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1. ANNOUNCEIIENT

COmfUNICiLT ION

The PRESIDENT : The plenary session of the Sixth World Health Assembly is

called to order.

Delegates of the Assembly, at the beginning of this session the Chair

would like to draw the attention of the Assembly to Rule 87 of the Rules of

Procedure, which states the following :

At the commencement of each regular session of the Health Assembly
the President shall request Members desirous of putting forward suggestions
regarding the annual election of those Members to be entitled to designate
a person to serve on the Board to place their suggestions before the General

Committee. Such suggestions shall reach the Chairman of the General
Committee not later than forty-eight hours after the President has made the
announcement in accordance with this Rule,

It is therefore requested that the suggestions relating to this matter

be forwarded to the Assistant to the Secretary of the Assembly, M. Bertrand,

in Room A.644, before Friday, 8 May, at 3 oiclock -- that will be 48 hours from now.

2, FIRST REPORT OF THE COMIUMITTEE ON NOMINATIONS (continuation)

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS (suite)

The PRESIDENT : We now come to the first item of the agenda of this meeting :

adoption of the report of the Committee on Nominations. The Assembly may wish to

recollect that in accordance with your decision at yesterdayts plenary meeting,

the report of the Committee on Nominations was referred back to the committee

for reconsideration in the light of the observations and remarks made in that

plenary. The Chair has been informed that the Committee on Nominations met this

morning and has submitted a revised report, A6/26 Rev.l, dated 6 May 1953. This



A6/VR /3

page 4

document has been circulated to the delegates. The Chair notes that the

Rapporteur of the Committee on Nominations is not yet present and therefore

requests the Chairman of the Committee on Nominations to read the report of

his committee. The Chairman of the Committee on Nominations, Professor Parisot.

Le Professeur PARISOT (France), Président de la Commission des Désignations :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la Commission des Désignations a

tenu une seconde séance ce matin, à 9 h. 30, conformément à la décision adoptée

par l'Assemblée au cours de sa seconde séance plénière, tenue le 5 mai, pour re-

considérer son rapport (document A6/26) á la lumière des discussions qui ont eu

lieu en séance plénière. Les membres de cette Commission, le Président et le

Rapporteur étaient ceux -lâ mémes qui siégeaient à sa première réunion. La com-

mission a adopté la résolution suivante :

La Commission des Désignations,

Compte tenu de la décision adoptée par l'Assemblée de la Santé et â

la lumière des observations qui ont été faites à cet égard,

1. CONFIRME les décisions prises à sa première séance et contenues dans

le rapport qu'elle a soumis à l'Assemblée le 5 mai 1953;

Toutefois, tenant compte de la renonciation du Dr Togba (Libéria) à

la charge de Vice -Président de l'Assemblée, ainsi que de l'offre faite par

la délégation de l'Italie de se retirer du Bureau de l'Assemblée en raison

de l'absence, par inadvertance, -de toute représentation du Sud-Est asiatique,

2. DECIDE de procéder à de nouvelles désignations pour ces deux postes,

conformément aux suggestions de l'Assemblée.

La Commission a décidé de soumettre les désignations suivantes à l'examen

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à l'article 23 du

Règlement intérieur de l'Assemblée :
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Président : Dr KHATER (Syrie)

Vice Présidents': Dr ANWAR (Indonésie)

Dr BUSTAMANTE (Salvador)

Dr Melville-MACKENZIE (Royaume -Uni)

Commission du Programme et du Budget :

Président : Dr LEROUX (Canada)

Commission des Questions administratives, financières et juridiques :

Président : M. BRADY (Irlande)

et comme membres du Bureau de l'Assemblée, les délégués des neuf pays suivants :

Cuba, Etats-Unis d'Amérique, France, Liban, Pakistan, Pays -Bas, Philippines,

Union Sud Africaine et Yougoslavie.

D'autre part, la Commission soumet les désignations suivantes à l'examen

de la Commission du Programme et du Budget et de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, conformément à l'article 23 du

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :

Commission du Programme et du Budget :

Vice Président : Dr ENGEL (Suède)

Rapporteur : Dr VARGAS- MENDEZ (Costa -Rica)

Commission des Questions administratives, financières et juridiques :

Vice Président' : M. GEERAERTS (Belgique)

Rapporteur : Dr HACHEM (Arabie Saoudite)

Tel est le rapport établi par la Commission des Désignations.

Puisque j'ai l'opportunité, comme Président, de me trouver à cette tribune,

je tiens,- comme hier, à rendre hommage à l'esprit de compréhension, d'entente et

de coopération véritables qui, au cours de cette séance encore, a animé tous les

membres de cette Commission. Je vous remercie, Monsieur le Président.
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The PRESIDENT: The Chair wishes to express gratitude to the Chairman, Rapporteur

and members of the Committee on Nominations for the valuable time they have spent

and the good judgment they have displayed in the formulation of the amended report.

The Chair also expresses its thanks to the members of the Assembly for their

generosity in the discussion of the report. The Chair would like to invite the

attention of the Assembly to two parts of the report. The first part concerns the

Assembly; the second part (on page 2, from the paragraph reading: "The committee -

made the following nominations for the consideration of the Committee - ou Programme

and Budget ") is for consideration by the respective Committees on Programme and

Budget and on Administration, Finance and Legal Matters. The first part of the

report is for consideration by the Assembly. Ladies and gentlemen of the Assembly,

the Chair proposes to take up the first part of the report item by item.

3. ELECTION OF 'mE PRESIDENT OF THE HEALTH ASSEMBLY
ELECTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBTFF DE LA SANTE

The PRESIDENT: We shall now proceed with the report of the Committee on

Nominations regarding the position of President of the Sixth World Health Assembly.

With reference to the nomination for President of the Assembly which is before you,

I wish to call the attention of the Assembly to Rule 68 of the Rules of Procedure,

in which it is stated that "all elections shall be held by secret ballot ". However,

the precedent has been somewhat different. In previous Assemblies it has been

customary to elect the President by acclamation, after approving the nomination

presented by the Committee on Nominations. Therefore, in conformity with this

practice, it is suggested that the Assembly now proceed to the election of Dr. M. Khate r

of Syria.
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Is there any objection on the part of any delegate of the Assembly to waiving

Rule 68, requiring a secret ballot on all elections? The Chair notes that there

is no objection from the Assembly to waiving Rule 68. It may then be concluded

that the Assembly approves the election of Dr. M. Khater to the presidency of the

Sixth World Health Assembly by acclamation. I invite you, ladies and gentlemen, to

manifest such desire by applause.

Dr. Khater (Syria) was elected President by acclamation.

Le Dr. Khater (Syrie) est élu Président par acclamation.

The PRESIDENT: The Chair takes very great pleasure in inviting Dr. M. Khater to

ascend to the rostrum.

Dr. Khater, I congratulate you warmly on your election to the presidency of the

Sixth World Health Assembly. In asking you to come to the rostrum I transfer to you

at the same time this gavel, which is the symbol of authority and leadership in this

Assembly. I hope sincerely that your incumbency will augur well for the Assembly

and will make the Assembly even more successful than in past years. Congratulations,

Dr. Khater.

Dr. Khater took the presidential chair.

Le Dr. Ehater assume la présidence.



A6 /VR /3

page 8

Le PRESIDENT (Dr Khater) : Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre

chaleureux accueil, et je remercie Monsieur le Président, mon prédécesseur, de la

bonne grace avec laquelle il me transmet les devoirs de sa charge.

4. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
ÉLECTION OF VICE -PRESIDENTS OF THE HEALTH ASSEMBLY

Le PRESIDENT : I1 convient d'élire les trois Vice -Présidents de l'Assemblée,

le président de chacune des commissions principales et les autres membres du Bureau

de l'Assemblée qui nous sont proposés par la Commission des Désignations. Avant de

procéder à ces diverses élections, je tiens à indiquer que les remarques présentées

par le Président de la Cinquième Assemblée au sujet de l'article 68 du Règlement

intérieur, selon lequel toutes les élections ont lieu au scrutin secret, s'appli-

quent également à toutes les élections auxquelles l'Assemblée doit maintenant

procéder. L'Assemblée est -elle d'accord pour procéder à ces élections par accla-

mation ? Il n'y a. pas d'objections. En conséquence, je déclare ce mode d'élection

approuvé.

Les trois Vice -Présidents proposés par la Commission des Désignations sont
élus par acclamation.

The three Vice- Presidents proposed by the Committee on Nominations were elected
by acclamation.

Le PRESIDENT : Je déclare le Dr Anwar, le Dr Bustamante et le Dr Mackenzie

élus Vice -Présidents de l'Assemblée et les prie de bien vouloir venir occuper les

sièges qui leur sont réservés à la tribune.

Je souhaite la bienvenue à Messieurs les Vice -Présidents.
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5. ELECTION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES
ELECTION OF THE CHAIRMEN OF THE MAIN COMMITTEES

Le PRESIDENT : Je vous propose de passer immédiatement à l'élection des

Présidents des deux commissions principales. La Commission des Désignations vous

propose le Dr Leroux de la délégation du Canada comme Président de la Commission du

Programme et du Budget. Y a -t -il une objection ?

Le Dr Leroux (Canada) est élu par acclamation Président de la Commission du
Programme et du Budget.

Dr. Leroux (Canada) was elected Chairman of the Committee on Programme and
Budget by acclamation.

Le PRESIDENT : Je déclare le Dr Leroux élu comme Président de la Commission

du Programme et du Budget.

La Commission des Désignations vous propose ensuite de désigner M. Brady de

la délégation de l'Irlande comme Président de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques. Y a -t -il une objection ?

M. Brady (Irlande) est élu par acclamation Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

Mr Brady (Ireland) was elected Chairman of the Committee on Administration,
Finance and legal Matters by acclamation.

Le PRESILuNT : Je déclare M. Brady élu Président de la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques.

6. CONSTITUTION DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE
ESTABLISHMENT OF THE GENERAL COMMITTEE

Le PRESIDENT : Il nous reste à examiner le dernier point du rapport de la Com-

mission des Désignations, à savoir l'élection des neuf autres membres du Bureei gai,



A6 /VR /3

page 10

comme vous le savez, se compose de 15 membres y compris le Président et les trois

Vice -Présidents de l'Assemblée, ainsi que le Président de chacune des commissions

principales. La Commission des Désignations vous propose d'élire au Bureau les

délégués des pays suivants : Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France, Liban, Pakistan,

Pays -Bas, Philippines, Union Sud -Africaine et Yougoslavie. Y a -t -il une objection ?

Les délégués des neuf pays proposés par la Commission des Désignations sont
élus par acclamation.

The delegates of the nine countries proposed by the Committee on Nominations
were elected by acclamation.

Le PRESIDENT : Je déclare les délégués de ces neuf pays élus membres du Bureau

de l'Assemblée. Nous avons ainsi couvert les points 6,7 et 8 de l'ordre du jour de

l'Assemblée qui ont trait, respectivement, á l'établissement de la Commission du

Programme et du Budget, à l'établissement de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques et à l'établissement du Bureau.

7. COMMUNICATION : HORAIRE DE SEANCES
ANNOUNCEMENT : TIMES OF MEETINGS

Le PRESIDENT : Avant de lever la séance, je voudrais annoncer que le Bureau de

l'Assemblée qui vient d'être constitué se réunira aujourd'hui à 17 heures dans la

Salle VII afin d'examiner l'ordre du jour provisoire, le programme de travail de

l'Assemblée et toute autre question qu'il jugera bon d'examiner pour faire rapport

à. l'Assemblée demain matin.

Le Bureau pourrait se réunir à 16 heures.
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La décision prise hier à l'Assemblée plénière de demander à la Commission des

Désignations de se réunir une nouvelle fois ce matin a quelque peu modifié le pro-

gramme de travail tel qu'il nous est proposé par le Directeur général. Le Bureau de

l'Assemblée, lorsqu'il sera réuni tout à l'heure, aura à examiner dans quelles

conditions il convient maintenant d'organiser la suite de la session. Quoi qu'il en

soit, il semble nécessaire de tenir une Assemblée plénière demain matin á 10 heures

pour adopter l'ordre du jour provisoire et répartir entre les commissions principales

les questions figurant à l'ordre du jour après examen des recommandations du Bureau,

ainsi que pour décider du programme général de travail de la session.

Je répète que le Bureau pourrait se réunir à 16 heures et l'Assemblée demain

A 10 heures.

La séance est levée.

La séance est levée à 15 h. 15.
The meeting rose at 3.15 p.m.


