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1. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : La séance est ouverte.

Au point 1 de l’ordre du jour figure l'examen du premier rapport de la Commis

sion des Désignations, dont le texte est reproduit dans le document A19/6. j'invite 

le Président de cette commission, le Dr Dolo, à donner lecture du rapport.

Le Dr DOLO (Mali), Président de la Commission des Désignations : Monsieur le 

Président, Messieurs les délégués, votre commission m'a fait ce matin l'honneur de 

me désigner comme Président de cette commission et elle soumet à votre agrément le 

rapport suivant : .;____________ ___'u • __ '

Commission des Désignations, premier rapport : La Commission des Désigna
tions, composée des délégués des pays suivants : Australie, Birmanie, Brésil, 
Cambodge, Cote d'ivoire, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Guinée^ 
Inde, Irak, Iran, Mali, Mexique, Paraguay, Pologne, République Dominicaine, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sierra Leone, Somalie, 
Suisse, Tunisie et Union des Républiques socialistes soviétiques, s'est réunie 
le 3 mai 1966.

Le Dr S. Dolo (Mali) a été élu Président.

Conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, la 
Commission a décidé de proposer à 1'Assemblée la désignation du Dr A. Sauter 
(Suisse) pour le poste de Président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé.

Election of the President 
Election du président de 1'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Y a-t-il des délégations qui désirent 

formuler des observations au sujet du rapport dont il vient d'être donné lecture ?
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■ En l'absence d'observations e.. comme il ne semble pas qu'il y ait de proposition 

à formuler, je signale à 1'Assemblée que, conformément aux dispositions de l'ar

ticle 77 du. Règlement intérieur de 1'Assemblée, il ne sera pas nécessaire de procéder 

à un vote, puisqu'une seule candidature a été présentée. Je propose par conséquent à 

1'Assemblée d'approuver la candidature présentée par la Commission et d'élire son 

président par acclamation. (Applaudissements - Applause). Le Dr Sauter (Suisse) est 

donc élu président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je le prie de 

bien vouloir prendre la présidence.

Dr Sauter took the presidential chair.
Le Dr Sauter prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs les délégués, permettez-moi de vous remercier 

bien sincèrement de l'honneur que vous venez de faire à mon pays en m'élisant à la 

présidence de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, j'y vois l'expression 

de votre sympathie envers la Suisse qui a le privilège d'être le pays hote de notre 

organisation, d'être le lieu de réunion de la plupart de ses assemblées et des 

sessions du Conseil exécutif.

Je tâcherai de m'acquitter à votre satisfaction de la haute tâche que vous 

m'avez confiée et je suis heureux de pouvoir compter sur votre appui. Demain, je me 

permettrai de prendre la parole un peu plus longuement pour présenter quelques 

observations sur des points qui me paraissent mériter une attention particulière 

au commencemen de cette session.
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2. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT : J'invite maintenant 1'Assemblée à examiner le deuxième rapport 

de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le document A19/V et je 

prie le Dr Dolo., Président de la Commission des Désignations, de bien vouloir donner 

lecture de ce deuxième rapport.

Le Dr DOLO (Mali),, Président de la Commission des Désignations :

Commission des Désignations, deuxième rapport : Au cours de sa première 
séance tenue le 3 mai 1966, la Commission des Désignations a décidé de proposer 
à l1 Assemblée',' conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
les désignations suivantes :

Vice-Présidents de 1'Assemblée : Dr B. N'Dia Koffi (Cote d'ivoire)*
Dr A. Roídos Garces (Equateur), Dr Sushila Nayar (Inde);

Commission du Programme et du Budget, Président : Dr A. Nabulsi (Jordanie);

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
Président : Sir William Refshauge (Australie).

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie 
d'élection conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, 
la Commission a décidé de proposer les délégués des quatorze pays suivants : 
Argentine, Congo (Brazzaville), Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Japon, 
Madagascar, Mexique, Pakistan, République Arabe Unie, République-Unie de Tan
zanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone et 
Union des Républiques socialistes soviétiques.



Election of the Three Vice-Presidents
Election des trois vice-présidents de 1'Assemblée

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dolo. J'invite 1'Assemblée à se prononcer successi

vement sur les .désignations qui sont proposées à son suffrage. Nous commencerons 

par l'élection des trois vice-présidents de 1'Assemblée. Quelqu'un a-t-il une obser

vation à formuler à ce sujet ? En l’absence d'observations, je propose à 1'Assemblée 

de déclarer les trois vice-présidents élus par acclamation. (Applaudissements - 

Applause)

Je prie les trois Vice-Présidents de bien vouloir monter à la tribune pour 

occuper les places qui leur sont réservées.

Election of the Chairmen of the Main Committees 
Election des présidents des commissions principales

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'élection du président de la 

Commission du Programme et du Budget. La parole est-elle demandée à ce sujet ?

Y a-t-il une observation ? En l'absence d'observations, j'invite 1'Assemblée à 

déclarer le Dr A. Nabulsi élu par acclamation président de la Commission du Programme 

et du Budget. (Applaudissements - Applause)

Nous passons à l'élection du président de la Commission des Questions adminis

tratives, financières et juridiques. Y a-t-il des observations ? En l'absence 

d’observations, j'invite 1'Assemblée à déclarer Sir William Refshauge, Australie, élu 

par acclamation président de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques. (Applaudissements - Applause)
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Establishment of the General '"oramittee 
Constitution du Bureau de 1’Assemblée

Le PRESIDENT : Nous arrivons maintenant à l’élection des autres membres du 

Bureau de 1'Assemblée. Conformément à l’article J1 du Règlement intérieur, la 

Commission des Désignations a proposé les noms de quatorze pays dont les délégués, 

avec ceux qui viennent d'être élus, constitueront le Bureau de 1'Assemblée. Ces pays 

sont énumérés dans le document Al9/7» Quelqu'un demande-t-il la parole à ce sujet ?

Si personne ne désire présenter d'observations, je déclare élus ces quatorze pays.

Je remercie le Président de la Commission des Désignations d'avoir bien voulu donner 

lecture des rapports.

3. ANNOUNCEMENTS 
COMMUNICATIONS.

Le PRESIDENT : J'ai encore quelques communications à vous faire.

Le Bureau de 1'Assemblée se réunira demain matin à 9 h.30 dans la Salle XI.

A sa première réunion, le Bureau examinera l'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée, 

la répartition des points de l'ordre du jour entre les deux commissions principales 

et il établira le programme de travail pour- les premiers jours, y compris le programme 

de travail des discussions techniques. Je rappelle que le Bureau a la composition 

suivante : d'après l'article 31 du Règlement intérieur, le Président et les Vice- 

Présidents de l'Assemblée, les présidents des commissions principales et les délégués 

des quatorze pays qui viennent d'être élus pour faire partie du Bureau et qui sont
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les suivants : Argentine, Congo (Brazzaville), Etats-Unis d'Amérique, France,

Hongrie, Japon, Madagascar, Mexique, Pakistan, République Arabe Unie, République-Unie 

de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone et 

Union des Républiques socialistes soviétiques. J'invite également le 

Dr Carlos Luis Gonzalez, Président généra1, des discussions techniques, à bien 

vouloir assister à la première réunion du Bureau, demain. La prochaine séance 

plénière aura lieu demain matin à 10 h,30.

Sous réserve de l'accord du Bureau que je solliciterai demain matin, je 

suggère à 1*Assemblée le programme de travail suivant : allocution du Président, 

point 1.8 de l'ordre du jour provisoire, c'est-à-dire adoption de l'ordre du jour 

et répartition des points entre les commissions principales, ensuite le point 1.10, 

étude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente-sixième et 

trente-septième sessions, et le point 1.11, examen du Rapport annuel du Directeur 

général sur l'activité de l'OMS en 1965.

Et maintenant, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que demain après-midi, 

le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, U Thant, honorera de sa 

présence notre assemblée et prononcera une allocution. Je donne maintenant la parole 

au Directeur général adjoint qui va nous faire une dernière communication.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ’ Monsieur 1э Président, les membres des délé

gations et les autres participants à 1 'Assemblée ont tous reçu certainement le 

document A19/Diьсussions techniques/? t le numéro 1 du Journal de 1'Assemblée. Ils 

y auront vu que les discussions techniques auront lieu vendredi prochain et samedi 

matin ot ils ont trouvé, annexée au document que je viens de citer, une formule 

d'inscription. Nous leur demandons isstsncaent de bien vouloir remplir si possible 

ce soir même, ou au plus tard demain matin, cotte formula d'inscription s'ils dési

rent participer aux discussions techniques.

Encore une fois, participent aux discussions techniques les délégués des Etats 

Membres, les représentants des Membres associés et les autres participants à 

1'Assemblée, c'est-à-dire les représentants des organisations internationales inter

gouvemementales et des organic étions ron gouvernementales, ainsi bien entendu que 

les observateurs das Etats non Mambres.

Donc, toutes les personnes qui désirent гartici per aux discussions techniques 

sont priées de remplir ce formulaire, soit ce soir, soit au plus tard demain matin, 

et de le remettra au bureau de renseignements que vous connaissez tous ou au bureau 

des discussions techniques (bureau A.271), au plus ta^d demain à 14 heures. Ceci est 

un délai indispensable peur permettre d'organiser les groupes de discussion et de 

commencer le travail vendr :’i matin sane perdre de temps. Je vous remercie à l'avance 

de votre coopération,

Le PRESIDENT ; Merci, Dr Dorolle.

Mesdames et Messieurs, la séance est levée.

ri2l9 meeting rose at 5 P.m.
La séance est levée à 17 heures.


