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1. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS
ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

The PRESIDENT: The Assembly is called to order.

The first item on the agenda is the first report of the Committee on Nominations.
This report is contained in document А2з/э. I now call upon the Chairman of the Committee 
on Nominations, Dr Mondet, to present the report.

El Profesor A. F. MONDET: Señor Presidente: El primer informe de la Comisión de Can
didaturas dice así: La Comisión de Candidaturas, compuesta de delegados de los siguientes 
Estados Miembros: Argentina, Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Estados Unidos de 
América, Etiopía, Francia, Ghana, Guyana, India, Italia, Kenia, Libia, Malasia, Malta, 
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Senegal, Tailandia y Túnez, se reunió el 5 de mayo de 1970. El Profesor A. F. Mondet, 
de la Argentina, fue elegido Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nombramiento del Profesor H. Aye, 
Costa de Marfil, para el cargo de Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

The PRESIDENT: Thank you, Dr Mondet. Are there any observations? From your silence 
I take it that there are no remarks and no other proposals from the Assembly. Under Rule 77 
of the Rules of Procedure it will not be necessary to take a vote as there is only one can
didate proposed, and therefore I suggest that the Assembly express its approval of the no
mination made by the Committee and elect its President by acclamation. (Applause / 
Applaudissements /Аплодисменты / Aplausos.)

Professor H. I. Aye from the Ivory Coast is elected President of the Twenty-third 
World Health Assembly. I now call upon Professor Aye to come up and take the presidential 
chair and gavel.

Professor Aye took the presidential chair
Le Professeur Aye prend place au fauteuil présidentiel
Профессор Айе занимает председательское место
El Profesor Aye ocupa la Presidencia

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, en attendant mon allocution de demain 
matin, je voudrais tout simplement, mais sincèrement, vous dire la joie profonde qu'éprouvent 
en ce moment les Etats Membres de la Région africaine et la Côte d'ivoire en particulier pour 
le grand honneur que vous me faites en me portant à la présidence de la Vingt-Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé. Soyez-en tous remerciés. Votre choix constitue un encoura
gement pour mon pays dans la poursuite de l'action entreprise dans le domaine de la santé 
publique durant la décennie écoulée sous la dynamique et sage impulsion de S.E., M. le 
Président Houphouet-Boigny. Une fois de plus, soyez remerciés, Mesdames et Messieurs les 
délégués, pour le grand honneur fait à la Région africaine et à mon pays.



A23/v r/2
page 4

2. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS
ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

Le PRESIDENT: J'invite maintenant 1 'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Com
mission des Désignations. Ce rapport figure dans le document A23/lO. Puis-je demander au 
Président de la Commission des Désignations, le Dr A. F. Mondet, de bien vouloir donner 
lecture du deuxième rapport de la Commission ?

El Profesor A. F. MONDET: Señor Presidente: El segundo informe de la Comisión de Candi
daturas dice así: En su primera sesión, celebrada el 5 de mayo de 1970, la Comisión de Candi
daturas decidió someter las siguientes propuestas a la consideración de la Asamblea, de confor
midad con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud: Vicepresidentes 
de la Asamblea: Dr A.S. El-Majali, de Jordania; Dra E. Ammundsen, de Dinamarca; SrS. C. Chua, 
de Singapur; Dra D. Tumendelger, de Mongolia y Dr P. D. Martínez, de México.

Para la Comisión A, Presidente Dr M. Aldea, de Rumania. Para la Comisión B, Presidente 
Dr W. Ravenna, de Uruguay.

Respecto a los miembros de la Mesa que se habían de elegir de conformidad con el Artículo 
31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión decidió proponer las candi
daturas de los delegados de los catorce países siguientes: Estados Unidos de América, Francia 
Ghana, Kuwait, Malasia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Centroafricana, Senegal, Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.

Election of the Five Vice-Presidents
Election des cinq vice-présidents de 1 'Assemblée
Выборы пяти вице-председателей Ассамблеи
Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea

Le PRESIDENT : J'invite 1'Assemblée à se prononcer successivement sur les désignations 
proposées à son suffrage.

Nous commencerons par l'élection des cinq vice-présidents de 1'Assemblée. Y a-t-il des 
observations ? En l'absence d'observations, je propose à 1'Assemblée de déclarer les cinq 
vice-présidents élus par acclamation. (Applause/Applaudissements/Аплодисменты/Aplausos.)

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort dans quel ordre les Vice-Présidents 
seront éventuellement appelés, entre les sessions, à remplacer le Président empêché. Les 
noms des cinq Vice-Présidents, à savoir le Dr A. S. El-Majali, le Dr Esther Ammundsen,
M. S. C. Chua, le Dr D. Tumendelger, le Dr P. D. Martinez, ont été inscrits séparément sur 
cinq feuilles de papier parmi lesquelles je vais maintenant tirer au sort.

Le premier Vice-Président est le Dr P. D. Martinez, le deuxième Vice-Président le 
Dr A. S. El-Majali, le troisième Vice-Président M. S. C. Chua, le quatrième Vice-Président 
le Dr D. Tumendelger, le cinquième Vice-Président le Dr Esther Ammundsen.

Je prie maintenant les Vice-Présidents de bien vouloir monter à la tribune pour occuper 
les places qui leur sont réservées.
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Election of the Chairmen of the Main Committees 
Election des présidents des commissions principales 
Выборы председателей главных комитетов
Elección de los Presidentes de las comisiones principales

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'élection du Président de la Commission A.
Y a-t-il des observations ? En l'absence d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer 
le Dr Aldea élu par acclamation Président de la Commission A (Applause/Applaudissements/Апло
дисменты/ Aplausos). Nous devons encore élire le Président de la Commission B. Y a-t-il 
des observations ? En l'absence d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer le 
Dr W. Ravenna Président de la Commission B. (Applause/Applaudissements/АплодисментыДр1аи50 5. )

Establishment of the General Committee 
Constitution du Bureau de l'Assemblée 
Образование Генерального комитета 
Constitución de la Mesa de la Asamblea

Le PRESIDENT : Nous arrivons maintenant à l'élection des autres membres du Bureau de 
l'Assemblée. Conformément à l'article 31 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 l'Assemblée. Si personne ne désire présenter d'observations, je 
déclare ces quatorze pays élus. Il en est ainsi décidé.

3. ANNOUNCEMENTS
COMMUNICATIONS
ОБЪЯВЛЕНИЯ
COMMUNICACIONES

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer au programme de travail. Immédiatement 
après l'ajournement de cette séance plénière, le Bureau de l'Assemblée se réunira à la salle XI. 
Lors de cette première réunion, le Bureau examinera l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée, 
tel qu'il a été préparé par le Conseil exécutif. Une version révisée de ce document sera mise 
à la disposition du Bureau, tenant compte de la décision qui vient d'être prise en séance 
plénière au sujet de la méthode de travail de l'Assemblée. Le Bureau recommandera également 
l'addition de points supplémentaires à l'ordre du jour et la répartition des points entre les 
commissions principales. Il établira aussi le programme de travail de l'Assemblée pour les 
premiers jours de la session, y compris les discussions techniques.

Je rappelle que le Bureau de l'Assemblée est composé du Président et des Vice-Présidents 
de l'Assemblée, des Présidents des commissions principales et des délégués des quatorze pays 
que nous venons d'élire. J'invite le Professeur Wahi, Président général des discussions 
techniques, à prendre part à cette première réunion du Bureau de l'Assemblée.

Le mercredi 6 mai, sous réserve de la décision du Bureau de l'Assemblée, que je sollici
terai cet après-midi, les troisième et quatrième séances plénières se tiendront à 9 h.30 et 
à 14 h.30. Le programme de travail sera fixé par le Bureau et annoncé à l'ouverture de la 
prochaine séance. Nous commencerons probablement par l'allocution présidentielle, et par la 
suite, parmi les premiers points à examiner, figureront notamment le point 1.10 : Adoption 
de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales, le point 1.11 : 
Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante-quatrième et quarante- 
cinquième sessions, et le point 1.12 : Examen du Rapport annuel du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1969.
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Enfin, ainsi que l’a annoncé mon prédécesseur, la Commission de Vérification des Pouvoirs 
se réunira à la salle XI lorsque la discussion générale commencera en séance plénière.
L ’heure exacte de la réunion sera annoncée ultérieurement.

Par ailleurs, les délégations qui désirent participer à la discussion générale sur les 
points 1.11 et 1.12 sont priées d'en informer le plus rapidement possible M. C. Fedele, 
assistant du Secrétaire de l’Assemblée, bureau A 644, en précisant le nom de l'orateur. Si 
un délégué désirait soumettre un exposé préparé d'avance pour inclusion in extenso dans les 
procès-verbaux, ce texte devrait être remis à M. Fedele. De toute manière, lorsqu'il existe 
un texte écrit d'un discours qu’un délégué se propose de prononcer, quatre exemplaires doivent 
en être remis à l'avance à M. Fedele pour faciliter l’interprétation et l’établissement du 
compte rendu des séances.

La séance est levée.

The meeting rose at 5.50 p.m.
La séance est levée à 17 h.50.
Заседание закончилось в 17 часов 50 минут. 
Se levanta la sesión a las 17,50 horas.


