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En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d élection, 
conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé 
de proposer les délégués des seize pays suivants : Chili, Costa Rica, Etats-Unis dTAmérique, 
France, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Malaisie, Mongolie, Nigeria, République démocra-
tique allemande, République-Unie du Cameroun, Royaume-Uni de 
du Nord, Sénégal, Tunisie, Union des Républiques socialistes 

Grande-Bretagne et d'Irlande 
soviétiques, et Zimbabwe. 

The issue of this document does not const i tu te 
forma丨 publ icat ion. It should not be reviewed, 
abs t rac ted or quo ted wi thout the agreement of 
the Wor ld Health Organizat ion. Au thors alone 
are responsib le for v iews expressed in s igned 
art ic les. 

Ce document ne const i tue pas une publ icat ion. 
Il ne doit fa ire l 'objet d 'aucun compte rendu ou 
résumé ni d 'aucune c i ta t ion sans l 'autor isat ion de 
l 'Organisat ion Mondia le de la Santé. Les opin ions 
expr imées dans les ar t ic les s ignés n 'engagent 
que leurs auteurs. 
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Deuxième rapport 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1981, la Commission des Désignations 
a décidé de proposer à 1'Assemblée, conformément à 1'article 25 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée, les désignations suivantes : 


