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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

Le PRESIDENT : Je déclare la séance ouverte. Le premier point à notre ordre du jour est 
l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport est contenu dans le 
document A28/40. J'invite à présent le Président de la Commission des Désignations, le 
Dr Kilgour, à donner lecture de ce rapport.

Dr KILGOUR (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Chairman of the 
Committee on Nominations: Thank you, Mr President. I have the honour to read the first 
report of the Committee of Nominations.

The Committee on Nominations, consisting of delegates of the following Member States: 
Bahrain, Bangladesh, Belgium, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Czechoslovakia, Dahomey, 
Ethiopia, Finland, France, Hungary, India, Jamaica, Liberia, Malaysia, Paraguay, Saudi 
Arabia, Somalia, Swaziland, Union of Soviet Socialist Republics, United States of America, 
and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, met on 13 May 1975.
Dr J . L. Kilgour (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) was elected 
Chairman.

In accordance with Rule 25 of the Rules of Procedure of the Health Assembly, the 
Committee decided to propose to the Assembly the nomination of Professor S. Halter (Belgium) 
for the office of President of the Twenty-eighth World Health Assembly.

Election of the President 
Election du Président de 1 'Assemblée 

Выборы председателя Ассамблеи 

Elección del Presidente de la Asamblea

Le PRESIDENT : Merci Dr Kilgour. Y a-t-il des observations ?
En l'absence d'observations et comme il ne semble pas qu'il y ait des propositions à 

formuler, je signale à 1 'Assemblée que, conformément aux dispositions de l'article 77 de son 
Règlement intérieur, il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote puisqu'une seule candi
dature a été présentée. Je propose par conséquent à 1 'Assemblée d'approuver la désignation 
présentée par la Commission et d'élire son président par acclamation. (Applause/Applaudissements/ 
Аплодисменты/Aplausos)

Le Professeur Halter est donc élu Président de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. Tout en le félicitant du fond de mon coeur, je le prie de bien vouloir prendre la 
présidence. (Applause/Applaudissements/Аплодисменты/Aplausos)

Professor Halter took the presidential chair.
Le Professeur Halter prend place au fauteuil présidentiel.

Профессор Халтер занимает председательское место.

El Profesor Halter ocupa la Presidencia.

Le PRESIDENT : Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer toute l'émotion 
que je ressens en ce moment où, par vos acclamations, vous avez décidé de m'élire à ce poste. 
J'aurai l'occasion demain matin de vous dire d'une façon plus précise tous les sentiments que 
j'éprouve à l'égard de cette assemblée et de tous les représentants qui la composent ainsi que 
de l'amitié qu'ils ont marquée à ma personne et à mon pays en m'élisant à cette fonction. Dès 
à présent en tout cas, merci, j'essaierai de faire aussi bien que mes prédécesseurs.

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 : Je vais demander au Dr Kilgour de bien vouloir lire le deuxième rapport 
de la Commission des Désignations.
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Dr KILGOUR (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Chairman of the 
Committee on Nominations: Thank you, Mr President. May I add my congratulations?

At its first meeting, held on 13 May 1975, the Committee on Nominations decided 
to propose to the Assembly, in accordance with Rule 25 of the Rules of Procedure of the 
Assembly, the following nominations. As Vice-Presidents of the Assembly:
Dr F. Mohy El-Din (Egypt), Dr Karan Singh (India), Dr A. C. Empana (Congo),
Dr D. N. Everingham (Australia), and Dr J. R. Castillo Sinibaldi (Guatamala). For 
Committee A, as Chairman, the Committee proposes Mr M. Mzali (Tunisia); and. for Committee 
B, as Chairman, Dr J. S. Cayla (France). Concerning the members of the General Committee, 
to be elected under Rule 31 of the Rules of Procedure of the Assembly, the Committee 
decided to nominate the delegates of the following fourteen countries: Bangladesh,
Bolivia, China, Guinea, Iraq, Jamaica, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Republic, Poland,
Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
United Republic of Cameroon, and United States of America.

That concludes the second report, Mr President.

Election of the five Vice-Presidents 
Election des cinq Vice-Présidents de 1 'Assemblée 

Выборы пяти вице-председателей 

Elección de los cinco Vicepresidentes

Le PRESIDENT : Je vous remercie vivement, Dr Kilgour. Je vais demander à l'Assemblée si 
elle a des remarques ou des objections à formuler au sujet du document A28/41 dont il vient de 
vous être donné lecture. En l'absence de remarques, nous allons passer, si vous le voulez bien, 
au choix, parmi les Vice-Présidents proposés par la Commission des Désignations, des premier, 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième conformément à la tradition de cette assemblée.
Nous allons donc tirer au sort pour déterminer dans quel ordre ils pourront être appelés à 
assumer la présidence : Dr Empana, premier; Dr Karan Singh, deuxième; Dr Mohy El-Din, troisième; 
M. Everingham, quatrième; Dr Castillo Sinibaldi, cinquième.

Nous avons ainsi établi la liste de ceux qui, en cas de défaillance du Président, assureront 
la direction de nos travaux. Y a-t-il des observations à ce sujet ? En l'absence d'objections, 
cette liste est adoptée.

Je voudrais demander aux personnalités qui ont été élues à la vice-présidence de bien 
vouloir venir s'installer au plenum et de prendre les places qui leur sont réservées. Mes 
félicitations toutes particulières pour votre désignation, mes chers collègues.

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 : Le point suivant du rapport présenté par le Dr Kilgour concerne la 
désignation des présidents des commissions principales. La Commission des Désignations a proposé 
comme président de la Commission A M .  Mzali (Tunisie). Je voudrais le féliciter tout particu
lièrement, après avoir demandé à cette assemblée si elle a une objection à formuler au sujet de 
cette proposition. Puisqu'il n'y en a pas, il est décidé que M. Mzali sera Président de la 
Commission A.

En ce qui concerne la présidence de la Commission B, nous avons entendu avec une grande 
satisfaction la proposition d'élire à ce poste le Dr Cayla (France), un ami de toujours. Cette 
assemblée a-t-elle des objections à l'égard de cette proposition ? En l'absence d'objection, 
j'ai le plaisir de déclarer le Dr Cayla élu comme Président de la Commission B.

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

Образование Генерального комитета 

Constitución de la Mesa de la Asamblea

Le PRESIDENT : Le point suivant du rapport de la Commission des Désignations porte sur la 
désignation des membres du Bureau de cette assemblée. Conformément à l'article 31 du Règlement 
intérieur, la Commission des Désignations a proposé les noms de quatorze pays dont vous avez 
entendu la liste et dont les délégués siégeront en tant que membres du Bureau. Y a-t-il une
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objection à la liste proposée par la Commission des Désignations des pays qui délégueront des 
personnes au sein du Bureau de cette assemblée ? En l'absence de remarque, cette liste est 
adoptée et les pays suivants désigneront donc un représentant au Bureau de l'Assemblée : 
Bangladesh, Bolivie, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Guinée, Irak, Jamaïque, Lesotho, Libéria, 
Pologne, République Arabe Libyenne, République-Unie du Cameroun, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques. Je me réjouis de ces 
désignations et je ne doute pas que nous pourrons avec ces délégués faire du très bon travail 
en vue de faciliter les décisions de cette assemblée. Je remercie tout particulièrement le 
Dr Kilgour, Président de la Commission des Désignations, de l'excellent rapport qu'il nous a 

présenté.

3. ANNOUNCEMENTS
COMMUNICATIONS
ОБЪЯВЛЕНИЯ

COMUNICACIONES

Le PRESIDENT : En ce qui concerne la suite de nos travaux, immédiatement après cette 
réunion plénière, le Bureau que vous venez de constituer se réunira à la salle VII. Lors de 
cette première séance, le Bureau aura une responsabilité considérable, car il devra établir 
une proposition d'organisation de nos travaux pour les semaines qui viennent - travaux dont 
il n'est pas douteux qu'ils ont pour l'existence même de l'OMS une importance considérable.
Nous aurons à examiner l'ordre du jour sur la base des travaux préparatoires du Conseil exécutif 
ainsi que l'ordre du jour supplémentaire. Le Bureau étudiera également les recommandations qu'il 
désire faire à l'Assemblée concernant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 
(point 1.8 de l'ordre du jour provisoire) et il devra recommander également la répartition des 
points entre les commissions principales. Il établira aussi le programme de travail de 
l'Assemblée pour les prochains jours, y compris les discussions techniques qui doivent norma
lement se tenir vendredi toute la journée et samedi matin. Je voudrais rappeler que le Bureau 
de l'Assemblée est composé du Président, des Vice-Présidents, des Présidents des commissions 
principales et des délégués des quatorze pays que vous venez de désigner. La présidence des 
discussions techniques sera cette année, assurée excellemment, nous en sommes sûrs, par le 
Professeur Canaperia dont l'arrivée nous est annoncée incessamment.

Mercredi 14 mai, c'est-à-dire demain, sous réserve bien entendu de l'agrément du Bureau, 
que je solliciterai cet après-midi, nous tiendrons les troisième et quatrième séances plénières 
de cette session. Nos travaux commenceront à 9 h.30 dans cette même salle. Notre réunion durera 
jusqu'à midi trente et nous reprendrons nos travaux à 14 h.30 avec le programme de travail 
suivant : allocution de votre Président, qui sera suivie de l'examen des méthodes de travail 
de l'Assemblée de la Santé. Nous poursuivrons par l'adoption de l'ordre du jour et la répar
tition des tâches entre les commissions principales, conformément aux articles 33 et 34 du 
Règlement intérieur. Il est envisagé de procéder ensuite à l'examen des candidatures de nouveaux 
Membres et Membres associés (point 1.12 de l'ordre du jour), sous réserve bien entendu de 
l'accord du Bureau et de toute modification qui pourrait intervenir à la suite de ces discussions. 
Puis nous passerons à l'étude et à l'approbation des rapports du Conseil exécutif (point 1.10) 
sur ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions, conformément à l'article 18 d) 
de la Constitution de notre organisation. Viendra ensuite l'examen du Rapport annuel du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1974, selon le même article de la Constitution.
Nous aborderons enfin la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 dont je viens de vous 
donner connaissance et nous aurons peut-être quelques problèmes en ce qui concerne l'horaire 
qui devra être respecté. Je ne veux pas dès à présent vous faire des déclarations alarmantes, 
mais il n'est pas exclu que nous ayons beaucoup de travail à accomplir dans la journée de 
demain et dans la journée de jeudi. Je vous ferai part demain en début de séance des décisions 
ou des propositions du Bureau et vous aurez l'occasion d'exprimer vos sentiments à l'égard de 
la façon dont vous souhaitez travailler.

Ainsi que l'a annoncé le Professeur Pouyan, mon valeureux et charmant prédécesseur à cette 
tribune, la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira à la salle VII lorsque la 
discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 commencera en séance plénière. L'heure exacte 
de cette réunion sera annoncée ultérieurement car il nous est encore impossible de prévoir 
exactement comment se dérouleront les travaux préliminaires de notre séance de demain.
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Les délégations qui désirent participer à la discussion générale sur les points 1.10 et 
1.11, rapports du Conseil exécutif et Rapport annuel du Directeur général, sont invitées à se 
mettre en rapport le plus rapidement possible avec le Secrétariat et plus spécialement avec 
M. Fedele qui est, comme vous le savez tous, le grand ordonnateur de nos travaux. M. Fedele a, 
cette année, un travail particulièrement ardu et ingrat, compte tenu de la présence de très 
nombreux ministres de la santé publique des Etats Membres et du désir que ceux-ci ont exprimé 
de se faire entendre devant cette Assemblée pour lui exposer des préoccupations particulières 
ou des préoccupations de caractère plus général relatives à leur pays. Il m'a été rapporté que 
dès à présent, et avant même cette annonce, celui-ci avait déjà reçu 53 demandes d'intervention, 
essentiellement de Ministres de la Santé publique qui ont, en outre, exprimé le désir de pouvoir 
s'exprimer avant jeudi soir. Vous vous souviendrez certainement tous des règles qui ont été 
établies depuis longtemps en ce qui concerne les interventions à l'Assemblée, et vous savez 
qu'en principe elles sont limitées à dix minutes. Ceci représente déjà 530 minutes et, comme il 
est vraisemblable qu'un grand nombre d'autres délégations auront également des choses très 
intéressantes à nous dire et qu'elles souhaiteront le dire, nous sommes vraiment très préoccupés 
en ce qui concerne l'ordre de nos travaux. Je voudrais cependant rappeler à ceux d'entre vous qu 
ont une intervention écrite et qu'ils se proposent de lire qu'en tout état de cause il est 
important que le texte de ces interventions et la langue dans laquelle elle sera faite soient 
connus de M. Fedele, et cela pour plusieurs raisons, notamment celle de faciliter le travail de 
traduction et de compréhension des interventions par tous les membres de cette Assemblée. Il est 
donc demandé à tous ceux d'entre vous qui ont des textes écrits de bien vouloir les remettre à 
M. Fedele. Je voudrais par ailleurs adresser une prière à ceux d'entre vous qui ont un texte 
écrit : ils savent que ce texte sera publié in extenso dans les comptes rendus de cette 
Assemblée; dès lors, peut-être certains d'entre vous estimeront-ils suffisant que ces inter
ventions soient publiées in extenso et renonceront-ils à la lecture de ces textes, ce qui ferait 
évidemment gagner beaucoup de temps à l'Assemblée. Je tiens à dire cependant, dès maintenant, 
qu'en aucun cas et en aucune manière je ne veux limiter le temps de parole de ceux d'entre vous 
qui souhaitent parler - si ce n'est dans les limites auxquelles il vient d'être fait allusion.

Voici, mes chers collègues, ce que je devais vous dire maintenant; je crois ne rien avoir 
omis et je voudrais rappeler que le Bureau, tel qu'il a été constitué tout à l'heure, se réunira 
dans les minutes qui suivent à la salle VII pour entamer ses travaux. Pour ceux d'entre vous qui 
ne font pas partie de cette équipe, il me reste à vous souhaiter une agréable fin d'après-midi, 
éventuellement une agréable promenade à travers Genève, et à vous donner rendez-vous à demain 
matin à 9 h.30 dans cette même salle, pour la reprise de nos travaux. La séance est levée.

The meeting rose at 3.10 p.m.

La séance est levée à 15 h.10.

Заседание закончилось в 15 ч. 10 м.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.


