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1, ASSIGNMENT TO REGIONS OF NEW MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS 
R1TTACH3MENT DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES AUX REGIONS 
AS IGNICION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS A LIS REGIONES 

Lo EPiESIDENT : La séance est ouverte. Avant d'entamer l 'ordre du jour, j ' a i 

une communication à vous fairo coraae suite à une recommandation du Bureau de l ' A s -

semblée, qui a tenu séance ce matin à 11 h,30„ 

Nous avons été informés en e f f e t que les Gouvernements du Maroc, du Soudan et 

de la Tunisie ont respectivement déposé leurs instruments d1acceptation de la Cons-

titution de l'Organisation mondiale de la Santé auprès du Secrétaire général des 

Nations Unies. En conséquence, les représentants de ces Gouvernements peuvent désor-

mais exercer au sein de l'Assemblée tous les droits conférés aux Etats Membres, no-

tamment celui de prendre part aux scrutins qui pourront avoir l ieu, et ceci soulève 

la question du rattachement de ces nouveaux Membres à une Région. 

Le Gouvernement de la Tunisie m'a communiqué off iciel lement son intention 

d'être rattaché à la Région de la Méditerranée orientale. D'autre part, je rappelle 

que le Maroc, alors qu ' i l était Membre associé, avait vu deux fractions de son ter -

r i to ire rattachées à deux Régions dif férentes, cel le de l'Europe et celle de 

l 'Afr ique. 

Le Bureau, ayant été informé de cet état de choses, a recommandé que l'Assem-

blée saisisse la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

d'un point nouveau int itulé : "Rattachement des nouveaux Membres et Membres asso-

ciés aux Régions", 

Je demande donc à l'Assemblée, après cette recommandation, s i el le consent à 

saisir la Commission des Questions administratives, financières et juridiques de 

ce nouveau point que je viens d'évoquer, Y a - t - i l des observations à ce sujet ? 

Puisqu'il п'з>- a ni observations ni objections, i l est décidé q u ' i l en est ainsi f a i t . 
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2, FOURTH REPORT OP THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
QUATRIEME RAPPORT DE lui COI-MISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
CUARTO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : Le premier point à l 'ordre du jour concerne le quatrième rap-

port de la Commission de Vérif ication des Pouvoirs. J ' invite le Rapporteur de la 

Commission, M. Saita, à présenter son rapport. Vous avez la parole. 

Mr SAITA (Japan), Rapporteur of the Committee on Credentials: №. President, 

fel low delegates, the Committee on Credentials met on 14 May 1^56 under the chairman-

ship of Dr H. B. Turbott (New Zealand). The Committee accepted the formal credentials 

of the delegations of Cambodia, Paraguay and the Philippines, entitling their mem-

bers to take part in the work of the Health Assembly as defined by the Constitution 

of the World Health Organization, • . 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Vous avez entendu ce rapport. Je vous serais 

obligé de présenter les objections que vous pourriez avoir à fa i re . Etant donné 

qu'aucune ne se manifeste, je considère que ce rapport est adopté. 

3. REPORT OF THE LEON BEPJIAHD FOUNDATION COMMITTEE 
RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 
INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT : Deuxième point de l 'ordre du jour : Rapport du Comité de la 

Fondation Léon Bernard, I l s ' ag i t du document que vous avez entre les mains, docu-

ment А9/З. J ' invite le Rapporteur de ce comité, le Dr Vargas-Méndez, à présenter 

son rapport. Vous avez la parole. 
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Dr VARGAS-MENDEZ (Representative of the Executive Board), Rapporteur of the 

Léon Bernard Foundation Committee: Mr President, delegates, the Report of the Léon 

Bernard Foundation Committee reads as fol lows: 

In conformity with the Statutes of the Léon Bernard Foundation, the Léon 

Bernard Foundation Committee raet on 28 and 31 January 1956. After careful examina-

tion of the information provided in connexion with the financial status of the 

Fund by the Director-General of the World Health Organization as Administrator of 

the Léon Bernard Foundation, the Committee noted that the amount available, includ-

ing the invested interest, at the dates of the meetings was not suf f ic ient to cover 

the total cost of awarding the prize in 1956. 

In these circumstances, the Committee decided; 

(1) not to propose the award of the prize in 1956; 

(2) to postpone consideration of nominations submitted by governments in 

response to the Director-General's circular letter of 1 September 1955 and by 

individuals competent to propose candidates. Such candidates will not require 

further proposal or just i f i cat ion ; 

(3) to keep the present l i s t of candidates open until the next meeting of 

the Committee. 

Le PRESIDENT : Avez-vous des observations à formuler au sujet de ce rapport ? 

Puis-je considérer que ce rapport est adopté, q u ' i l n 'y a pas d'objections ? I l en 

est ainsi décidé» 
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4 . ALLOCATION TO TIE СОШГГТЕЕ ON ADMINISTRATION, FBIANCE AND LEGAL Í'ATTERS 
OF TIE SUPPLEMENTARY ACGBm ITEM PROPOSED ВТ TIE GOVERN! Г JK? OF PAKISTAN 
ATTRIBUTION A LA COMMISSION DES QUESTIONS ADi-JNISTRATIVES, FINANCIERES ET 
JURIDIQUES DU POINT SUPPLEMENTAIRE PROPOSE PAR LE GOUVEPJlEl-iENT DU PAKISTAN 
ASIGNACION A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS 
DEL PUNTO SUPLEiGNTARIO DEL ORDEN DEL DIA, PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE 
PAKISTAN 

Le PRESШШ11Т : Troisième point : Attribution à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques du point supplémentaire proposé par le 

Gouvernement du Pakistan, 

A cet égard, vous vous rappellerez sans doute qu'à une séance plénière anté-

rieure, vous avoz décidé d'inclure ce point dans votre ordre du jour. Le Bureau, 

dans sa séance d'hier, a recommandé que l'Assemblée attribue ce point à la Commis-

sion des Questions administratives, financières ot juridiques. S ' i l n 'y a pas d 'ob-

ject ions, i l en sera ainsi décidé ? I l en est donc décidé, 

5. ANNOUNCE! -EUT 
COmîUITICATIOIT 
ANUNCIO 

Le PRESIDENT : Les différents points de notre ordre du jour sont épuisés. 

Je désire cependant fa ire une communication à nos collègues membres du Bureau 

de l'Assemblée, Etant donné qu'un petit point va être étudié à nouveau, je les prie, 

à la sortie de cette séance, de se retrouver immédiatement à la Salle VII pour 

quelques minutes, 

La séance ost levée. 

The meeting rose at 3.20 p.m. 
La séance est levée à 15 h.20. 

Se levanta la sesión a las 15.20 horas. 


