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

The PRESIDENT: The Assembly is called to order. The item on our agenda just 

now is the first report of the Committee on Nominations. This report is contained 

in document А18/5. I will call upon the Chairman of the Committee, 

Professor Aujaleu, to be so kind as to come and present the report. 

Le Professeur AUJALEU (France), Président de la Commission des Désignations : 

Premier rapport de la Commission des Désignations. 

La Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants : 

Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Cameroun, Chili, 
Danemark, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Ghana, Inde, Japon, 
Panama, Pologne, Sénégal, Soudan, Syrie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord, République -Unie de Tanzanie, Turquie et Union des Républiques 
socialistes soviétiques, s'est réunie le 4 mai 1965. 

Le Professeur Aujaleu (France) a été élu président. 

Certains délégués ont soulevé d'abord la question de savoir si la Commission 

pouvait présenter plus d'un candidat par poste. Après discussion et explications du 

Secrétariat, la Commission a décidé à la majorité de suivre la tradition et de pré- 

senter un candidat seulement par poste. 

Conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission 

a décidé de proposer à l'Assemblée la désignation du Dr Refshauge (Australie) pour 

le poste de président de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Aujaleu. 
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Election of the President 
Election du Président de l'Assembléе 

The PRESIDENT: Are there any remarks or observations on this report? The 

delegate of Panama has the floor. 

M, MORENO (Panama) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs 

les délégués, en ma qualité de membre de la délégation du Panama et m'appuyant sur 

la Constitution et le Règlement intérieur.de cette auguste Assemblée, je me permets, 

considérant le soutien qui lui a été offert, ainsi que ses éminentes qualités, de 

proposer la candidature du Dr Vicente Olguin, d'Argentine, à la présidence de cette 

:auguste AssemЫée. 

Je dépose donc une proposition formelle â cet effet. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Moreno. Any other comment? The delegate of 

Venezuela has the floor. 

Le Dr ARREAZA GUZMÁN (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le 

Président, Messieurs les délégués, la délégation du Venezuela tient à dire qu'elle 

appuie la candidature du Dr Olguin, délégué de l'Argentine, aux hautes fonctions 

de président de notre AssemЫée. 

Elle considère qu'étant donné la succession des présidents élus les années pré- 

cédentes, il serait juste que la Région des Amériques ait aujourd'hui le grand 

honneur de voir un de ses représentants présider cette AssemЫée. 

Je ne voudrais nullement minimiser par là les mérites du Dr Refshauge, délégué 

de l'Australie, mais simplement, comme il n'y a pas longtemps qu'un représentant de 

la Région du Pacifique occidental a été élu á la présidence de l'Assemblée, il me 

semble que le moment serait venu de confier cette charge à un délégué de l'Amérique 

latine. C'est pourquoi le Venezuela appuie chaleureusement la candidature du Dr Olguin. 
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The PRESIDENT: Thank you, Sir. The delegate of Mali has the floor. 

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, on a souvent parlé, dans cette Assemblée, 

de tradition, et si nous devons suivre la tradit ón, il semble que la présidence doive 

revenir cette année à la Région des Amériques. C'est pour cela, Monsieur le Président, 

que ma délégation souhaite appuyer la candidature de M. Olguin. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Dolo. The delegate of Upper Volta has the floor. 

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord 

vous remercier de m'avoir donné la parole. Sans mettre en doute la valeur du délégué 

de l'Australie - que je ne connais d'ailleurs pas très bien - je voudrais me reporter 

un peu en arrière. 

Si nous faisons un peu l'historique de ces dernières années, en 1960, c'est la 

Nouvelle -Zélande qui a présidé cette Assembléе; en 1961, nous étions en Inde, où le 

Professeur Mudaliar a eu l'honneur de la présider; en 1962, ce fut le tour de la 

Russie; en 1963, ce fut le tour du continent africain, représenté par notre collègue, 

le Dr Majekodunmi; en 1964, eh bien, je n'ai pas besoin de le dire, c'est vous, 

Monsieur le Président, qui avez dirigé avec compétence cette Assemblée. 

Nous voici en 1965. Souvent nous disons ici que les choses se passent d'une 

manière équitable, compte tenu des divers dosages, compte tenu des diverses Régions 

de l'Organisation mondiale de la Santé. Si nous suivons bien cet historique, il con- 

viendrait, pour que cette tradition soit respectée, que la présidence de cette AssemЫée 

revienne à la Région des Amériques. C'est pour cela qu'il y a un candidat, comme je 

viens de l'apprendre, en la personne du représentant de l'Argentine, Je crois qu'il 

serait juste que cette présidence revienne à cette Région, c'est -à -dire la Région des 

Amériques. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Lambin. The delegate of Ecuador has the floor. 

Le Dr PONCE Y -CARBO (Equateur)'(traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, la délégation de 1'Equateur se joint aux délégués qui l'ont 

précédée á la tribune pour appuyer la candidature du distingué médecin argentin, le 

Dr Victorio Vicente Olguin. 

Ce faisant, pas plus que les autres délégations, la délégation de l'Equateur ne 

méconnaît un seul instant la candidature présentée par l'Australie et, bien au contraire, 

elle en réaffirme l'importance. Elle estime néanmoins que, pour des raisons de réparti- 

tion géographique équitable et pour respecter le principe démocratique d'alternance dans 

l'exercice des fonctions afférentes aux organisations et réunions internationales de ce 

genre, il serait juste et équitaЫe que le continent américain, et en particulier 

l'Amérique latine, soit représenté dans cette illustre Assemblée en la personne de son 

Président, surtout si l'on tient compte des qualités si hautes et si authentiques qui 

sont celles de l'éminent candidat argentin que la délégation de l'Equateur se fait un 

honneur d'appuyer. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la délégation de l'Equateur respecte 

hautement l'opinion exprimée par la majorité des membres de la Commission des Désigna - 

tions relativement à l'intérêt qu'il y aurait à présenter un seul candidat á l'Assemblée 

pour la désignation du Président. Elle est néanmoins fermement convaincue qu'au sein de 

cette organisation souveraine d'Etats souverains, au sein de cette organisation démocra- 

tique de la famille des Nations Unies, c'est à l'Assemblée dans son ensemble qu'il appar- 

tient de statuer souverainement sur son organisation démocratique et que, dans le cas 
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particulier, cette souveraineté qui est sienne doit se manifester par le vote de 

toutes les délégations qui la composent sur la désignation du Président appelé 

régir ses destinées. 

Conformément à la structure juridique et réglementaire de l'Organisation, la 

souveraineté, et la représentation de celle -ci dans une conjoncture aussi importante 

que l'élection de son Président,personnalité la plus haute de l'Assemblée, ne peut être 

idéléguée à un groupe de représentants constituant un ordre déterminé. Cette représen- 

tation de la souveraineté et l'exercice de celle -ci appartiennent à l'Assemblée tout 

entière. 

La délégation de l'Equateur estime que les auteurs du Règlement intérieur ont agi 

avec sagesse en prescrivant l'étude préalable des propositions appelées á être soumises 

à l'examen de l'Assemblée par une Commission des Fésignations qui se prononce sur le 

point de savoir si elles sont satisfaisantes, compte tenu et de l'Etat Membre que repré- 

sente le candidat proposé et de la personnalité de celui -ci; le rôle de cette commission 

est donc limité par le Règlement lui -même à une mesure de procédure ayant pour objet la 

soumission à l'Assemblée de candidatures satisfaisantes sur lesquelles elle puisse se 

prononcer en toute confiance. Mais cela ne signifie nullement que l'Assemblée, organe 

souverain de l'Organisation aux termes de son Règlement, ait abdiqué sa souveraineté 

pour la confier à un groupe restreint constitué par une commission. 

Pour ces diverses raisons, Monsieur le Président et Messieurs les délégués, 

la délégation de l'Equateur, fidèle aux engagements qu'elle a contractés dès le mois 
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de janvier auprès de la distinguée délégation de l'Argentine et de l'illustre Gouvernement 

de cette république soeur, estime qu'il serait juste et conforme aux règles juridiques que 

l'Assemblée examine également la candidature du Dr Olguin et se prononce à son sujet. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Ponce y Garbo. The delegate of Guinea has the floor. 

Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, sans préjuger la 

valeur de l'honorable délégué de l'Australie, pour le respect du dosage qui fait partie 41 

des bonnes habitudes de notre auguste Assemblée et surtout pour le respect de la tradition, 

de la véritable tradition qui veut que cette fois -ci ce soit le continent américain qui 

donne le délégué appelé á occuper le poste de président, le Gouvernement de la République 

de Guinde, par ma voix, votera pour le candidat présenté par la délégation de l'Argentine. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Keita. The delegate of Albania has the floor. 

M. OHRI (Albanie) : Monsieur le Président, la délégation de la RépuЫique populaire 

d'Albanie est complètement d'accord avec la proposition qui a été faite d'élire au poste 

i 
de Président le chef de la délégation de l'Argentine, le Dr Olguin. 
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The PRESIDENT: Thank you, Mr Ohri. Are there any other observations? The 

delegate of Peru. 

Le Dr QUIRÓS SALINAS (Pérou) (traduction de l'espagnol): Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, la délégation'du Pérou tient à faire siennes les déclarations 

des orateurs précédents et proposer la candidature du Dr Olguin. D'autre part, nous 

estimons qu'il conviendrait, selon la tradition, que la nomination se fasse par 

acclamation sans être mise aux voix. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Quirós Salinas. The delegate of Indonesia. 

Dr SUВANDRIO (Indonesia): Mr President, most distinguished fellow delegates. 

We have now heard from delegates, representatives of the governments of two 

continents. First, the continent of Latin America. All the Latin American 

delegates who came to this rostrum to state their view supported the candidacy of 

Dr Olguin. And we have heard delegates from another continent, the biggest 

continent - Africa. They have stated their support for the candidacy of 

Dr Olguin. Then we have heard the representative of one of the countries in 

Eastern Europe also state his support for the candidacy of Dr Olguin. 

Mr President, I have the greatest appreciation and the highest consideration 

for the qualities of Dr Refshauge, whom I have found an admirable candidate and 

an admirable fellow delegate. I have also the greatest admiration for your great 

wisdom, Mr President, in nominating the twenty-four members of the Committee on 

Nominations so as to represent the various regions of the globe. I have the 
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greatest faith. in the democratic procedure of nominating the one candidate for the 

presidency, as put forward to this Assembly. But I would like to go further in 

this democratic procedure, which I believe and trust is upheld by this illustrious 

body, the World Health Assembly: in this respect I would like to propose, Mr President, 

that we should put to the vote by this Assembly the two candidates, Dr Refshauge and 

also Dr Olguin. Whoever is elected by this Assembly will be the President for the 

next year. I think there can then be no doubt whatsoever about the democratic 

principles being upheld by this illustrious body, and that the various continents 

which.I just mentioned will be satisfied. Thank you, Mr President. 

The PRESIDENT: Thank you Madame Subandrio. The delegate of Mexico has the 

floor. Would anybody else who wants to speak please raise his card because I 

would like to close the list. Is there any other speaker apart from Mexico? 

Thank you. The delegate of Mexico has the floor. 

Le Dr MARTINF7 (lexique) (traduction de l'espagnol): Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, la délégation mexicaine considère que la seule manière 

de se renouveler est de s'appuyer sur la tradition. Or, comme on l'a dit à 

cette tribune, il est clair que suivre la tradition, c'est voter pour le Dr Olguin, 

la délégation argentine. Aussi la délégation mexicaine votera -t -elle pour ce 

candidat avec le plus vif plaisir. 
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The PRESIDENT: Thank you, Sir. Since there is more than one name proposed 

for one elective office, we shall have to vote by secret ballot in accordance with 

Rule 76 of the Rules of Procedure. To avoid any misunderstanding, I should like 

to emphasize that the ballot papers that will be given to you must bear one name 

only. The countries will be called to the rostrum in the English alphabetical 

order. 

I shall now draw the letter indicating the delegation with which the voting will 

begin. It is the letter "N ". Could I make one more point clear? In the ballot 

paper the name of the person will be given and not the name of the country. 

The delegate of Peru has the floor on a point of order. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) (traduction de l'espagnol): Monsieur le Président, 

c'est sur un point de procédure que je voudrais simplement appeler l'attention. 

Le rapport de la Commission n'indique pas le nom du Dr Olguin et il conviendrait de 

le faire connaître à toute l'Assemblée, car certains délégués l'ignorent. 

The PRESIDENT: Quite right. Thank you very much for reminding me. The names 

of the candidates are Dr W. D. Refshauge of Australia and Dr V. V. Olguin of Argentina. 

The following are appointed as tellers: Mr Saito of Japan and Mr Huidobro of 

Chile. Would they be so kind as to come up to the rostrum. 

The two tellers took their place on the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

The PRESIDENT: When the time comes, the delegate of Nepal will be the first 

tc cast his vote - and then in English alphabetical order thereafter. Is everyone 

ready? 
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A vote was taken by secret ballot, the names of the 

Member States being called as follows: 

.Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, 

Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Suadi Arabia, 

Senegal, Sierra Leone, Somalia, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, United 

Republic of Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, 

Union of Soviet Socialist Republics, United Arab Republic, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, United States of America, Upper Volta, Uruguay, 

Venezuela, Viet -Nam, Western Samoa, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afghanistan, Albania, 

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burma, 

Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Ceylon, Chad, Chile, 

China, Colombia, Congo (Brazzaville), Democratic Republic of the Congo, Costa Rica, 

Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Dahomey, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, 

El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Federal Republic of Germany, Ghana, 

Greece, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, 

Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan. 
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Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms dés Etats Membres étant 

appelés dans l'ordre alphabétique anglais, en commençant par la lettre N. 

Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, 

Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe 

Unie, République Centrafricaine, Réрubl-ique-Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa- Occidental, Sénégal, Sierra Leone, 

Somalie, Squdan,.Suède, Suisse, Syrie,. RépuЫique -Unie de Tanzanie, Tchad, Tchécoslovaquie, 

Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, 

Albanie, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, 

Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, .Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, 

Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), 

RépuЫique démocratique du Congo, RépuЫique de Corée,. Costa Rica, Côte -d'Ivoire, 

Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, 

Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, 

Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,.. Jamaïque, Japon, Jordanie, 

Kenya, Kowelt, Laos, Liban, Liberia, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, 

Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, lexique, Monaco, Mongolie. 
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The PRESIDENT: Have all the delegations been called to the rostrum? Has 

anyone been missed out? I will now declare a recess. It is difficult to fix 

a duration, but you will be summoned by the ringing of the bell. 

The meeting was suspended at 6.10 p.m. and resumed at 6.25 p.m. 
La séance est suspendue de 18h.10 à 18h.25 

The PRESIDENT: The meeting is resumed. Allow me first to thank the 

tellers, Mr Saito of Japan and Mr Huidobro of Chile, for the trouble they have 

taken in preparing and in analysing the votes. 

The result of the vote for the election of the President of the Eighteenth 

World Health Assembly is as follows: 

Number of Members entitled to vote 117 

Number absent 6 

Number present and voting 111 

Number required for simple majority 56 

The votes obtained are as follows: Dr Olguin gets 66 votes, as against 

Dr Ref shauge , who gets 45. Dr Olguin is therefore elected President of the 

Eighteenth World Health Assembly. I invite him to take the presidential chair 

and the gavel. 

Dr Olguin took the presidential chair 
Le Dr Olguin prend place à la tribune présidentielle 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Messieurs les délégués, ce n'est pas 

sans une vive émotion que j'ai vu le choix de l'Assemblée se porter sur mon pays, la 

République argentine, lorsqu'elle a élu le Président de la Dix -Huitième Assembl'e 

mondiale de lа Santë. Al? moment d'assumer cette charge et d'exprimer tout l'honneur 

qu'elle représente pour moi, je tiens à dire combien je suis heureux de cette décision 

par laquelle, j'en suis persи -'d., -Nous avez voulu reconnattre l'esprit de collaboration 

que mon pays a toujours manifesté dans le domaine international, 1'oeuvre qu'il accom- 

plit en faveur de la santé et le rôle important que joue le continent américain dans 

le Progrès de la santé mondiale. 

En remerciant l'Assemblée.de m'avoir confié cette responsabilité, je voudrais 

déclarer expressément que je suis fermement résolu à oeuvrer de toutes mes forces 

pour qu'elle atteigne ses objectifs. 

Si vous le permettez, j'aurai demain le plaisir de m'adresser à l'Assemb ée pour 

présenter quelques observations sur diverses questions qui revétent, à min avis, un 

intérét particulier. 

2. SECOND REPORT OF THE CÜMMITTEE ON NCMINАTIONS 

DEUXIEME RAPPORT DE LA CONMI.SSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je propose à. l'Assemblée d'examiner le 

deuxième rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le 

document A18/6. 

Je prie le Professeur Aujialeu, Président de la Commission des Désignations, de 

bien vouloir donner lecture du dеuх_è.me rapport de la Commission. 
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Le Professeur AUJATRU (France), Président de la Commission des Désignations : 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations. 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1965, la Commission des Dési- 
gnations a décidé de proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice- Présidents de l'Assemblée : 

Dr S. A1- Sammarrai (Irak) 
Dr A. Engel (Suède) 
M. 0. Owusu-Afriyie - (Ghana) 

Commission du Programme et du Budget : 

Président : Dr A. L. Mudaliar (Inde) 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques : 

Président : Professeur R. Vannugli (Italie) 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau á pourvoir par voie d'élection 
conformément á l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a 
décidé de proposer les délégués des quatorze pays suivants : Cote- d'Ivoire, 
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Guinée, Japon, Kenya, Mali, lexique, 
Pakistan, Pérou, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des 
Républiques socialistes soviétiques et Venezuela. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : J'invite l'Assemblée à se prononcer succes- 

sivement sur les candidatures proposées par la Commission. 

Election of the three Vice- Presidents 
Election des trois vice -présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous commençons par l'élection des trois 

vice -présidents de l'Assemblée. Quelqu'un a -t -il une observation à formuler ? En l'absence 

d'observations, je propose à l'Assemblée de déclarer les trois vice -présidents élus par 

acclamation. (Applaudissements - Applause) 

Je prie les vice -présidents de bien vouloir monter à la tribune pour occuper les 

places qui leur sont réservées. 
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ïection of the Chairmen of the Nain Committгеs 
Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous passons maintenant à l'élection du 

président de la Commission du Programme et du Budget. Quelqu'un demande -t -il la parole ? 

En l'absence d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr Mudaliar élu par 

acclamation président de la Commission du Programme et du Budget. (Applaudissements - 

Applause) 

` Election du président de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques. Pas d'observations ? J'invite l'Assemblée à déclarer le 

Professeur Vannugli élu par acclamation président de la Commission des Questions admi- 

nistratives, financières et juridiques. (Applaudissements - Applause) 

Establishment of the General Committee 
Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous en arrivons à l'élection des autres 

membres du Bureau de l'Assemblée. Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, la Commission des Désignations a proposé les noms de quatorze pays dont les 

délégués, avec ceux qui vie --vent d'étre élus, constitueront le Bureau de l'Assemblée. 

Ces pays sont énumérés dans le document A18/6. Quelqu'un demande -t -il la parole ? Si 

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

J'informe l'Assemblée que le Bureau se réunira demain dans la Salle XI à 9 h.30. Au 

cours de cette Première réunion, le Bureau examinera la question des différents points de 

l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée, la répartition des points entre les deux 

commissions principales et le programme de travail pour les premiers jours, y compris les 

Discussions techniques. 
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Je prie maintenant le Dr .earl Evang, Président général des Discussions technique;, 

de bien vouloir assister ù la prеmière réunion du Bureau. 

н1T10I7NCFi�1ENTS 

CO:4NUNICATIONS 

- • -Le -PRÉS DENТ (traduction de l'espagnol) : Je vous signale également, Messieurs les 

délégués, que la prochaine séance plénière aura lieu demain à 11 heures; elle examinera 

les points suivants de l'ordre du ,jour. : discours du Prisidentï adoption de l'Ordre du 

jour et répartition des points entre les commissions principales, projets d'amendements 

au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, rapports du Conseil exécј, tif 

sur ses trente- quatrième et trente -cinquième sessions, гîi ussion générale du Rapport 

du Directeur général sur l'activité de l'O1S en 1964. La discussion se poursuivra 

jeudi après- -midi. 

En ce qui concerne les Discussions techniques, j'ai une autre communication à vous 

faire. Ces discussions sont prévues peur vendredi et samedi prochains. Je serais 

reconnaissant aux délégués qui se proposent d'y particiреr de bien vouloir remplir le 

questionnaire anneхé au document А18/Тechnical Discussions /3 et de le renvoyer ensuite 

le plus tót possible, au plus tard le mercredi 5 mai à. 14 heures, au Bureau de Rensei- 

gnements qui est installé dans le hall entre les portes 13 et 15 ou au Bureau des 

Discussions techniques (Bureau A/263), afin de laisser ini temps suffisant pour la prépa- 

ration des travaux. 

The meeting rose at 6.40 p.m. 
La séance est levée à 18 h.40, 


