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1. COMMUNICATIONS
ANNOUNCEMENTS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je prie un membre de

la section d'interprétation de bien vouloir expliquer à l'honorable Assemblée

le fonctionnement des appareils d'interprétation et la manière dont sera pris un

film pendant les séances de l'Assemblée.

The INTERPRETER: In accordance with Rules 74 and 75 of the Rules of Procedure

of the World Health Assembly, the interpretation of the speeches delivered in one

of the official languages of the Organization will be given in English, French, and

Spanish. The numbers on the control dials correspond to.the languages as follows:

Original speech, line 1; French interpretation, line 2; English interpretation,

line 3, Spanish interpretation, line 5.

Sound -recording machines will be used for the verbatim records of plenary

meetings. Delegates wishing to speak should come to the platform, they should not

speak from the floor. If this procedure is followed all observations can be

recorded by the machine. Delegates are requested, before delivering their speeches,

to announce their name and country into the microphone.

Arrangements have been made for the production of a short newsreel film on

the opening meetings of the Health Assembly which will be made available to

newsreel and television distri_%tior. Delegates are courteously requested to

co- operate with the operators, who may have to ask them to give a little time

to being photographed or recorded for the film. Information concerning the filming

can be obtained, and all arrangements will be made, through the Division of

Public Information.
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2. OUVERTURE DE LA SESSION PAR LE PRESIDENT PAR INTERIM
OPENING OF THE SESSION BY THE ACTING PRESIDENT

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Au nom de la Septième

Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de saluer officiellement les

éminentes personnalités qui ont accepté d'assister à la séance d'ouverture de

la présente Assemblée : M. Adrien PELT, Directeur de l'Office Européen des

Nations Unies à Genève et représentant du Secrétaire général; M. Edmond GANTER,

Président du Grand Conseil de la République et du Canton de Genève; M. Charles CORNU,

Procureur général; M. Maurice THEVENAZ, Président du Conseil administratif de la

Ville de Genève; M. Jean DUCRET, Président du Conseil municipal de la Ville de

Genève; M. RENS, Directeur général adjoint du Bureau International du Travail;

M. SWOBODA, Secrétaire général intérimaire de l'Organisation Météorologique Mondiale;

M. MYRDAL, Secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l'Europe;

le Dr RISQUEZ -IRIBARREN, représentant du Directeur du Comité intergouvernemental

pour les Migrations européennes.

Messieurs les représentants du Conseil Exécutif, Monsieur le Directeur général -

Dr Marcolino Gomes Candau -, Messieurs les membres du Secrétariat, Messieurs les

délégués, invités et observateurs, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège

particulier que de pouvoir vous adresser une cordiale bienvenue à la Septième

Assemblée Mondiale de la Santé. S'il m'est échu, c'est que j'ai eu l'honneur d'être

désigné, conformément à l'article 16 de la Constitution et à l'article 26 du

Règlement intérieur de l'Assemblée, par le Président, le Dr M. Khater, que de

graves raisons de santé ont empêché d'assister à l'Assemblée de la Santé. Je désire

adresser, tout spécialement, un salut chaleureux à la délégation du Yémen, nouveau

Membre de l'Organisation qui se joint pour la première fois à notre Assemblée.
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Notons avec plaisir combien sont nombreux les Membres de l'Organisation qui

souhaitent prendre leur part des efforts de collaboration qui tendent à construire

la paix sur de solides bases, telles que le désir de relever le niveau de,ie de la

race humaine en lui donnant les moyens de satisfaire ses besoins essentiels et en

améliorant le milieu dans lequel elle vit.

Au moment même où siège l'Assemblée de la Santé le visage serein du Palais des

Nations a changé, et les anciens délégués pourront constater cette fois -ci que

diverses dispositions ont été prises qui pourront modifier leurs habitudes. Ici

se déroule, en même temps, la conférence consacrée à l'examen de problèmes asia-

tiques. Il faut espérer qu'elle aura pour résultat le règlement de questions

importantes pour la paix et la collaboration internationale. D'autre part, les

observateurs intéressés trouveront l'occasion de suivre de près le déroulement des

travaux de l'Assemblée.

Depuis le milieu de l'année 1953, c'est au Dr Marcolino Gomes Candau qu'incombe

la tâche délicate de la direction générale. Il devra donc, pour la première fois,

soumettre à l'examen de l'Assemblée le rapport sur sa gestion avisée et compétente.

L'année .qui vient de s'écouler a vu l'Organisation Mondiale de la Santé marquer

de nouveaux progrès. En dressant de meilleurs plans d'activité, en définissant

mieux ses projets, en les exécutant de façon plus réaliste, dans un cadre d'en-

semble, l'Organisation s'est avancée d'un pas plus ferme vers les objectifs qu'elle

s'est fixés. Toutefois, les conditions financières sont toujours défavorables, ce

dont l'Assemblée pourra se rendre compte en examinant les rapports du Directeur

général et du Conseil Exécutif. Elle pourra s'efforcer de faire augmenter les

.contributions des gouvernements afin d'éviter que le rythme du progrès de

l'Organisation ne se trouve ralenti; en effet l'une des fonctions principales de
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l'Assemblée est de contrôler la politique financière de l'Organisation par l'examen

et l'approbation de son budget, de déterminer ainsi la politique générale à suivre

à l'avenir, et de fournir des indications pertinentes au Conseil Exécutif. Je forme

des voeux pour que se resserrent encore les relations cordiales qui règnent entre

les membres des diverses délégations et pour que le succès couronne les travaux de

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, que je déclare maintenant officiellement

ouverte.

3. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES
ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY -GENERAL OF THE UNITED NATIONS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : J'ai l'honneur de

demander à M. Adrien Pelt, Directeur de l'Office Européen des Nations Unies et

représentant du Secrétaire général des Nations Unies, de bien vouloir prendre la

parole.

M. PELT, Directeur de l'Office Européen des Nations Unies : Monsieur le

Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs, en vous saluant ce matin à

l'occasion de la septième session de l'Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai des

raisons toutes particulières pour vous souhaiter, au nom du Secrétaire général des

Nations Unies, la bienvenue dans cette salle et dans ce bâtiment. Comme vous le

savez, non seulement vous partagez aujourd'hui les salles et les bureaux du Palais

des Nations avec les administrations internationales qui normalement les occupent

mais encore les Nations Unies offrent aujourd'hui l'hospitalité à une grande confé-

rence internationale qui s'occupe de certaines questions asiatiques et dont les

résultats ne peuvent manquer d'avoir un profond effet sur la paix du monde. Au

moment où le Secrétaire général a mis les services et les facilités techniques du
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Palais à la disposition de cette conférence, il m'a toutefois donné comme instruc-

tions que la réunion de celle -ci ne devrait nullement empêcher les grandes organi-

sations internationales telles que la votre, avec lesquelles les Nations Unies

ont conclu un accord pour l'utilisation du bâtiment, d'y tenir leurs réunions habi-

tuelles, y compris leurs assises annuelles. Il en est résulté un degré d'occupation

tel que ce Palais n'en a jamais connu de toute son existence. Il en est résulté

aussi une série de problèmes que l'Office Européen des Nations Unies aurait eu les

plus grandes difficultés à résoudre sans la collaboration active, entre autres,

de votre Directeur général et de son personnel qui, dès la première heure, nous

ont assuré de leur compréhension et de leur appui. Qu'il me soit permis d'exprimer

aujourd'hui publiquement, au nom du Secrétaire général ainsi qu'en mon nom propre,

notre gratitude très sincère au Dr Candau et à ses collaborateurs. Il reste

néanmoins vrai que nous sommes tous quelque peu à l'étroit dans le Palais, si

vaste qu'il soit et que nous avons été obligés de vous demander de bien vouloir

accepter certains inconvénients dont je m'excuse d'avance. En même temps, je

crois pouvoir vous assurer que tout le possible a été fait pour que vos travaux

puissent se dérouler avec leur rapidité et leur efficacité habituelles.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général et Messieurs, en terminant

j'exprime le voeu que la septième session de l'Assemblée Mondiale de la Santé ait

tout le succès que vous êtes en droit d'en attendre.
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4. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

ESTABLISHMENT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS

LE PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je remercie

M. Adrien Pelt des paroles qu'il a lien voulu nous adresser.

J'invite l'Assemblée à passer à l'examen du point 2 de l'ordre du

jour provisoire : constitution de la Commission de Vérification des

Pouvoirs. L'article du Règlement intérieur qui porte sur ce sujet est

l'article 21, ainsi conçu :

"Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze
délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres, est nommée
par l'Assemblée de la Santé au début de chaque session, sur la pro-
position du Président. Cette Commission élit son propre bureau.
Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représen-
tants des Membres associés et fait immédiatement rapport à l'Assemblée.
Tout représentant dont l'admission soulève de l'opposition de la
part d'un Membre siège provisoirement avec les mêmes droits que les
autres représentants, jusqu'à ce que la Commission de Vérification

des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée de la Santé ait
statué."

Conformément aux dispositions de cet article, je me permets de ptopo-

ser à l'Assemblée la liste suivante d'Etats Membres : Finlande, Allemagne,

Italie, Liban, Mexique, Yémen, Libéria, Venezuela, Etats-Unis d'Amérique,

Inde, Australie et Chili. Cette liste soulève- telle des objections ?

Comme il n'y a pas d'opposition, je considère comme élue la Commission de

Vérification des Pouvoirs.
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5. ELECTION DE LA C1iIv1ISSION DES DESIGNATIONS

ELECTION OF THE CMITTEE ON NOMINATIONS

LE PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : J'invite

maintenant l'Assemblée à passer à l'examen du point 3 de l'ordre du jour

provisoire : élection de la Commission des Désignations. L'article du

Règlement intérieur qui est applicable en l'espèce est l'article 22,

ainsi conçu :

"Au début de chaque session. ordinaire, l'Assemblée de la

Santé élit une Commission des Désignations, comprenant dix -huit
délégués appartenant à un nombre égal d'Etats Membres."

L'usage suivi dans les Assemblées précédentes a été que la Présidence

propose à l'Assemblée une liste d'Etats Membres, comme elle le fait pour

la Commission de Vérification des Pouvoirs. Toutefois l'article 22 sti-

pule que la Commission des Désignations doit être élue; il y aurait lieu

d'appliquer alors l'article 68 qui stipule : "Toutes les élections ont

lieu au scrutin secret ". Je serais pour ma part disposé à me conformer

à l'usage suivi par les Assemblées précédentes, si l'Assemblée n'y voit

pas d'inconvénient.

Je donne la parole au délégué de la Belgique et je l'invite à vou-

loir bien monter à la tribune.
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Le ProfessenrTDe ZAET (Belgique) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

tenant compte de l'importance de la procédure pour la suite des débats et précisément

pour la création et le maintien de cet esprit de compréhension mutuelle et de parfaite

concorde auquel vous avez fait allusion, ,Ionsieur le Président, dans votre allocution

de tout à l'heure, nous pensons que l'adoption en bloc d'une liste présentée n'est

pas favorable dès le début à cet esprit et à ce principe. C'est précisément la raison

pour laquelle l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée a prévu que les mem-

bres de la Commission des Désignations sont élus. En conséquence, Monsieur le Président,

et dans l'intérêt général, j'ai l'honneur de demander l'application de cet article

et le vote.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : J'ai pris note des

déclarations du délégué de la Belgique et je lui suis obligé de vouloir sien tenir strie

tement au Règlement intérieur de l'Assemblée au lieu de suivre l'usage antérieurement

adopté. En conséquence, il sera procédé à l'élection de la Commission des Désignations

au scrutin secret, comme le prévoit l'article 68.

Toutefois, quelques délégations n'ont pas encore présenté leurs pouvoirs et, afin

que l'Assemblée puisse voter pour des délégations dont les pouvoirs ont été reconnus

en bonne et due forme, il va falloir que la Commission de Vérification dés Pouvoirs se

réunisse au préalable et nous dise queue sont celles qui se trouvent dans ce cas.

D'autre part, un nombre restreint de pays ont été représentés précédemment dans la

Commission des Désignations; certains y ont même siégé jusqu'à cinq fois. Il est très

possible que ces pays, qui ont déjà collaboré suffisamment aux travaux de l'Organisa-

tion, désirent cette fois -ci laisser à de nouveaux pays l'occasion d'y siéger : il

y a en effet 29 Etats qui n'ont pas encore fait partie de la Commission. En raison
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de ces considérations, je vais prier le Directeur général de bien vouloir faire

distribuer aux Membres de l'Assemblée une liste indiquant les Membres qui, dans les

Assemblées précédentes, ont fait partie de la Commission des Désignations, et je vais

inviter l'Assemblée á suspendre la séance jusqu'à ce que la Commission de Vérification

des Pouvoirs nous fasse savoir quels sont les délégués dont les pouvoirs ont été

reconnus en bonne et due forme. Je vais donner de nouveau lecture de la liste des

membres de la Commission de Vérification des Pouvoirs, pour qu'ils veuillent bien

se réunir sur le champ : Finlande, Allemagne, Italie, Liban, Mexique, Yémen, Libéria,

Venezuela, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Australie, Chili, soit un total de 12 Etats

Membres composant cette Commission.

La séance est s:.'rendue.

La séance est suspendue à 10 h 45 et reprise à 12 heures.

The meeting was suspended at 10.45 a.m. and resumed at 12 noon.

6. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT U,. LA OIMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
ADOPTION OF FIRST REPOT OF THE COML:ITTEE ON CREDENTIALS

Le PRESIDENT PAR INTERIíM (traduction de l'espagnol) : Reprenons la séance.

Je prie le Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs de bien vouloir

présenter son premier rapport.

Dr ERICKSON (United States Pneia),Rapporteur : I have pleasure in presenting

the first report of the Committee on Credentials.

The Committee on Credentials met on 4 :say 1954'. Representatives of the following

Members were present : Finland, Federal Republic of Germany, Italy, Lebanon, Mexico,
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Yemen, Liberia, Venezuela, United States of America, India, Australia, and Chile.

Dr Fernando GARCIA OLDINI (Chile) was elected Chairman, and Dr Harold H. ERICKSON

(United States of America ),Rapporteur.

The Committee examined the credentials deposited by the delegations taking part in

the Health Assembly. The credentials presented by the delegations listed below were

found to be in order, thus entitling these delegations to take part in the work

of the Health Assembly as defined by the Constitution of the World Health Organization.

The Committee therefore proposes that the Health Assembly should recognize the

validity of the credentials presented by the following delegations : Afghanistan,

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Burma, Cambodia, Ceylon, Chile,

China, Cuba, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Finland,

France, Federal Republic of Germany, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland,

Isra6l, Italy, Japan, Jordan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, iiexico,

.:Monaco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay,

Philippines, Portugal, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand,

Turkey, Union of South Africa, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

United States of America, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia. Associate ;'-ïembers :

:dorocco (French Zone), -Morocco (Spanish Zone), Southern Rhodesia, and Tunisia.

Notifications from Canada, Costa Rica, Guatemala, Haiti, Republic of Korea,

Peru, Uruguay and Yemen, giving the composition of their delegations, state that

credentials are being forwarded. The Committee therefore recommends to the Health

Assembly that these delegations be recognized with full rights in the Health

Assembly, pending the arrival of their credentials.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : L't°.ssemblée est saisie

du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. En l'absence d'ob-

jections, le rapport est approuvé.

7. ELECTION DE LA COiiMISSION DES DESIGNATIONS (Suite)
ELECTION OF THE COMiiITTEE ON NO.INATIONS (Resumed)

Le PRESIDENT PAR INTERIIvI (traduction de l'espagnol) : La liste des pays qui

ont le droit de voter et d'être élus ayant été portée à votre connaissance, nous

allons maintenant procéder en conformité de l'article 68, ainsi conçu : "Toutes les

élections ont lieu au scrutin secret ". Pour faciliter le travail de l'Assemblée, les

délégués estimeront peut -être avantageux de procéder à la désignation de pays sur

lesquels portera l'élection.

Si l'Assemblée le juge opportun, la Présidence pourrait mettre une liste en

discussion, ce qui permettrait d'abréger les travaux car peut -être certains Membres

accepteront d'être choisis et l'élection ne portera que sur un nombre plus restreint.

Cette procédure soulève -t -elle des objections ? Je donna la parole à la délégation

de la Belgique.

Le Professeur De LAET (Belgique) : sIonsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

je crains que mon intervention de tout à l'heure n'ait pas été exactement comprise.

L'article 22 du Règlement prescrit que cette Commission doit être élue et, dans

l'esprit d'une Assemblée comme celle -ci, cette élection comporte l'expression,

par chacune des délégations, de son voeu quant à cette composition. Ceci exclut,

me semble -t -il, la présentation d'une liste, si large soit -elle. Dans ces condi-

tions, il m'apparaît que la procédure normale est que chaque délégation indique
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les 18 pays dont un délégué fera partie de la Commission des Désignations. Le dépouil-

lement permettra, selon la technique prévue par le Règlement, de déterminer quelles

délégations sont élues.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Y a -t -il d'autres

observations ?Dans ce cas, la Présidence se permet de demander l'avis de l'Assem-

blée. Désirez -vous que chaque délégation passe immédiatement au vote ou que soit

d'abord présentée une liste désignant des pays qui seront soumis au vote ?

Je prie les délégués qui désirent que l'on procède.immédiatement au vote

sans que soit présentée une liste de désignations de bien vouloir lever la main.

Les pays qui sont en faveur de cette procédure sont priés de lever leur

carte.

Je prie les délégations qui désirent que soit d'abord établie une liste

de lever leur carte.

Y a -t-il des abstentions ?

Le résultat de la décision de l'Assemblée est le suivant : En faveur d'un

vote immédiat, 34. Contre, 15. Abstentions, 4. Total, 53 votes.

Je prie le Professeur DeLaëtd'avoir l'obligeance de se rendre á la tribune

pour prêter son aide pendant le scrutin et je prie, de même, le Dr Hurtado, de

Cuba, de bien vouloir assumer le rôle de scrutateur.

Si toutes les délégations ont reçu leur bulletin de vote, je fais remarquer

que le nombre de membres A élire est de 18 et que, par conséquent, 18 noms seule-

ment doivent être portés sur les bulletins. Le vote se fera en conformité des
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dispositions de l'article 68 dont j'ai déjà donné lecture et de l'article 70

dont le texte est le suivant :

"Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élec-
tion en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier
tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre de candidats

obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des Membres
à élire, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les
postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obte-
nu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent
pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pour-
voir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les Membres
ont le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible. Si trois tours
de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats,
les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant

obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu
lieu selon la procédure ci- dessus, ces candidats ne devant pas être en
nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois
tours de scrutin suivants, les Membres ont de nouveau le droit de voter
pour toute personne ou Aembre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une
personne ou un Membre soit élu."

En vertu dudit article les Etats Membres seront appelés à tour de rôle à la

tribune pour y déposer leurs bulletins de vote.

On procède alors à un vote au scrutin secret, les noms des Etats i,4embres

habilités à voter étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais.

A secret ballot was taken, the names of the Member States entiled to vote

being called in the English alphabetical order.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je désirerais savoir

si l'un des Membres de l'Assemblée n'a pas eu l'occasion de faire usage de son droit

de vote.

En l'absence d'objection, je prie les scrutateurs de passer au' dépouillement

du scrutin.
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La séance sera suspendue pendant le temps nécessaire au dépouillement, c'est -

à -dire pendant trois quarts d'heure environ; les délégués seront invités à repren-

dre la séance au signal donné par la sonnette électrique.

La séance est suspendue à 12 h 45 et reprise à 14 h 40.

The meeting was suspended at 17.45 p.m. and resumed at 2.40 p.m.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (Traduction de l'espagnol) : La séance est reprise.

Je remercie tout particulièrement le Professeur De Last et le Dr Hurtado de

l'excellent travail qu'ils viennent d'accomplir et je prie le Professeur De Last

de bien vouloir nous faire connattre les résultats.

Le Professeur De LAET (Belgique) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

au nom des scrutateurs, j'ai l'honneur de vous donner les résultats du vote qui

vient d'avoir lieu. Suffrages exprimés, 60; bulletins valables, 60. La majorité

absolue pour l'élection au premier tour est donc de 31 voix.

Voix obtenues: Cuba, 34; Espagne, 34; Syrie, 31; Egypte, 29; Japon, 27;

Portugal, 27; Brésil, 26; Finlande, 25; Indonésie, 25; Belgique, 24; France, 23;

Philippines, 23; Irlande, 22; Liban, 22; Pakistan, 22; Royaume -Uni de Grande- Bretagne

et d'Irlande du Nord, 22; Birmanie, 19; Iran, 19; Canada, 18; Danemark, 18;

Libéria, 18; Argentine, 17; République fédérale d'Allemagne, 16; Inde, 16;

Afghanistan, 15; Suisse, 15; Arabie Saoudite, 15; Australie, 14; Italie, 13;

Norvège, 13; Costa Rica, 12; Luxembourg, 12; Etats-Unis d'Amérique, 12; Autriche, 11;

Chine, 11; Israël, 11; Thailande, 11; Yougoslavie, 11; Pays -Bas, 10; Panama, 10;

Paraguay, 10; Suède, 10; Union Sud -Africaine, 10; Ceylan, 9; Chili, 9; République

Dominicaine, 9; Laos, 9; Mexique, 9; Islande, 8; Nouvelle- Zélande, 8; Equateur, 7;
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Irak, 7; Royaume -Uni de Libye, 7; Haïti, 6; Turquie, 6; Uruguay, 6; Viet -nam, 6;

Salvador, 5; Royaume Hachémite de Jordanie, 5; Venezuela, 5; Nicaragua, 4; Pérou, 4;

Yémen, 4; Guatemala, 3; Cambodge, 2; Corée, 2; Monaco, 2.

En conséquence, les trois pays Cuba, Espagne et Syrie ont obtenu la majorité

absolue au premier tour.

En vertu du Règlement intérieur de l'Assemblée, il est nécessaire de procéder

à un deuxième tour de scrutin portant au maximum sur un nombre de noms correspondant

au double des sièges à pourvoir. Il reste 15 sièges à pourvoir, ce qui limite à

30 pays le nombre de ceux pour lesquels il faudra voter de nouveau. Ces pays vous sont

jnâiç és pa_ °:le nombre de voix obtenues; ce sont les suivants : Egypte, Japon,

Portugal, Brésil, Finlande, Indonésie, Belgique, France, Philippines, Irlande,

Liban, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Birmanie,

Iran, Canada, Danemark, Libéria, Argentine, République fédérale d'Allemagne, Inde,

Afghanistan, Suisse, Arabie Saoudite, Australie, Italie, Norvège, Costa Rica,

Luxembourg, Etats -Unis d'Amérique.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je remercie bien

vivement le Professeur De Laët.

Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, Cuba,

l'Espagne et la Syrie ont obtenu la majorité requise; en conséquence ces pays sont

considérés comme régulièrement élus.

Toujours en conformité du même article 70, il nous faut maintenant procéder

à l'élection au scrutin secret des 15 autres membres et, aux termes dudit article,

ce scrutin doit porter sur un nombre double d'Etats, c'est -à -dire, sur les 30 pays

qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin précédent.
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Je vais demander que l'on donne de nouveau connaissance à l'Assemblée

des noms de ces 30 pays; pour que tous les Membres aient la possibilité d'en

prendre note et d'élire, en s'en tenant uniquement à cette liste, les titulaires

de 15 sièges..

Les noms des 30 pays sont répétés en anglais.

The names of the 30 countries were repeated in English.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le Professeur De Last

et le Dr Hurtado ayant fait un excellént travail et apporté leur contribution à

cette première séance, nous allons inviter d'autres Membres de l'Assemblée à bien

vouloir passer à la tribune pour nous aider à procéder au vote. Je prie

Sir Arcot Mudaliar (Inde) et le Dr Diba (Iran) d'avoir l'obligeance de venir à

la tribune.

Si l'Assemblée a eu le temps de la réflexion, nous allons à nouveau procéder

à un scrutin secret. Je me permets de rappeler aux délégués qu'ils ne doivent

inscrire que 15 noms sur leur bulletin de vote.

On procède à un deuxième vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres

habilités à vóter étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais.

A second secret ballot was taken, the names of the Member States entitled to

vote being called in the English alphabetical order.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : J'invite les scrutateurs

à procéder au dépouillement du scrutin.
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La séance est à nouveau suspendue.

La séance est suspendue à 15 h 20 et reprise à 16 h 35.

The meeting was suspended at 3.20 p.m. and resumed at 4.35 p.m.

Le PRESIDENjT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Reprenons la séance.

Le groupe de scrutateurs a fait un magnifique travail et a remis son rapport

exactement dans le temps prévu. Je vais demander à Sir Arcot Mudaliar de bien vou-

loir nous faire connaître les résultats du scrutin.

Sir Arcot MUDALIAR (India) : Mr. President, at the second ballot the total

number of votes polled was 57. Number of votes declared invalid, 1; number of

votes declares. valid, 56; majority required, 29.

The following twelve countries, having secured the majority, are declared

elected e Brazil, 38; Egypt, 37; Canada, 35; United States of America, 35; Japan, 34;

Philippines, 33; Portugal, 32; Finland, 32; Ireland, 32; Lebanon, 30; France, 29;

Pacisten, 29.

Under Rule 70, "if the number of candidates obtaining such majority is less

than the number of persons or Members to be elected, there shall be additional

ballots to fill the remaining places, the voting being restricted to the candidates

obtaining the greatest number of votes in the previous ballot to a number not more

than twice the places remaining to be filled ". Under this rule the following six

,'entries will be ballotéd for for the third time : Switzerland, 28; Indonesia, 27;

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 27; Liberia, 27; Federal

Republic of Germany, 27; Burma, 25. Of these six countries, three only have to

be elected at the third ballot.



A7 /VR /1

page 20

The following countries, not having secured the number of votes, are

eliminated : Denmark, Belgium, Saudi Arabia, Australia, Iran, Argentina, Italy,

India, Norway, Costa Rica, Afghanistan, and Luxembourg.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je remercie

Sir Arcot Mudaliar du rapport qu'il nous a présenté sur le résultat du scrutin.

Actuellement 15 Etats Membres sont élus.

Il est nécessaire donc d'en élire encore 3 parmi les 6 qui ont obtenu le

plus grand nombre de voix. On va distribuer les bulletins de vote. Qu'il me soit

permis de rappeler aux délégués que l'on va voter seulement pour 3 pays de la

liste suivante : Suisse, Indonésie, Angleterre, Libéria, Allemagne, Birmanie.

De ces 6 pays, 3 doivent être élus.

Le Dr Regala (Philippines) et le Dr Clark (Union Sud -Africaine) auront -ils

l'obligeance d'assumer les fonctions de scrutateurs. Je les prie de vouloir bien

se rendre à la tribune.

On procède à un troisième vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres

habilités à voter étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais.

A ttiird secret ballot was taken, the names of the Member States entitled to

vote being calleu in the English alphabetical order.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je prie les scrutateurs

de bien vouloir procéder au dépouillement du scrutin.
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La séance va être suspendue pendant vingt minutes. Après cette suspension,

une fois élue la Commission des Désignations, nous avons encore à examiner d'autres

points de l'ordre du jour. Il est très possible qu'il nous reste assez de temps

pour que la Commission des Désignations puisse se réunir et je prie les délégués

de tous les pays qui ont été nommés d'être présents.

La séance est suspendue.

La séance est suspendue à 17 heures et reprise à 17 h 40.

The meeting was suspended at 5 p.m. and resumed at 5.40 p.m.;.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol)': Je remercie les

scrutateurs du travail qu'ils ont effectué et je prie le Dr Clark de donner

lecture des résultats du vote.

Dr CLARK (Union of South Africa) : Mr. President, fellow delegates, the

result of the third ballot is conclusive : Number of Members entitled to vote, 66;

absentees, 13; abstentions, none; papers null and void, none; number of members

present and voting, 53; number required for a simple majority, therefore, 27.

Switzerland, 34; Federal Republic of Germany, 29; Indonesia, 27 - these three,

therefore, are elected. The other results are :'Liberia, 25; United Kingdom of

Great Britain and Northern Irel -ind, 24; Burma, 12.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie

vivement. La Commission des Désignations est donc élue.

8. PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

POUR 1955

PROCEDURE FOR CONSIDERATION OF THE PROGRAMME AND BUDGET ESTIMATES

FOR 1955

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Nous allons

maintenant aborder le point suivant de l'ordre du jour.

Il s'agit de l'adoption de la procédure à suivre pour l'examen du projet

de programme et de budget pour 1955. I1 est nécessaire de déterminer dès à

présent quelles seront les commissions principales de l'Assemblée de la Santé

afin que la Commission des Désignations connaisse le nombre des présidents

de commissions qu'elle doit élire. Pour l'examen de ce point, nous devons

nous fonder sur la résolution EB13.R2 -, adoptée par le Conseil Exécutif lors

de sa treizième session. D'autre part, il a été reçu une note de la Délégation

du Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, qui fait l'objet du

document A7/8 distribué ce matin. Il appert que la proposition du Royaume -Uni

tend à amender ou à modifier la résolution que recommandait le Conseil Exécutif,

en ce sens que la proposition maintient l'établissement des deux commissions

principales mais renvoie à plus tard la détermination de la compétence et du

mandat respectifs de chacune de ces commissions. Il semble donc qu'il con-

viendrait de voter d'abord sur la proposition du Royaume-Vni.

Je donne la parole à la Délégation norvégienne.
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Dr. EVANG (Norway); Mr, President, dear fellow delegates, in view of the fact

that we have already lost much time, I do feel that we should now try to speed up the

business of the Assembly, and I therefore have some hesitation in joining the United

Kingdom delegation in their amendment. We all know that the matter before us is

very important, because the main task of this Assembly, as of all Assemblies, is to

consider and decide upon the work which we are going to do in the next year - within

the framework, of course, of the financial limitations, etc. Through a system of

trial and error the World Health Assemblies, as many of you will know, have been able

to develop a procedure to handle this important and difficult business, and for the

last two years we have had two main committees, as you know; one Committee on Pro-

gramme and Budget, another on Administration, Finance and Legal Matters; and in a

joint meeting of those two committees we have been able to decide upon the ceiling

of the budget. On the whole this procedure has w arked well, in my opinion, and I have

not really heard any strong criticism of this system, In the resolution before us -

resolution EB13.R24, which is found on page 9 of Official Records No. 52 - we are in-

vited to accept a procedure which in certain respects differs from the procedure which

we have been following for the last two years with great success.

Now I do not suggest that we should spend much time discussing this in all its as-

pectsa I would only invite you to look at one point in the resolution, namely paragraph

2, point (4), which is found at the bottom of page 9 of Official Records of the World

Health Organization No. 52. This point reads as fold bws: The Committee on Adminis-

tration, Finance and Legal Matters shall - and I quote point (4) -

"review the parts of the budget for 1955 dealing with organizational meetings
and administrative services and report thereon to the Committee on Programme
and Budget."

And this part of the resolution must be seen in relation to point (3) of paragraph 1,
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under which the other committee, the Committee on Programme and Budget, is entrusted wit!

the task of recommending the budgetary ceiling for 1955, after examination of the main

features of the programme.

Now this suggestion would mean that the Committee on Administration, Finance and

Legal Matters would, all by itself, handle these two important parts of the programme an(

budget. There are four parts really of our programme, as you know: the organizational

meetings, the Central Technical Services, the Advisory Services and the Administrative

Services. It is my feeling, Mr. President, that the Committee on Programme and Budget

would not be able in a responsible way to fulfil its task of recommending a budgetary

ceiling unless the Committee had an opportunity also to deal with these two important

parts of the budget. It is because the organizational meetings and the Administrative

Services are not only the tools through which we work and with which we work; they are

really the life and blood of this organization. The type, the number of organizational

meetings,. the number and qualifications of our administrative staff will, of course,

decide what programme we can carry through.

Now the simplest way of meeting this so that all delegates - and many delegations

only send one delegate - so that all delegates can really take part in the discussion,

is to arrange for a joint meeting of the two committees when these two items are being

considered by the Committee on administration and Finance; and it seems to me that we

might already today reach agreement on an amendment which I vo uld like to propose to you,

Mr. President, an amendment to the last paragraph 3 of the resolution before us (you will

find this last paragraph 3 at the top of page 10 of the same document, Official Records

of the World Health Organization No. 52). In this paragraph 3 it is arranged for a

joint meeting of the two committees when the ceiling of the budget is considered and

decided upon; and my amendment would, as I said, open an opportunity for another joint
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meeting when these two ether items are considered. So that instead of reading as now:

"DECIDES that when item (3) under paragraph 1 is being considered in the
Committee on Programme and Budget there shall not be a meeting of the Committee
on Administration, Finance and Legal Matters ",

paragraph 3 would read as now but with the following addition;

"and that when item (4) under paragraph 2 is being considered in the Committee
on Administration, Finance dnd Legal Matters there shall not be a meeting of
the Committee on Programme and Buriget -ir

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol): La discussion se poursuit sur

le méme point. Y a-t-il d'autres délégués qui désirent prendre la parole? Je donne la

parole au délégué du Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

Mr. BOUCHER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): Mr. President,

fellow delegates, it was not the intention of my delegation to provoke a discussion on

the actual items to be referred to the two main committees which this Assembly has to

establish. Its sole purpose was to allow just a little breathing space on account of

the extremely complex nature this year of the budgetary situation. My delegation

felt that that situation ,ryas one which could not be properly dealt with unless, in the

committee to which the matter of the budgetary ceiling is referred, delegates could

also take into consideration cert :yin very important factors bearing on the budgetary

situation which would in ordinary course be dealt with in the other committee. The

resolution which my delegation has proposed simply suggests that today the Assembly

should establish its two main committees and that, without any allocation of items at

the moment to each of those c:mimittees the question of how best to deal with the dis-

cussion on the budgetary ceiling could be dealt with by the General Committee at its

first meeting, That is all.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol): Si aucun autre délégué n'a de

déclaration à faire, nous poursuivras l'examen de cette question en votant sur la

proposition présentée par le Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le délégué de l'Australie a la parole.

Mr. HARRY (Australia): Ivlr. President, the Australian delegation hopes very much that

the proposal of the United Kingdom delegation will be adopted. Vtie feel, as the delegate

of the United Kingdom said himself, that the budgetary situation this year is even more

complex than in previous years - if that is possible. We feel that it would be most valu-

able if we could have another day or two, or at least another day, before deciding

definitely how the items relating to the budget, and particularly to the budget ceiling,

are to be allocated. If, however, the decision should be that the terms of reference of

the two main committees are to be established immediately, the Australian delegation would

be in favour of transferring the question of the budgetary ceiling from the Committee cn

Programme and Budget to the Committee on Administration, Finance and Legal Matters. We

feel that that question cannot be dissociated from the question of contributions, particu-

larly this years and therefore we would favour those two matters being dealt with together

in whichever committee should be decided; and clearly if they are to be dealt with in one

committee it must be in the Committee on Administration, Finance and Legal Matters.

Mr. President, my delegation feels that ultimately this question of budgetary ceiling

must be dealt with by the plenaryissembly. If possible, we would have preferred that it

should be considered as a preliminary question; however, we appreciate that this year

that is not possible and that it must be given consideration along with the question of

contributions.

For the reasons I have outlined, Mr. President, we strongly support the United

Kingdom's suggestion.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol): Je remercie le délégué

de l'Australie.

Y a -t -il un autre Membre qui désire prendre la parole ?

La Présidence voudrait connaître la décision de l'Assemblée et prie en consé-

quence les pays qui sont en faveur de la proposition du Royaume -Uni de bien vouloir

lever leur carte.

Que les pays qui sont d'avis contraire veuillent bien à leur tour lever leur

carte.

Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant: Pour la proposition britannique, 32 vois.

Contre, 8 voix. Abstentions, 11. Par suite de ce vote, la résolution EB13.R24 du

Conseil Exécutif est rejetée.

Je prie la Commission des Désignations de noter qu'il faut élire les deux

présidents; celui de la Commission du Programme et du Budget et celui de la Com-

mission des Questions administratives, financières et juridiques. Les autres points

de la proposition du Royaume -Uni seront discutés par le Bureau de l'Assemblée aux

fins de décider en définitive quelle commission sera chargée de les étudier.

Je me permets de prier la Commission des Désignations de bien vouloir se réunir

à la Salle XI, à 18 h.15, c'est -à -dire dans 15 minutes.

Je regrette beaucoup d'avoir à demander ce gros effort aujourd'hui mais il est

urgent que l'Assemblée pourvoie aux présidences et aux vice -présidences et constitue

son Bureau pour être à même de progresser dans ses travaux.

Le Règlement de l'Assemblée exigeant que les documents soient remis aux délégués
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au moins deux heures avant la séance plénière, le rapport de la Commission des Dési-

gnations sera distribué demain matin de bonne heure dans les hótels, à chaque délégué,

afin que nous puissions tenir une nouvelle séance plénière à 10 heures du matin.

La Présidence remercie toutes les délégations de l'intéret dont elles ont fait

preuve et des efforts qu'elles ont déployés, dans une séance qui s'est prolongée un

peu plus que de coutun.e.

Je vous adresse mes vifs remerciements. La séance est levée.

La séance est levée à 18 heures.


