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1. í1IКT i?:�PO1i.T of TIE C0î TTLЕ ON NOI;INATI'NS 

РЕК i?.AF i Oï3Т DE LA. COI IOtiT ï)ES 1)ЕSIGi1АTI0NS 

РRIMER IьdFORГЕ DE LA COi:TSIOid DE СAi`dDIDATURAS 

El PIESIDENTE: Sе abre la sesiбn• 

Como quiera que el primero y el segundo informe de la Comisíбn de Candida- 

turas, documentos A9/12 y A9/13, respectivamente, se han distribuido a las 16 

horas en la sala de la Asamblea, oiremos el informe del Relator de la Comisiбn, 

10 Dr Oudom Souvannavong, de Laos, a quien ruego suba a la tribuna y presente a la 

Asamblea el primero de estos documentos. 

Le Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos), Rapporteur de lа ComaцΡ.ssion des D'signaа 

tins ': Monsieur le Président, la Commission des Désignations, composée des 

délégués des pays suivants.: Australie, Birmanie, Brésil, Cuba, Egypte, Etats- 

Unis d'Amérique, France, Haïti, Inde, Laos, Nicaragua, Nerv4gе, Pakistan, 

Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et dIIrlande du Nord, Syrie, Union 

Sud.- Africaine, Yougoslavie, s'est réunie le S mai 1956. 

Le Dr Karl Evang (ear'ёe) a été élu Président et la Dr ludir Souvannavomg 

(Laos) Rapporteur. 

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

de lа Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, conforement , L'аrtјсlв 24 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée: 

Président : Professeur Jacques Parisot (France) 

Vice -Présidents : Dr Nour El Din Taraf (Egypte) 

Dr B. I. Clark (Union Sud- Africaine) 

Dr Ernani Braga (Brésil) 
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Ces propositions sont soumises aux fins d'examen à 1'Аssетblée de lа Santé, 

en application des articles 24 et 25 de son Règlement intérieur. 

El PiR,ESIDENТE: Tiuchas gracias, Dr Oudom Souvannavong, de Laos. Le damos 

a usted las gracias. 

2: ЕLЕCTIO_ OF THE PRESIDENT OF THE NINTH WORLD HEALTH Assam ! 
ELECTION DU PКESIDЕNТ DE LA NЕUVI] I Е АbSЕLВТ.F7; ЮNDIALE DE LA SANTE 
ELECTION DEL PRESIDENTE DE LA NOVENA АSА LEА MUNDIAL DE LA SALUD 

El P{iESIDENТE: Proponemos a la Asamblea que examine por separado cada una 

de las recomendaciones formuladas por la Comisión. Procederemos, pues, en pri- 

mer lugar, a elegir el Presidente de la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

De conformidad con lo dispuesto acerca de las elecciones en el Articulo 72 del 

Reglamento Interior, 

....no será preciso celebrar votaciбn alguna cuando el número de candida- 

tos a los puestos que han de cubrirse por eleccíбn sea igual o inferior al 

número de los puestos.... 

En cumplimiento de esta disposición, ruego a la Asamblea que indique por aclama - 

ciбn si aprueba la recomendaciбn formulada por la Comisión de Candidaturas. 

(Aplausos - Applause - Applaudissements) 

Estos aplausos me autorizan a declarar Presidente electo de la Novena 

Asamblea iundiаl de la Salид el Profesor Parisot, jefe de la delegaciбn fran- 

cesa. Ruego al Profesor Parisot tenga la bondad de subir a esta tribuna. 
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Es para mi, Profesor Parisot, un honor darle la bienvenida a esta tribunal 

desde la que va usted a ejercer las funciones de Presidente de la Novena Asаm- 

blea I <iundial de la Salud. Deseo que encuentre usted en todos los asistentes el 

mismo espíritu de colaboración con que me honraron el die pasado y hasta este 

momento. Estoy convencido de que su competencia y su excepcional рге аración 

permitirán a la Novena Asairblea mundial de la Salud cumplir satisfactoriamente 

su cometido. 

Le Professeur PAкΡr.ISOТ : Konsieur le Président, je vous remercie des paroles 

que vous avez prononcées A mon égard, et aussi des voeux que vous avez formulés 

pour la bonne évolution de cette Assemblée. Il me suffira, je pense, de suivre 

l'exemple que vous avez donné comme Président de la Huitième Assemblée, mon 

regret ayant été de ne pouvoir assister A la belle réunion de ï: "exiсо pour ap- 

plaudir à votre succès. 

Professor Pariso' took the presidential Chair. 

Le Professeur Parisot prend place au fauteuil y résidentiel. 

El Profesor Parisot toma posesión de la Presi:iencia. 



А9/VR /2 
page 6 

Le PRESIDENT : Messieurs les délégués, jе vous remercie de l'honneur que 

vous avez bien voulu me faire, auquel j'ai été particulièrement sensible et, suivant 

la coutume, je me permettrai de vous exprimer demain ma gratitude en mémé temps 

que de formuler quelques considérations concernant notre Organisation et l'Assem- 

blée qui va se dérouler. 

З. ELECTION OF VICE -PRESIDENTS 
ELECTIОI DES VICE -PRESIDENTS 
ELECTION DE VICЕPRESIDENTES 

Le PRESIDENT : Ainsi qu'il a été précisé à l'instant par le Président, il 

nous appartient maintenant, Messieurs, de désigner les trois vice -présidents dont 

les noms vous ont été donnés par le Rapporteur, cette élection devant letre pour 

chacun d'eux séparée. 

Je pense, étant donné que trois vice- présidents ont été proposés par la 

Commission des Désignations, qu'il y a lieu de suivre l'exemple précédent, puisque 

trois places sont vacances, et qu'ainsi vous pourrez vous prononcer successivement 

sur les noms des vice -présidents que je vais vous rappeler. 

En premier lieu, le Dr El Din Taraf, d'Egypte. Je vous serais obligé de ma- 

nifester votre décision par acclamation, s'il y a lieu. (Аррlaudissements - 

Applause - Aplausos) Je vous remercie. 

Comme second viсе- président, le Dr Clark, de l'Union Sud -Africaine. 

(Applaudissements -Alause - Aplausos) Je vous remercie. 

Et, comme troisième vice- président, le Dr Braga, du Brésil. (laudissements - 

Applause - Aplausos) Je vous remercie. 

Ainsi, ces trois collègues étant élus à l'unanimité par vos acclamations, je 

les prierai de vouloir bien prendre place à la tribune. 
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4. SE,COWD REPORT OF T CO2ёIITT;JE ON NOMINATIONS 
DEUXI RAPPORT DE LА 0014пJ1SvI0N DES iDESIGNATIONS 

SEGUNdDO INFORiV' DE LA C01гISI0N ➢ CANDIDATtГAS 

Le PRESIDENT : Je serais obligé au Rapporteur de vouloir bien nous présenter 

le deuxième rapport de la Commission. Ce deuxième rapport est le document A9 /13 

que vous avez entre les mains. 

Le Dr ludom SOUVAI"NAVONG (Laos), Rapporteur de la Commission des Désignations : 

Au cours de sa première séance tenue le 8 mai 1956, la Commission des Désignations 

a décidé de souп ttre les désignations suivantes â l'examen de la Neuvième Assen• 

blée mondiale de la Santé, conformément â l'article 24 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée 

Commission du Programme et du Budеt 

Président : Dr Y. Jafar (Pakistan) 

Commission des Questions administratives, financières eta juridiques 

(Royaume -Uni de 

Grande- Bretagne et 
d'Irlande du Nord) 

Président M. W. H. Boucher 

et comme membres du Bureau de l'Assembléе les délégués des neuf pays Suivants : 

Birmanie, Chili, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Japon, Norvège, Nouvelle - 

Zélande et Yougoslavie. 

Ces propositions sont soumises aux fins d'examen è. l'Assemblée de lа Santé, 

en application des articles 24, 30 et 33 de son Règlement intérieur, 

Le PR SIDENТ : Je vous remercie. 
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5. ELECTION OF THE CHAIRMEN OF THE MAIN COMNIТТEES 
ELECTION DES PRESIDENTS DES COiIMISSIONS PRINCI°ALES 
ELECTION DE LOS PRESIDENТES DE LAS COМISIONES PRINCIPALES 

Le PRESIDNТ : Si vous le voulez bien, nous allons procéder aux élections 

successives, en commençant tout d'abord par l'élection du Président de la Commis- 

sion du Programme et du Budget, le Dr Jafar ayant été présenté par la Commission 

des Désignations. Je vous invite â formuler votre avis. (Applaudissements - 

Applause - Aplausos) Je vous remercie. 

M. Boucher a été proposé comme Président de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. (Applaudissements - A�plause - Aplausos) 

Je vous remercie. En conséquence, le Dr Jafar et M. Boucher ont été élus. 

6. ESTАBLISHMENT OF THE GNEAL CO,v�лTTÿE 
C0N5TITUTIO DU BUREAU DE L АЅЅЕмВLЕЕ 

CONSTITUCION DE LA. MESA DE LA ASAЛgBLEA 

Le PRESIDENТ : Il reste à donner votre avis sur les autres membres du Bureau 

de l'Assemb ée dont la liste se trouve placée sous vos yeux. Etant donné que la 

Commission des Désignations a pris grand soin, par une étude approfondie, de dési- 

gner des membres qui sont répartis d'une façon judicieuse au regard des différen- 

tes régions géographiques, on peut penser que, ces membres, plus ceux que vous vnez 

d'élire précédemment, représentant effectivement une répartition qui donne satis- 

faction. Nous pouvons donc nous prononcer sur ces membres en votant en bloc. Le 

chef de la délégation de l'Arabie Saoudite ayant demandé la parole, je lа lui donne 

très volontiers. 

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

il est un principe dans cette Assembl ée, comme vient d'ailleurs de le déclarer 
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Monsieur le Présidant, qui consiste à prendre en considération une répartition 

géographique équitable pour toutes les fonctions de cette Assemblée. Dans son rap- 

port, la Commission des Désignations a proposé les représentants de neuf pays qui 

seraient habilités à siéger au sein du Bureau de l'Assemblée. Mа délégation a 

constaté que, probablement par inadvertance, cette répartition géographique n'a 

pas été équitablement réalisée : en effet, pour la Région de l'Asie du Sud -Est, 

deux sièges ont été accordés, cependant que deux sièges seulement ont été attribués 

à la Région de la мéditerranéе orientale, malgré la différence qui еxiёte entre le 

nombre des pays faisant partie de chacune de ces deux Régions. J'attire l'attention 

de l'Assemblée sur cet État de choses et voudrais l'inviter à réparer cette petite 

inadvertance en proposant la substitution d'uni représentant d'un Etat Membre de lа 

Région de la ыéditerrаnéе orientale à l'un des deux représentants qui ont été dési- 

gnés dans la Région de l'Asie du Sud Est. 

Le PRESIDENТ : Etant donne la proposition qui vient d'être faite, il est néces- 

saire que l'Assemb ée prenne sa décision par vote au scrutin secret. Nous allons 

donc procéder & cette élection. Cependant, avant de passer au vote, il est possi- 

ble que certains membres de l'Assemblée désirent eux -m'mes faire de nouvelles pro- 

positions. Je leur serais donc obligé d'indiquer s'ils. en ont l'intention. 

Je prierai le délégué de l'Irak de vouloir bien venir â la tribune. 

Dr AIгWAIBI (Iraq) : гlr President, honourable delegates, I want to say just 

a word to support the proposal that has been put forward by the Saudi Arabian 

delegation, and I should like to nominate Iran for that seat on the General 

Committee. 
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Le PRESIDENT : Une proposition vient d'êtrе faite par notre соll,guе. Vous 

en tiendrez compte, s'il y a lieu, pour la désignation. Je précise, avant que 

l'zlection ne se fasse, que le nombre des élus ne doit pas dépasser neuf. Neuf noms 

vous ont été proposés. Un dixième vient d'être ajouté. Il vous appartiendra donc, 

sur vos bulletins, de noter neuf noms seulement. Tout bulletin qui en porterait 

davantage serait nul. Je prierai Messieurs les dél2gués de l'�ustrali et de 

l'Italie de vouloir bien jouer le rôle de scrutateurs et de venir en conséquence 

cette tri:hune . 

Je souligne encore une fois, Messieurs, car il serait regrettable qu'un certain 

nombre de bulletins soient nuis, que vous ne pouvez pas choisir d'autres noms ou 

d'autres pays que ceux qui sont indiqués, plus l'Iran. Il s'agit donc de voter en 

prenant en considération les noms qui vous sont proposés par lа Commission des Dési- 

gnations : Birmanie, Chili, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Japon, Norvège, 

Nouvelle- Zélande et Yougoslavie, plus lfIran, le total ne devañt pas dépasser neuf. 

Je suppose, Messieurs, que vous avez terminé l�étab issement de votre bulletin 

de vote. Jo vous serais donc obligé de venir à la tribune en répondant á l'appel 

de votre nom. 

A vote was taken by secret ba11ot2 the names of the following Member States 

being called in English, French and Spanish, in the En lish al•habetical order : 

Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cambodia, Canada, 

Ceylon, Chile, China, Cuba, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, 

El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Federal Republic of Germany, Greece, 

Guatemala, Haiti, Iceland, India, Republic of Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, 

Italy, Japan, Hashemite Kingdom of the Jrxdan, Republic of Korea, Laos, Lebanon, 

Liberia, United Kingdom of Libya, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, 

New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Peru, 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. 
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I1 est procédé au vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres suivants 

étant appelés en anglais, français et espagnol, dans l'ordre alphabétique anglais : 

Afghanistan, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,Brésil, Cambodge, Canada, 

Ceylan, Chili, Chine, Cuba, Danemark, Répub ique Dominicaine, Equateur, Egypte, 
Salvador, Ethiopie, Finlande, France, RépuЫique féderale.d'Allemagne, Grèce, 
Guatemala, Haiti, Islande, Inde, éрub ique Indonésienne, Íran, Irak, Irlanda, 

Italie, Japon, Royaume Hachémite de Jordanie, RépuЫique de Corée,'Laos, Liban, 
Libériа, Royaume -Uni de Libye, Luxembourg, lexique, iгоnасо, Pays -;pas, Nouvelle - 

Zélande, Nicaragua, Norvгge, Pakistan, Panama, Pérou, Portugal, Arabie Saoudite, 

Espagne, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turqui, Union Sud -Africaine, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique, 
Venezuela, Viet -Nam, Yougoslavie. 

Se procede a votación sеcreta en in lês� franco es año1 se llama a los 

siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés : 

Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboja, Canadá, 

Ceilán, Chile, China, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, 

El Salvador, Etiopía, Finlandia, Francia, República Federal de Alemania, Grecia, 
Guatemala, Haiti, Islandia, India, República de Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, 
Italia, Japón, Reino Hachemita de Jordania, Republica de Corea, Laos, Líbano, 

Liberia, Reino Unido de Libia, Luxemburgo, México, lonaco, Paises Bajos, Nueva 
Zelandia, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Arabia Saudita, 
España, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia,Turquia,Union Sudafricгina,Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlande del Norte, Estados Unidos de Аmérica, Venezuela, Viet 
Nam, Yugoeslavia. 

Le PRESI:JENT : Avant que je d„ciare la clôture du scrutin, je vous serais 

oblige de mo faire savoir si certaines délégations n'ont pas été appelées et ainsi 

n'ont pas voté. 

La Birmanie n'a pas éte appelée ? Voulez -vous monter à la tribune, je vous 

prie. 

U BA -SEIN (Burma) : Mr President, my contry's name was left out at the time 

of polling. 
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Le PRESIDÉNТ : Je m'excuse. Je vous serais obligé de vouloir bien voter si 

votre bulletin de vote est prét. 

The delegate of Burma then voted. 

Le délégué de la Birmanie dépose son bulletin de vote dans l'urne. 

E1 delegado de Birmania deposita su voto en la urna. 

Le PRESIDENТ Je répète une dernière fois ma question. 

Voulez -vous, Chef de la délégation d'Isral, venir á la tribune. 

Dr BТES1 (Israel) : Mr President, my delegation was not called to vote. 

Le PRESIDENNТ : La délégation d'Israël n'a pu voter parce qu'elle n'a pas 

encore remis ses pouvoirs. Une dernière fois, je répète ma question ; Toutes les 

délégations ont -elles voté ? 

S'il en est ainsi, je déclare le scrutin clos, et comme le dépoulдΡiement va 

durer environ une demi- heure, je pense qu'il est logique de suspendre la séance, 

Vous serez appelés dans cette salle par la sonnerie, dans une demi -heure, le scrutin 

restant sous la rеsponsaóilité dos scrutateurs. Jo suspens la séance. 

The meeting was suspended at 6.45 p.m. and resumed at 7.15 p.m. 
La séance est sus endue à 18 h. 45 et reprise à 19 h. 15. 

Se suspende la scsi n a las 18.45 horas se reanuda a las 19.15 

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Je vais vous donner le résultat de 

ее scrutin. 

Nombre de Membres ayant droit au vote : 63 

Absents : 3 

Abstention : 1 

Bulletin nul : 1 

Nombre de Membres présents et votants : 58 
iIajorité nécessaire : 30 
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Ont été élus : Chili, 58 voix; Japon, 58 voix; Nouvelle- Zélande, 58 voix; 

Etats -Unis d'Amérique, 58 voix; Cuba, 57 voix; Yougoslavie, 52 voix; Norvège, 

50 voix; Birmanie, 48 voix; Inde, 46 voix. N'a pas été élu : Iran, 34 voix, étant 

donné que les neuf pays que j'ai énumérés ont un nombre de voix supérieur. Tel est 

le résultat du scrutin. 

Je remercie les scrutateurs de s'être si bien acquittés de leur tâche. Nous 

en avons terminé avec les é]еctions et je dois également dire tous nos remercie- 

ments au Président, au Rapporteur, aux membres de la Commission des Designations. 

7. ANNOUNCEМENТS 
communCATIoN5 
ANUNCIOS 

Le P_.ESIDENТ : Une communication int'ressant le Bureau de l'Assemblée et 

d'autre part l'Assemblée elle -тêmе : Le Bureau de l'Assemb ée constitué ainsi que 

vous le savez par lo Président, les vice -présidents, les présidents des deux gran- 

des commissions et les membres qui viennent d'gtre élus, les neuf membres, se 

réunira demain 9 mai, à 9 h.30 dans la Salle VII. 

En ce qui concerne l'Assemblée, celle -ci tiendra séance plénière demain á 

11 heures pour examiner los recommandations qui lui seront soumises par le Bureau 

au sujet de questions Mlles que la répartition des points de l'ordre du jour entre 

les commissions, l'organisation des travaux e la session, les arrangements pour 

les discussions techniques, etc. D'ailleurs, dans la mesure du possible, l'ordre 

du jour de la journée de demain sera indiqué dans le Journal de l'Assemb ée qui 

sera distribue demain matin aux délégations dans leurs hatеls. 
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Avant que, je ne déclara la clôture d,: cette séance, l'un d'entre vous 

a -t -il une observation, une communication ou une demande de renseignements 

formuler ? 

Puisqu'il n'en est rien, je léve la séance. 

The meeting rose at 7.30 p.m. 

La sé^nсe est 1©vée à 19 h, 30 

Be levanta la sesión a las 19.30 horas 


