LE PRESIDENT (interprétation) } Y a-t-il d'autres propositions ? 

Je suis profondément touché de mon élection et surtout, de 
l'unanimité qui s'est établie sur mon nom. Je me permettrai demain ma-
tti'nb. dans mon discours présidentiel, de vous exprimer mes sentiments 
de façon plus complète. Je vous propose maintenant de lever la séance 
et de nous réunir de nouveau demain matin à 10 heures, lr0rdre du jour 
de la séance de demain matin appellera tout d'abord le discours du 
Président, puis le Rapport de la Commission Intérimaire (discussion 
générale). Je voudrais, d'autre part, prier les membres de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs et de la Commission des Désignations 
de vouloir bien continuer leuis travaux de manière à pouvoir nous présen-
ter des rapports complémentaires le plus rapidement possible. 

Le Dr Mani, Président de la Commission des Désignations, ' a ex-
primé le voeu que cette Commission se réunisse demain matin à 9 h-30. 
Dans ces conditions, je vous propose de fixer l'heure d'ouverture de la 
séance plénière de l'Assemblée à 10 h.30. 

(Approbation) 

• La Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira également 
à 9 ho 30, 

Voici encore une dernière indication. Les délégués et les obser-
vateurs qui ont l'intention de prendre la parole dans la discussion sur 
le rapport de la Commission Intérimaire, sont priés de bien vouloir re-
mettre d'avance au Secrétariat leur nom ainsi que, le cas'échéant, un 
exemplaire de leurs discours, si ces derniers sont écrits» 



А/Ун/г 
Page 7 

En attendant la nomination d'un Directeur général, 
toutes les allusions qui sont faites, dans le Règlement provisoire, 
au Directeur Général, devront' s'entendre comme se référant au 
Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire, 

La séance est levée à 17 h..50• 

Prochaine séance demain, vendredi 25 juin 1948> à 10 h.30 


