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Réunion de l'Assemblée

L'Assemblée

SE REUNIT á 11 heures, le jeudi 24 juin 1948 au Palau
des Nations, Genève, sous la présidence temporaire du Dr A. Stampar,

Président de la Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Ado tion du Règlement intérieur provisoire.

L'Assemblée

ADOPTE comme règlement intérieur le projet de règlement
intérieur provisoire proposé par la Commission Intérimaire (Actes
off. OMS, 10, 103), tel qu'il a été amendé dans le document S.58.

(Première séance plénière, 11 h., 24 juin)

1 Non compris le rapport de la seizième séance plénière qui, avec
l'approbation de l'Assemblée, sera inclus ultérieurement dans ce
document.
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Disposition transitoire en attendant la nomination d'un
Directeur général

L'Assemblée

DECIDE que, en attendant la nomination d'un Directeur
général, toute référence au Directeur général dans le règlement

intérieur provisoire de l'Assemblée doit être entendu comme s'ap-
pliquant au Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire.

(Deuxième séance plénière, 16 11,30, 24 juin)

Publication d'un Journal de l'Assemblée

L'Assemblée

DECIDE qu'il sera publié un Journal de l'Assemblée.

(Première séance plénière, 11 h., 24 juin)

Admission de nouveaux Membres

L'Assemblée

ADMET en qualité de Membres

Ceylan
Monaco

(Sixième séance plénière, 10 h., 28 juin)

(Dixième séance plénière, 11 h.30, 2 juillet)

PREND ACTE du retrait; par le représentant de Saint- Marin,

de la demande d'admission de la République de Saint --Marin et du

fait qu'une demande d'admission de ce pays sera soumise á la deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé.

(Dixième séance plénière,. 11. :h.30, 2 juillet)

Ratification de la Constitution par les Etaits -Unis d'Améri ue

L'Assemblée

RECONNAIT la validité de la ratification de la Constitution
par les Etats-Unis d'Amérique, et

DECIDE que le Secrétaire général des Nations'Unies sera
informé de cette décision

(Dixième séance plénière, 11 h.30: 2 juillet).
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Ratification de la Constitution parla République Argentine

L'Assembléè

DECIDE que, en attendant le dépôt de l'instrument de
ratification de la Constitution, la délégation de la République
Argentine sera invitée á participer á l'Assemblée avec tous les
droits attachés á la qualité de Membre.

(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet) .

Rapport de la Commission Intérimaire

L'Assemblée

ADOPTE une résolution présentée par la délégation du
Mexique (A/44), approuvant le,rapport de la Commission Intérimaire
(Actes off. OMS, 9 et 10, et Rapport supplémentaire).

FELICITE la Commission Intérimaire de ses travaux.

Vérification des pouvoirs

L'Assemblée

NOMME une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée des délégués des pays suivants :

Belgique Iran
Biélorussie (République Nouvelle- Zélande

Socialiste Soviétique) Portugal
Brésil Siam
BulgariA Suède
Canada Tchécoslovaquie
Egypte

APPROUVE le premier rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs (A /16).

REDONNAIT la validité des pouvoirs des délégations
suivantes :

Albanie Finlande
Australie France
Autriche Grécé
Belgique Haïti
Biélorussie (République Inde
Socialiste Soviétique) Irak

Brésil Iran
Bulgarie Irlande
Canada Islande
Chine Italie
Danemark Liberia
Egypte Mexique
Ethiopie Nouvelle- Zélande
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Norvège Suisse
Pays -Bas Syrie
Pologne Tchécoslovaquie
Portugal Turquie
République Dominicaine Ukraine (République
Roumanie Socialiste Soviétique)

Royaume -Uni Union des Républiques
Salvador Socialistes Soviétiques
Siam Union Sud -Africaine

Suède Venezuela

Yougoslavie

DECIDE que, en attendant qu'une décision définitive soit
prise au sujet de la validité de leurs pouvoirs, les délégations
ci -après soient habilitées á participer à l'Assemblée avec tous

les droits dont jouissent les Membres :

Pakistan
République des Philippines

RECONNAIT la validité des pouvoirs de la délégation des
Etats -Unis, accordant les droits complets de Membres, sous réserve

d'une décision de l'Assemblée sur la validité de la ratification
de la Constitution par les Etats -Unis d'Amérique 2.

(Deuxième séance plénière, 16 h. 30, 24 juin)

APPROUVE.le deuxième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs (A /17).

RECONNtIT la validité des pouvoirs des délégations
suivantes :

Arabie Saoudite
Pakistan

PREND ACTE du fait que le Gouvernement de l'Afghanistan
se trouve dans l'impossibilité d'envoyer une délégation á l'Assem-

blée.

(Trabième séance plénière, 10 h. 30, 25 juin)

APPROUVE le troisième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs (A/19).

Hongrie.

RECONNAIT la validité des pouvoirs de la délégation de

(Cinquième séance plénière, 10 heures, 26 juin)

APPROUVE le quatrième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs (A/57).

RECONNAIT la validité des pouvoirs des délégations sui-
vantes :

Birmanie
Ceylan

Validité qui a été reconnue lors de la dixième séance plénière,
voir page 3
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CONFIRME la validité des pouvoirs de la délégation du

Venezuela3.

PREND ACTE du fait que le Gouvernement de la Transjordanie se
trouve dans l'impossibilité d'envoyer une délégation à l'Assemblée.

(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)

APPROUVE le cinquième rapport cle la Commission de Vérifica-

tion des Pouvoirs (A/76).

RECONN$IT la validité des pouvoirs des délégations suivantes :

Principauté de Monaco4
République des Philippines

(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)

Nominations

L'Assemblée

NOMME une Commission des Désignations, composée des délégués

des pays suivants :

Australie Pologne

Inde Roumanie

Irak Ukraine (République
.Italie Sociall.iste Soviétique)

Mexique Union des Républiques
Pays -Bas. Socialistes Soviétiques
Norvège Union Sud -Africaine

Venezuela

(Première séance plénière, 11 heures, 24 juin)

APPROUVE le premier rapport (présenté oralement) de la
Commission des Désignations.

ELIT A L'UN.ANTh ITE le Dr A. Stampar, Président de la
première Assemblée Mondiale de la Santé.

(Deuxième séance plénière, 16 h. 30, 24 juin)

APPROUVE le deuxième rapport (présenté oralement) de la
Commission des Désignations.

3 Les pouvoirs de la délégation du Venezuela, primitivement transmis
par télégramme, ont été provisoirement reconnus à la deuxième séance
plénière, 16 h, 30, 24 juin.

4 La validité des pouvoirs de cette délégation a été provisoirement
reconnu à la onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet.
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ELIT 11,1UNANIMITE Vice -Président de l'Assemblée les çhefs

de délégation des pays suivants :

Brésil

Egypte
Inde

CONSTITUE les cinq principales commissions suivantes et

NOMME leurs Présidents et leurs Vice- Présidents

COMISSION DU PROGRAMME
(Président : Dr K. Evang, Norvège
Vice -Président : Dr F. Castillo -Rey, Venezuela)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
(Président : Dr M. Kacprzak, Pologne
Vice- Président ó Dr.,A.J. van der Spiy, Union Sud -Africaine)

COMMISSION DES RELATIONS
(Président : Dr M. Mackenzie, Royaume -Uni

Vice -Président : Lt.Col.'M. Jafar, Pakistan)

COMMISSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION REGIONALE
(Président : Dr J. Zozaya, Mexique
Vice- Président : Dr E. Ungár, Tchécoslovaquie)

COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

(Président : Dr C. van den Berg, Pays -Bas
Vice- Président : Dr F.S. Maclean Nouvelle- Zélande)

NOMME le Bureau de l'Assemblée qui comprend, outre 1.e
Président, les Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents des
cinq principales. Commissions, des délégués des six Etats Membres
suivants :

Chine Siam
Etats -Unis d'Amérique Syrie
France Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

(Quatrième séance plénière, 16 heures, 25 juin)

Bureau de l'Assemblée

L'Assemblée

APPROUVE les premier; deuxième, troisième, quatrième et
cinquième rapports du Bureau de l'Assemblée (A/35, A/52, A /71, A /83 et

A /90), répartissant entre les cinq Commissions principales les diverses
questions inscrites à l'ordre du jour.

(Dixième séance plénière, 11 h.30, 2 juillet)
(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)
(Quatorzième séance plénière, 10 h., 17-Juillet)

(Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)
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Comité central de Rédaction

L'Assemblée

NONNE un Comité central de Rédaction composé des délégués

des pays suivants

Belgique France

Chine Nouvelle -Zélande

Etats -Unis d'Amérique Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)
(Douzième séance plénière, 17 heures, 12. juillet)

Commission du Programme

L'Assembléée

APPROUVE les premier, deuxième et troisième rapports de

la Commission du Programma (A /50, A/67et A/78.Rev.1), et attire
l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur général sur les
recommandations particulières de ces rapports.

(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)
(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)

(Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)-

Commission des Questions administratives et financières

L'Assemblée

APPROUVE los premier, deuxième, troisième, quatrième,
.cinquième et sixième rapports de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières (A/61,.A/67, A/85, A/86, A/87 et A/88)
et attire l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur général
sur les recommandations particulières de ces rapports.

(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)
(Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

Commission des Relations

L'Assemblée

;1PPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, sixième et septième rapports de la Commission des Rela-

tions (A/45, A/48, x./49 et Corr.l, A/63, A/64, A/62 et A/66), et
attire l'attention du Conseil. Exécutif et du Directeur général sur
les recommandations particulières de ce rapport.

(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)
(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)
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Commission du Siège et. de l'Oman sation régionale

L'Assemblée

APPROUVE le premier rapport de la Commission du Siège

et de l'Organisation régionale (L/38)

DECIDE que Genève sera le siège permanent de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, sous réserve de consultation des Nations
Unies.

(Dixième séance plénière, 11 h,30, 2 juillet)

.APPROUVE le deuxième rapport de la Commission du Siège

et de l'Organisation .régionale (L/47 et ;:dd.1), avec la réserve

faite r:..r la cil pion de la Grèce.

DECIDE de déterminer les régions suivantes comme régions
géographiques i 1) Région de la Méditerrane orientale, 2) Région

du Pacifique occidental, 3) Région du Sud,-Est asiatique, 4) Région

européenne, 5; Région africaine, 6) Région américaine.

DECIDE de charger le Conseil exécutif de constituer
des organisations régionales en tenant compte de la délimitation
des régions géographiques établies, dès que sera acquis le consente-
ment de la majorité des Etats Membres situés dans lesdites régions.

(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)

Commission des Questions juridiques

L'Assemblée

;APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, sixième, septième et hu.'Aième rapports de la Commission

des Questions juridiques (A/37, A/53, A/59, A /70, A/73, l./74, A/75
et Corr.1 et A/80), et attire l'attention du Conseil Exécutif sur
les recommandations particulières de ces rapports.

(Dixième séance plénière, 11 h,30, 2 juillet)
(Quatorzième séance plénière, lU heures, 17 juillet)

(Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

Election des membres a.pp.2lés à désioer un délégué au Conseil Exécutif

Après une discussion5 qui a eu lieu aux onzième et douzième
séances plénières, l'Assemblée élit par 39 voix contre 10 les
Membres suivants, dont le nom figure dans une liste présentée par
le Président au nom du Bureau de l'Assemblée, à titre de Membres
appelés à désigner un délégué au Conseil Exécutif

5 Cette discussion (voir A/VR/11, t. /VR/].2) a porté sur la procédure

proposée par le Bureau de l'Assemblée pour l'élection des Membres
appelés à désigner un délégué au Conseil Exécutif.



Australie
Brésil

Biélorussie (République
Socialiste Soviétique)
Ceylan

Chine
Egypte
Etats -Unis d'Amérique
France
Inde

Les Etats Membres s
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Deux ans :
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Iran
Mexique
Pays -Bas

Norvège
Pologne
Union Sud - Africaine

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Royaume -Uni

Yougoslavie

uivants ont été désignés par le sort

Australie
Ceylan
Etats -Unis d'Amérique

Iran
Norvège
Royaume -Uni

Brésil
Chine

Egypte
France
Mexique
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Biélorussie (République
Socialiste Soviétique)

Inde
Pays -Bas

Pologne

Union Sud -Africaine
Yougoslavie

(Treizième séance plénière, 17 heures, 12 juillet)

Règles concernant l'élection des Membres a pelés â désigner un
délégué au Conseil Exécutif

L'Assemblée

ADOPTE une résolution'présentéo par les délégations du
Brésil, de la.Chine, do l'Egypto, dos Etats -Unis d'Amérique, de la
France, du Royaume -Uni et de la Suisse (A/54), demandant que le
Conseil Exécutif présante à la deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé un rapport accompagné de recommandations au sujet du règlement
concernant la désignation et l'élection annuelle de six Membres
conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution.

RENVOIE au Conseil Exécutif une proposition de la déléga-
tion du Salvador demandant que l'élection des Membres soit faite
à la majorité des deux -tiers des Membres présents et votants.
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RENVOIE AU Conseil Exécutif une proposition de la délé-
gation du Pakistan tendant à ce qu'un siège supplémentaire soit
attribué, dans le Conseil Exécutif, à la région do la Méditerranée
orientale.

(Treizième séance plénière, 17 heures, 12 juillet)

RENVOIE au Conseil Exécutif une proposition de la délé-
gation de l'Italie tendant à ce quo la Constitution soit amendée
de telle façon que lo nombre des Etats Membres représentés au
Conseil Exécutif soit égal au tiers du nombre total des Etats
Membres de l'Organisation.

(Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

 Election et nomination du Directeur général

L'Assemblée

ELIT par 46 voix contre 2 et NOMME l© Dr Brook Chisholm,
Directeur général do l'Organisation Mondiale de la Santé, sur pro-
position du Conseil Exécutif.

(Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

Conditions de service du Directeur général

L'Assemblée

APPROUVE le projet de contrat pour le Directeur général
(A/79), soumis par lo Oonseil Exécutif, avec l'amendement proposé
par le Président.

AUTORISE le Président à signer le contrat au nom do
l'Organisation.

Choix du pays ou de la région où devra se tenir la douzième
Assemblée Mondiale de la Santé

L'Assemblée

DECIDE de choisir l'Europe comme région où devra se tenir"
la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, et

CHARGE le Conseil Exécutif de désigner une ville
appropriée.

PREND ACTE des invitations faites,par les Gouvernements
de l'Italie, de la Principauté de Monaco et du Royaume -Uni.

(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)
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Réunion de l'Assemblée

L'Assettiblée

SE REUNIT à 11 heures, le jeudi 24 juin 1948 au Palais
des Nations, Genève, sous la présidence temporaire du Dr A. Stampar,
Président de la Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Adoption du Règlement intérieur, provisoire

L'Assemblée

ADOPTE comme règlement intérieur le projet de règlement
intérieur provisoire proposé par la Commission Intérimaire (Actes
off. 10, 103), tel qu'il a êté amendé dans le document S7.

(Première séance plénière, 11 h., 24 juin)

1 Non compris le rapport de la seizième séance plénière qui, avec
l'approbation de l'Assemblée, sera inclus ultérieurement dans ce
document.
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Disposition transitoire en attendant la nomination d'un
Directeur général

L'Assemblée

DECIDE que, en attendant la nomination d'un Directeur
général, toute référence au Directeur général dans le règlement
intérieur provisoire de l'Assemblée doit être entendue comme s'ap-
pliquant au Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire.

(Deuxième séance plénière, 16 h.30, 24 juin)

Publication d'un Journal de l'Assemblée

L'Assemblée

DECIDE qu'il sera publié un Journal de l'Assemblée.

(Première séance plénière, 11 h., 24 juin)

Admission de nouveaux Membres

L'Assemblée

ADMET en qualité de Membres

Ceylan
Monaco

(Sixième séance plénière, 10 h., 28 juin)
(Dixième séance plénière, 11 h.30, 2 juillet)

PREND ACTE du retrait, par le représentant de Saint-Marin,
de la demande d'admission de la République de Saint -Marin et du
fait qui une demande d'admission de ce pays se ra soumise à la deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé.

(Dixième séance plénière, 11 h.30, 2 juillet)

Ratification de la Constitution par les Etats-Unis d'Amérique

L'Assemblée

RECONNAIT la validité de la ratification de la Constitition
par les Etata -Unis d'Amérique, et

DECIDE que le Secrétaire général des Nations Unies sexto
informé de cette décision.

(Dixième séance plénière, Il h.3O, 2 Juillet).
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a Constitution par la République Argentine

L'Assemblée

DECIDE que, en attendant le dépôt de l'instrument de
ratification de la Constitution, la délégation de la République
Argentine sera invitée.à participer à l'Assemblée avec toue les
droits attachés à la qualité de Membre.

(Quatorzième séance plénière, 10'heures, 17 juillet)

-Rapport de la Commissifn Intéti-maire,

L'Assemblée

ADOPTE une résolution présentée par la délégation du
Mexique (A/44), approuvant le rapport de la Commission Intérimaire
(:îctos off. O "S; 2. et-10, et Rapport supplémentaire).

FELTCITE la Commission Intérimaire do ses travaux.

Vérification des pouvoirs

L'Assemblée

NOMME une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée des délégués des pays suivants :

Belgique `Iran
Biélorussie (République Nouvelle-Zélande
Socialiste Soviétique) Portugal

Brésil Siam
Bulgarie Suède
Canada Tchécoslovaquie
Egypte

APPROUVE le premier rapport 'de la Commission de
Vérification des Pouvoirs (A/16).

RECONNAIT la validité des pouvoirs des délégations-
suivantes :

Albanie Finlande
Australie France
Autriche Grèce
Belgique Haiti -

Biélorussie (République Inde
Sociali l .gg e' :laA) Irak

Brésil Iran
Bulgarie Irlande
Canada Islande
Chine Italie
Danemark Libéria
Egypte Mexique
Ethiopie Nouvelle- Zélande

f
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Norvège
Pays -Bas
Pologne
Portugal
République Dominicaine
Roumanie
Royaume -Uni
Salvador
Siam
Suède

Suisse
Syrie
Tchécoslovaquie
Turquie
Ukraine (République .

Socialiste Soviétique)
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Union Sud -Africaine
Venezuela
Yougoslavie

DECIDE que, en attendant qu'une décision définitive soit
prise au sujet de la validité de leurs pouvoirs, les délégations
ci-après soient habilitées à participer à l'Assemblée avec tous
les droits dont jouissent les Membres :

Pakistan
République des Philippines

RRCONNAIT la validité des pouvoirs de la délégation des.
Etats -Unis, accordant les droits complets de Membres, sous réserve
d'une décision de l'Assemblée sur la validité de la ratification
de la Constitution par les Etats -Unis d'Lmérique2.

(Deuxième séance plénière, 16 h.30, 24 juin)

APPROUVE le deuxième. rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs (A /17).

RECONNAIT la validité des pouvoirs desdélégations
suivantes :

Arabie Saoudite
Pakistan

PREND ACTE du fait que le Gouvernement do l'Afghanistan
se trouve dans l'impossibilité d'envoyer une délégation à l'Assem-
blée.

(Troisième séance plénière, 10 h.30, 25 juin)

APPROUVE le troisième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs (A/19).

Hongrie.
RECONNAIT la validité des pouvoirs de la délégation de

(Cinquième séance plénière, 10 heures, 26 juin)

APPROUVE le quatrième rapport de la Commission de Vórifi-.
cation des Pouvoirs (A/57)..

EECONI IT la validité des pouvoirs des délégations sui-
vantes :

Birmanie
Ceylan

2 Validité qui a été reconnue lors de la dixième séance plénière,
voir page 3.
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CONFIRME la validité des pouvoirs de la délégation du
Venezuela'.

PREND ACTE du fait que le Gouvernement de la Transjordanie
se trouve dans l'impossibilité d voyer une délégation à l'Assemblée..

(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)

APPROUVE lo cinquième rapport de la Commission do Vérifi-
cation des Pouvoirs (A/76).

RECONILIT la validité des pouvoirs des délégations
suivantes :

Principauté de Monaco4
République des Philippines

(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)

Nominations

L'Assemblée

NOMME une Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants

Australie Pologne
Inde Roumanie
Irak Ukraine (République
Italie Socialiste Soviétique)
Mexique Union des Républiques
Pays -Bas Socialistes Soviétiques
Norvège Union Sud -Africaine

Venezuela

(Première séance plénière, 11 heures, 24 juin)

APPROUVE le premier rapport (présenté oralement) de la
Commission des Désignations.

ELIT A L'UNANIMITE le Dr A. Stampar, Président de lE.
première Assemblée Mondiale de la Santé.

(Deuxième séance plénière, 16 h.30, 24 juin)

APPROUVE le deuxième rapport, (présenté oralement) de la
Commission des Désignations.

3 Les pouvoirs de la délégation du Venezuela, primitivement
transmis par télégramme, ont été provisoiremnt reconnus à la
deuxième séance plénière, 16 h.30, 24 juin.

4 La validité des pouvoirs de cette délégation ont été provisoire-
ment reconnus à la onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet.
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ELIT A L'UNS "NI,.ITE Vice -Présidents de l'Assemblée les
chefs du délégations des pays suivants a

Brésil
Egypte
_..ñide

CONSTITUE les cinc principales commissions suivantes et

NOM 12 leurs Présidents et leurs Vice - Présidents s

COMMISSION DU PR.OGHA1 .
(Prësident a Dr K. Ev?ng Norvège
Vice -Président ó Dr F. Castillo. -Rey, Venezuela)

COMMISSION DES QUESTIONS LD MINISTRATIVES ET FINL CIERES
(Président s Dr M. Kacprzak, Pologne
Vice -Président : Dr A.J. van der Spuy, Union Sud -Africaine)

COMMISSION D:S RELATIONS
(Président t Dr M. Mackenzie, Royaume-Uni
Vice -- Président s Lt, -Col, M. Jafar, Pakistan)

COMMISSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION-REGIONALS
(Président Dr J. Zozaya, Mexique
Vice - Président s Dr. E. U g.r, Tchécoslovaquie)

COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES
(Président ô Dr C. van den Berg, Pays -Das
Vice-Président : Dr F. S, Maclean, Nouvelle-Zélande) )

NO222 le Bureau de l'Assemblée qui comprend, outre le
Président, les Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents
des cinq principales Commissions, des délégués des six Etats Membres
suivants S

Chine Siam
Etats-Unis d'Amérique Syrie
France Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

(Quatrième séance plénière, 16 heures, 25 juin)

Bureau de l'Assemblée

L'Assemblée

APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième et
cinquième rapports du Bureau de l'Assemblée (A /J5, A/52, A /71, A/83
et L /90), répartissant entre les cinq Commissions principales les
diverses questions inscrites è. l'ordre du jour,

(Dixième séance plénière, 11 h.30, 2 juillet).
(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet
(Quatorzième séance plénières 10 h., 17 juillet
(Quinzième séance. plénière, 14 h.30, 21 juillet
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Comité central de Rédaction

L'Assemblée

NOMME un Comité central de Rédaction compóeó des délégués
des pays suivants :

Belgique France
Chino Nouve lle-l'élanà.e

' liltatfUn:i s d' 1`.méri qixe Union cleo Palle5liquelt
Socialis$es Sová.6tiques

(Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)
ou ièmo séance plénière, 17 heure, 12 juillet)

Commission du Programme

L'Assemblée

APPROUVE les premier, deuxième et troisième rapports de
la Commission du Programme (4/50, !i /6 et A /78.Rev.1), et attire
l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur général sur les
recommandations particulières de ces rapports.

Onzième séance plénière, 10 heures, 10 juillet)
Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)
Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

Commission des Questions administratives et financières

L'Assemblée

APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième et sixième rapports de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières (A /61, A/67, A/857 A/86, A /87 et A/88)
et attire l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur général
sur les recommandations'paitivnli.res do ces rapports.

(Q(Quatorzième séance .plénière, 10 heures,.17 juillet)
uinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

Commission des Relations

L'Assemblée

APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, sixième.: et septième rapports de l Commission -des Rela-
 tions (L/45, AA8, A/49 et Corr.1, L/63, A /64, 4/62 et A/66), et
attire l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur général sur
les recommandations particulières de ce rapports

Onzième sc,ance plénière, 10 heures, 10 juillet)
Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)
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Commission du Siège et de l'Ortiition rógionale

L'Assemblée

¿.FPROUVE le premier rapport de la Commission du Siège,
et de l'Organisation régionale (4/38).

DECIDE quo Genève sera is siège permanent de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

(Dixième sóance. l n.re, 11 H.30, 2 juillet)

APPROUVE le deuxième rapport de la Commission du Siège
et de l'Organisation régionale (4/47 et Add.l), avec la réserve
faite par la d:..lógation de la Grèce.

DECIDE de déterminer les régions suivantes comme régions
géographiques : 1) Région de la Méditerranée orientale, 2) Région
du Pacifique occidental, 3) Région du Sud-Est asiatique, 4) Région
européenne, 5) Région africaine, 6) Région américaine,

DECIDE de charger le Conseil Exécutif de constituer
des organisations régionales en tenant compte de la délimitation
des régions géographiques établies, dès que sera acquis le consente-
mont de la majorité des Etats Membres situés dans lesdites régions.

(Onzième séance plénière, 10 heures,, 10 juillet)

Commission des Questions juridiques

L'Assemblée

APPROUVE los premier, deuxième, troisième, quatriè.e,
cinquième, sixième, septième et huitième rapports de la Commission
des Questions juridiques ( A/37, A/53, A/59, A /70, A /73, A/74, A/75
et Corr.1 et 4/80), et attire l'attention du Conseil Exécutif sur
los recommandations particulières de ces rapports.

Dixième séance plénière, 11 h.30, 2 juillet)
Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)
Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

Election des membres auelós à désigner un délégué au Conseil Exécutif

Après une discussion, qui a eu lieu aux onzième et douzième
séances plénières, l'Assemblée élit pax 39 voix contre 10 les
Membres suivants, dont lo nom figure dans une liste présentée par
le Président au nom du Bureau de l'Assemblée, à titre de Membres
appelés à désigner un délégué au Conseil Exécutif :

5 Cette discussion (voir A /VR /11, 4 /VR /12) a porté sur la procédure
proposée par lo Bureau de l'Assemblée pour l'élection des Membres
appelés à désigner un ac,1égué au Conseil Exócutif4



Australie
Brésil
Biélorussie (République
Socialiste Soviétique)

Ceylan
Chine
Egypte
Etats -Unis d'Amérique
France
Inde

Les Etats Membres
pour siéger s

Un an s

Deux ans :

Trois ans :
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Iran
Mexique
Pays -Bas

Norvège
Pologne
Union Sud -Africaine
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Royaume -Uni
Yougoslavie

suivants ont été désignés par le sort

Australie
Ceylan
Etats -Unis d'Amérique
Iran
Norvège
Royaume-Uni

Brésil
Chine
Egypte
France
Mexique
Union des Républiques'
Socialistes Soviétiques

Biélorussie (République
Socialiste Soviétique)

Inde
Pays -Bas
Pologne
Union Sud -Africaine
Yougoslavie

(Treizième séance plénière, 17 heures, 12 jùillet)

Règles concernant l'élection des Membres appelés à désirer un
délégué au Conseil Exécutif

L'Assemblée

ADOPTE une résolution présentée par les délégations du
Brésil, de la Chine, de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la
France, du Royaúme Uni et de la Suisse (A/54), demandant que le
Conseil Exécutif présente à la deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé un rapport accompagné de recommandations au sujet du règlement
concernant la désignation et l'élection annuelle de six Membres
conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution.

RENVOIE au Conseil Exécutif une proposition de la déléga-
tion du Salvador demandant que l'élection des Membres soit faite
à la majorité des deux -tiers des Membres présents et votants.
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RENVOIE au Conseil Exécutif uno proposition de la délé-
gation du Pakistan tendant à ce qu'un siège supplémentaire soit
attribué, dans le Conseil Exécutif, à la région de la Méditerranée
orientale.

(Treizième séance plénière, 17 heures-, 12 juillet)

RENVOIE au Conseil Exécutif uno proposition de la délé-
gation de l'Italie tendant à ce que la Constitution soit amendée
de telle façon que le nombre des Etats Membres "représentés au
Conseil Exécutif soit égal au tiers du nombre total des Etats
Membres de l'Organisation.

(Quinzième séance plénière, 14 h.30,21 juillet)

Election et nomination du Directeur général

L'Assemblée

ELIT par 46 voix contre 2 et NOMME le Dr Brook Chisholm,
Directeur général de l'Organisation Mondiale do la Santé, sur pro-
position du Conseil Exécutif.

(Quinzième séance plénière, 14 h.30, 21 juillet)

Conditions de. service du Directeur général

L'Assémblée

APPROUVE le projet de contrat pour le Directeur général
(A/79), soumis par le Conseil Exécutif, avec l'amendement proposé
par le Président.

AUTORISE le Président à signer le contrat au nom de
l'Organisation.

Choix du pays ou de la rép'i.on où devra se tenir le deuxième
Assemblée Mondiale do la Santé

L'Assemblée

DECIDE de chc:i dr l'Europe comme région où devra se tenir
la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,,et

CHARGE le Conseil Exécutif de désigner une ville
appropriée.

PREND ACTE des invitations faites par les Gouvernements
de l'Italie, de la Principauté de Monaco et du Royaume -Uni.

(Quatorzième séance plénière, 10 heures, 17 juillet)


