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OPENING OF THE SESSION 

OUVERTURE DE LA SESSION 

OтКPытиЕ СЕССИИ 

APERTURA DE LA REUNION 

Le PRESIDENT : Honorables invités, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la 

séance est ouverte. 

En ma qualité de Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
l'honneur de déclarer ouverte la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'ai également le plaisir de saluer, au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale 
de la Santé, M. Willy Donzé, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 
M. Jean -Paul Buensod, Vice -Président du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
M. Henri Perrig, Président du Conseil municipal, M. Jean Eger, Procureur général, 
M. Winspeare Guicciardi, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, repré- 
sentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, MM. les Directeurs 
généraux des institutions spécialisées, leurs représentants et les représentants des divers 

organes des Nations Unies, MM. les délégués des Etats Membres et les représentants des 

Membres associés - mes souhaits s'adressent tout particulièrement aux délégués de la Gambie, 
Etat devenu Membre depuis la dernière Assemblée -, MM. les observateurs des Etats non Membres 
invités, MM. les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, MM. les représentants du 
Conseil exécutif. Je donne maintenant la parole à M. Winspeare Guicciardi, Directeur général 
de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies. 

2. ADDRESS BY THE DIRECTOR- GENERAL OF THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

ПPИнЕТСТВЕ0IОE ОЕрАШДГИE r ЕHЕРАлЫ1iгО ДиРЕКТОРА ЕВPOпЕйСКОгО OТДEлЕHия 
ОРГАНИЗАЦИИ ОНЬЕДИ IЕHНыX HAlщй В ЖЕНЕВЕ 

ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

M. WINSPEARE GUICCIARDI, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève : 

Monsieur le Président, Messieurs les représentants des autorités cantonales et municipales 

suisses, Messieurs les Directeurs généraux des agences spécialisées du système des Nations 

Unies, Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la 

Vingt -Quatrième Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé, je tiens, au nom du Secré- 

taire général U Thant et en tant que Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 

vous adresser tous mes voeux pour le plein succès de vos travaux. 

L'organisation que vous représentez est une institution dont la famille des Nations Unies 

est très fière. Sa contribution, au cours des années écoulées, à l'amélioration des conditions 

de la santé de l'homme, et ses efforts pour diminuer la souffrance et la maladie sur l'en - 

semble de la planète, ont donné des résultats remarquables. L'hygiène et la santé dans 

certaines régions ont été transformées grâce aux programmes qui ont été élaborés et appliqués 

par votre organisation. Des plans pour la santé font maintenant partie des plans de dévelop- 

pement de la plupart des pays. Il y a lieu de croire qu'avec le concours de votre organi- 

sation la prolongation de la durée de la vie sera assurée dans de larges couches de popu- 

lation et que de nouveaux progrès pourront être réalisés dans la lutte contre la maladie, 

contre toutes les maladies. 
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A l'heure où les рroblk.es de l'environnement viennent au premier rang des préoccupations 
des gouvernements, votre organisation a sСrеmеnt un rôle prépondérant à jouer, que ce soit 
dans les cités, partout en expansion, ou dans les régions rurales. Vous êtes peut -être les 
premiers à vous être intéressés à ces problèmes, la santé étant dans une large mesure liée au 
milieu humain. Vos préoccupations à cet égard se sont reflétées l'année dernière dans une 
résolution qui a souligné la nécessité d'adopter un programme à long terme de mesures à 

prendre contre la pollution de l'eau, du sol, des aliments et de l'air. La contribution de 
l'OMS dans ce domaine est déjà très considérable et sa participation aux discussions sur 
l'environnement h la conférence des Nations Unies que nous organiserons à Stockholm l'année 
prochaine sera d'une extrême importance. Cette conférence devrait constituer un point de 
convergence des efforts de tous les organes et de toutes les institutions de la famille des 
Nations Unies qui s'attachent maintenant h la défense et à l'amélioration du milieu humain. 

L'environnement n'est toutefois pas le seul secteur dans lequel s'unissent les efforts 
de nos organisations et je voudrais, Monsieur le Président, en citer rapidement quelques 
autres exemples. 

Une coopération croissante s'est établie entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies 
en ce qui concerne les programmes pour la population. En outre, l'usage de plus en plus 
répandu des stupéfiants, spécialement chez les jeunes, appelle de la part de la communauté 
entière une recherche intensive des moyens d'enrayer ce fléau. L'Organisation des Nations 
Unies, succédant dans cette tâche à la Société des Nations, s'efforce de développer des 
instruments efficaces. De nouvelles substances, notamment les substances psychotropes, ont 
été rangées parmi celles h mettre sous contrôle. La commission des Nations Unies qui est 

chargée de cette lourde responsabilité a pu adopter des mesures nouvelles. Une coopération 
efficace des Secrétariats de l'OMS et de la commission, aussi bien qu'avec la Division des 
Stupéfiants ici à Genève, s'est déjà exercée. La conférence plénipotentiaire qui s'est tenue 
récemment à Vienne pour établir de meilleures mesures de contrôle international des stupé- 
fiants a bénéficié de cette collaboration, dont la valeur est maintenant pleinement reconnue. 
Votre Conseil exécutif, Monsieur le Président, lors de sa réunion de janvier dernier, a demandé 
au Directeur général d'étudier la possibilité de développer les activités techniques de l'OMS 
et notamment de la faire participer à une action concertée de l'Organisation des Nations Unies 
contre l'usage abusif des drogues. 

Nous voici à l'aube de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. La 
première décennie nous a permis non seulement de faire un inventaire de l'oeuvre à accomplir, 
mais aussi de poser les bases d'une action commune. Malgré le scepticisme - voire le 
pessimisme - de certains, des résultats non négligeables ont été obtenus. Mais une tâche 
immense reste à accomplir, pour laquelle, Monsieur le Président, la collaboration de tous 
est indispensable, qu'il s'agisse de la définition des activités à entreprendre, de l'établis- 
sement des programmes, ou des moyens d'action à dégager. Chacun de nous, dans son secteur, 
a ses responsabilités propres. Mais il nous faut intégrer ces efforts en un tout harmonieux. 
C'est une oeuvre de concertation d'une ampleur sans précédent. Ces questions ont été évoquées 
il y a quelques jours par le Comité administratif de Coordination qui s'est réuni au siège de 
l'Union postale universelle à Berne, sous la présidence du Secrétaire général U Thant. Comme 
chaque année, chacun des responsables des différents organismes des Nations Unies a eu l'occa- 
sion de s'entretenir avec ses collègues et de discuter des problèmes communs et des mesures à 
prendre pour assurer et développer une coordination harmonieuse. La présence du Dr Candau à 
ces entretiens - qu'il me permette de le dire ici - contribue toujours, grâce à son 
expérience et h son jugement, à placer les échanges de vues au niveau le plus élevé. 

Je voudrais vous renouveler en terminant, au nom du Secrétaire général et en mon nom 
propre, tous nos voeux pour que cette Assemb ée soit fructueuse. J'espère en même temps que 
votre séjour à Genève et au Palais des Nations sera agréable et restera un plaisant souvenir. 



A24 /VR /1 
page 6 

3. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE CONSEIL D'ETAT OF THE REPUBLIC AND CANTON OF GENEVA 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ПРиВЕТСТВЕHHОE ОБРА ЖЖИЕ пРrjгрЕ,П4ТЕЛЯ гОсххцсТBEHHОгО СОВЕТА РECПУВЛ1КК и КAHТОHA ЖЕНЕВН 

ALOCUTION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

Le PRESIDENT : La parole est maintenant à M. Willy Donzé, Président du Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève. 

M. DONZE, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève : Monsieur le 
Président de l'Assembléе, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
au nom du Conseil fédéral de la Confédération suisse et des autorités genevoises cantonales 
et municipales, j'ai l'honneur de vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans notre ville 
à l'occasion de la Ving -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé. J'ai pleinement conscience 
de l'importance de la réunion de ce jour puisque votre Assemblée est l'organe suprême insti- 
tué par votre Constitution et que tous les Membres y sont représentés. 

Je sais combien nombreuses et importantes sont les tâches de votre organisation et combien 

il est nécessaire qu'elle dispose de locaux suffisants. Vous pouvez être assurés que le 

gouvernement genevois, aidé par la Confédération, fait tout son possible afin qu'une solution 

rapide soit trouvée pour l'agrandissement de votre bâtiment. 

Ainsi que le dit votre loi constitutive, "la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus 

étroite des individus et des Etats." Les problèmes de la santé ne peuvent être résolus 
efficacement qu'à l'échelle internationale. Les différentes atteintes à l'être physique et 

psychique ne s'arrêtent pas aux frontières. Qu'on songe aux vecteurs tels que l'eau et l'air, 

qu'on songe aux moyens de transports actuels de plus en plus rapides, qu'on songe aux avions 

et aux automobiles, agents importants de pollution atmosphérique et de bruit (cette pollution 

sonore). Dans ce domaine, il serait judicieux d'édicter des normes de construction qui 
puissent être appliquées et respectées sur le plan international, afin de pallier les excès 

Dans le vaste champ d'activité de l'OMS, je tiens à relever quelques programmes qui in- 

téressent particulièrement la Suisse. 

Mentionnons tout d'abord le рrоЫ ème du choléra, dans lequel votre organisation a été 

appelée à jouer, en tant qu'organe d'information, de prévention et d'assistance, un rôle 

prépondérant. 

En ce qui concerne la variole et le paludisme, notre pays, au côté du mondier entier, 

est conscient des succès obtenus par les campagnes d'éradication, étant donné que l'importa- 
tion de ces maladies par le trafic aérien international est une menace constante. 

Les responsables de la santé publique de notre pays suivent avec attention les recherches 

entreprises par l'OMS pour améliorer la vaccination de l'homme contre la rage, et ils espèrent 

que les résultats obtenus sur l'animal pourront bientôt être utiles à l'homme. 

Citons encore l'effort particulier déployé par votre organisation pour la formation et 

l'utilisation du personnel sanitaire. 

Enfin, sur le plan international, l'Organisation mondiale de la Santé se préoccupe de 

plus en plus du рrоЫ èте fondamental des nuisances : pollution de l'atmosphère et de l'eau, 

bruit excessif, odeurs, trépidations, radiations ionisantes, déchets divers. Les Etats 

doivent adapter leur législation pour faire face à ces nouvelles questions. C'est ainsi 

qu'en Suisse la protection apportée par le droit civil et par le droit pénal n'est plus 

suffisante. Les divers cantons ont édicté une législation de police administrative pour 

éviter les excès et garantir la tranquillité, la sécurité et l'ordre publics. Il est néan- 

moins apparu nécessaire de compléter notre constitution fédérale en insérant un nouvel 
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article qui doit servir de base à une protection générale de droit public contre les atteintes 
nuisibles ou incommodantes. La Confédération suisse pourra ainsi légiférer sur la protection 
de l'homme et de son milieu naturel. Cet article permet de veiller à la santé physique et 
psychique de l'homme, comme le demande votre loi fondamentale, de lui conserver sa joie de 
vivre et d'améliorer sa capacité de concentration. 

Dans un mois, le peuple suisse votera ce nouvel article constitutionnel englobant tous 
les aspects de l'hygiène du milieu, ce qui permettra à la Suisse de participer plus facile- 
ment aux efforts internationaux dans ce domaine. Le programme que votre organisation s'est 
donné dans ce secteur mérite d'être pleinement appuyé, et la Suisse est heureuse d'y contri- 
buer notamment en favorisant l'établissement sur son territoire du centre de référence sur 
les déchets. Mon propos a très brièvement tracé les grandes lignes de la politique suisse en 
matière de nuisances. Elle rejoint les objectifs de votre organisation, tels qu'ils sont 
décrits dans le remarquable article intitulé "Climatologie urbaine et santé publique ", paru 
dans le dernier numéro de la Chronique OMS. 

Pour la vingt -quatrième fois, vous vous réunissez afin de mesurer le chemin parcouru dans 
le domaine prophylactique comme dans celui de la recherche médicale, pour en dresser le bilan, 
mais aussi pour établir votre politique en jetant les bases de vos actions futures. Les 
autorités fédérales et genevoises, que je représente ici, tiennent à vous féliciter très 
vivement pour les succès que vous avez obtenus et pour ceux que vous ne tarderez pas à 

atteindre encore. Elles souhaitent une pleine réussite aux travaux de votre session qui 
contribueront certainement à l'amélioration du sort de l'homme. 

4. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE TWENTY -THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA VINGT- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

пРИВEТСТВEHHОE ОЕРАјПЕН4Е пРF'1гfЕZјТЕля ZјВА11щТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАКЕlия 

ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Le PRESIDENT : Honorables invités, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, le temps 
qui s'est écoulé depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1970, a confirmé 
que l'amélioration de la santé est une tâche ardue et complexe, qui exige une collaboration de 
plus en plus étroite entre tous les pays et tous les peuples du monde, grands et petits, pauvres 
et riches. 

La lutte contre les grandes maladies endémo- épidémiques, ainsi que contres les nouvelles 
maladies de la civilisation, a marqué de nouveaux progrès, et notre organisation peut être fière 
de sa contribution aux résultats obtenus. Les recherches sur un certain nombre de maladies 
antiques et particulièrement tenaces, comme la lèpre et la maladie du sommeil, ont donné des 
résultats prometteurs. Grâce à l'intervention de l'OMS, le cri d'alarme lancé contre le DDT est 
actuellement réduit à ses justes proportions, et les pulvérisations de ce précieux insecticide 
à effet rémanent peuvent se poursuivre. Dans le Règlement sanitaire international, une nouvelle 
page a été tournée pour assurer une protection sanitaire plus efficace et moins gênante pour 
le trafic mondial. 

La communauté internationale a cependant connu quelques incidents et revers graves dans le 
domaine de la santé. Le choléra El Tor a gagné des pays qui en étaient indemnes, provoquant non 
seulement de nouvelles menaces contre la santé du monde, mais aussi des inquiétudes et des 
perturbations dans les communications et dans les échanges économiques par suite de mesures 
excessives. L'incidence de plusieurs maladies qui paraissaient bien endiguées il y a quelques 
années a continué à augmenter, tandis que la détérioration de l'environnement par la pollution 
due aux activités humaines est allée en s'accentuant; des catastrophes naturelles se sont 
abattues sur plusieurs pays et ont également créé des problèmes sans précédent dans le domaine 
de la santé. 
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La mise au point de méthodes qui permettraient d'appliquer le riche trésor de nos connais- 

sances aux conditions variables rencontrées dans les diverses parties du monde, et notamment 

dans les pays sous -développés, n'a pas marqué de progrès satisfaisants. Il reste beaucoup à 

faire pour réaliser une adaptation plus étroite et plus efficace de la science médicale moderne 

et des techniques contemporaines de gestion aux réalités économiques, sociales et humaines 

complexes des pays en voie de développement. 

Passant en revue les événements marquants de l'année écoulée, nous ne pouvons ne pas 

évoquer avec tristesse le souvenir de quelques éminents travailleurs sanitaires dont la vie 

et les travaux ont été si intimement liés à notre organisation. Je pense en premier lieu à 

Sir John Charles, Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, que la mort nous 

a arraché ce printemps. Chacun de nous se souvient avec admiration de sa profonde connaissance 

des problèmes sanitaires et de sa sagesse. Sa conférence à la Fondation Jacques Parisot, lors 

de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en est une brillante illustration. 

Le Dr Brock Chisholm, une autre grande personnalité, dont la vie et le travail ont été liés 

à l'Organisation mondiale de la Santé, vient aussi de nous quitter. Comme membre de la 

Commission technique préparatoire, le Dr Chisholm a été le rapporteur de cette commission à la 

Conférence internationale de la Santé en 1946. I1 a été élu'Secrétaire exécutif de la Commission 

intérimaire pour devenir le premier Directeur général de l'Organisation. Profondément dévoué 

à la cause de l'humanité, médecin et savant, le Dr Brick Chisholm a apporté une contribution 

considérable à l'amélioration de la santé dans le monde. 

Comme elle l'a toujours fait, l'Assemblée mondiale de la Santé analysera les victoires et 

les échecs du passé et, tirant profit de l'expérience acquise, elle prendra les décisions les 

plus appropriées à promouvoir les activités de notre organisation, ainsi que celles des 

administrations sanitaires nationales. Nous sommes tous venus ici conscients du fait qu'il 

n'y a pas de repos dans notre tache, et que les problèmes auxquels nous sommes confrontés 

doivent être abordés dans un contexte mondial avec des instruments nouveaux et une énergie 

nouvelle. 

Notre organisation a le mérite historique d'avoir démontré que, dans le domaine de la santé, 

les efforts nationaux doivent être doublés de coopération internationale, si l'on veut résoudre 
les immenses problèmes sanitaires qui assaillent le monde. Il est heureux de constater que 
l'Assemblée mondiale de la Santé s'est toujours acquittée avec bonheur et succès de cette tache 

capitale en dépit de nombreuses difficultés et de divers obstacles, politiques et autres. La 

Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvre aujourd'hui dans des conditions plus 
prometteuses. 

En automne dernier, à l'Assemblée générale des Nations Unies, un nouveau jalon a été posé 

sur la voie de la coopération internationale pour le développement. Les nations du monde, en 

effet, ont décidé que les années 1970 constitueraient la deuxième décennie des Nations Unies 
pour le développement et se sont engagées, individuellement et collectivement, à pratiquer une 
politique visant à créer dans le monde un ordre économique et social plus juste et plus humain. 

Les perspectives de coopération internationale améliorée accroissent les responsabilités de 
notre assemblée dans la poursuite des objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le monde médical a encore beaucoup à faire pour convaincre les hommes politiques et les 

technocrates que la santé n'est pas seulement une affaire de consommation, mais aussi un 
facteur fondamental de développement. Il est réconfortant de noter que des conceptions surannées 

évoluent et que l'on commence à donner à la santé sa place dans les plans de développement. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de répartir les ressources, on continue à considérer la santé comme 

une charge, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon international. Un changement radical 

est nécessaire si l'on veut atteindre les objectifs, déjà modestes, de la deuxième décennie 
du développement. Investir dans le domaine de la santé doit être considéré comme un élément 
fondamental du processus de développement, car seule une population libérée de la maladie peut 

s'arracher au fléau de la misère dont souffre encore la plus grande partie du monde. La survie 

même de l'humanité ne dépend -elle pas de la disparition de cette misère ? 
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Illustres invités, avant que vous vous retiriez, je tiens une fois de plus à vous renouveliez 

nos remerciements pour le grand honneur que vous nous avez fait en assistant à la séance 

d'ouverture de cette assemblée. La séance est suspendue pour quelques instants pour permettre 

à nos invités de prendre congé de nous. Je prie cependant les délégués de ne pas se déplacer. 

The meeting was suspended at 10.35 a.m. and resumed at 10.40 a.m. 

La séance est suspendue de 10 h.35 à 10 h.40. 

Объявлен перерыв в Эасе ании c IO час. 35 мин. до IO час. 40 nos. 

Se suspende la sesión a las 10,35 y se reanuda a las 10,40. 

5. APPOINTMENT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

ОБРАЭоВАHиЕ КОМИТЕТА no ПРОBEPКE полIIOМOtIий 

ESTABLECIMIENTО DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENТ : Messieurs les délégués, nous devons maintenant passer à l'examen du 
point 1.2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs. L'Assembléе doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs confor- 
mément à l'article 23 de son Règlement intérieur, dont je vous donne lecture : 

Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués ressor- 
tissant à un nombre égal d'Etats Membres, est nommée par l'Assemblée de la Santé au début 
de chaque session, sur la proposition du Président. Cette commission élit son propre 
bureau. Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des 
Membres associés et fait sans retard rapport à l'Assemblée de la Santé. Tout délégué ou 
représentant dont l'admission soulève de l'opposition de la part d'un Membre siège provi- 
soirement avec les mêmes droits que les autres délégués ou 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 à cet article, je soumets à votre approbation une liste'comprenant les 
douze Etats Membres suivants : Barbade, Birmanie, Chili, Espagne, Gabon, Honduras, Hongrie, 
Irlande, Kowett, Liban, Malaisie, Nigéria. 

Y a -t -il des objections à cette proposition ? En l'absence d'objections, je déclare que 
la Commission de Vérification des Pouvoirs est constituée avec la composition que je viens 
d'indiquer. Sous réserve de la décision du Bureau, cette commission se réunira le mercredi 
5 mai, conformément à la résolution WHА20.2, lorsque nous aborderons en séance plénière le 
débat général sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

6. ELECTION OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS 

ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

ВЫБОРЫ КОМИТЕТА ПО ВЬЩВИЖЕHИЮ KARWлTУР 

ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

Le PRESIDENТ : Nous passons maintenant au point 1.3 : Election de la Commission des 
Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée qui 
est ainsi conçu : 

L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant vingt -quatre 
délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 
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Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé 
une liste de vingt -quatre Membres en vue de la constitution d'une Commission des Dési- 
gnations. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle 
que modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispo- 
sitions du présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection. 

Conformément aux dispositions de cet article, une liste de vingt -quatre Etats Membres 
a été établie et va être soumise à l'examen de l'Assemblée. Je désire signaler que, dans 
l'établissement de cette liste, je me suis efforcé de donner à la Commission une composition 
géographique équilibrée en appliquant le même critère de répartition par Région que pour les 

élections au Conseil exécutif qui lui aussi compte vingt -quatre membres. La répartition géogra- 
phique est la suivante : Région africaine, quatre Membres; Amériques, cinq Membres; Asie du 

Sud -Est, deux Membres; Europe, sept Membres; Méditerranée orientale, quatre Membres; 
Pacifique occidental, deux Membres. 

L'application de ce critère a donné la liste suivante : Burundi, République démocratique 
du Congo, Costa Rica, Cuba, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, France, Indonésie, Iran, Islande, 

Lesotho, Luxembourg, Mexique, Népal, Nouvelle -Zélande, Philippines, Répùblique fédérale 
d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Somalie, Soudan, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. 

Y a -t -il des délégations qui désirent faire des observations au sujet de cette liste ? 

En l'absence d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations. 

La Commission dès Désignations se réunira immédiatement dans la salle XI. Comme vous le 
savez, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Аѕsеmblёе définit les attributions de la 

Commission et dispose que ses propositions doivent être communiquées sans retard 

l'Assemblée de la Santé. 

La séance est maintenant levée. La prochaine séance plénière aura lieu cet après -midi 
à 15 heures. 

The meeting rose at 10.50 a.m. 
La séance est levée à 10 h.50. 

Заседание закончилось в IO час 50 мин. 
Se levanta la sesión a las 10,50 horas. 


