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LE PRESIDENT par INTERIM (interprétation de l'anglais)

J'ai d'abord quelques communications à fa, ire; -e-n- premier -1 u -;4 -les

délégués sont priés de remplir les formulaires blancs quails-troüve-

ront sur leurs tables. D'autre part, les délégués qui n'ont pas encore

rempli les formulaires verts portant comme titre "distribution de

documents" sont priés de le faire immédiatement. A la clôture de la

présente séance, les deux formulaires devront être laissés sur les

tables oú ils seront recueillis-Par-lé-Secrétariat. J'ai une seconde

communication à vous faire : Les membres-des-organisations intergou-

vernementales et non gouvernementales affiliées prenant part à la

présente Assemblée sont également priés de remplir les formulaires

en question.

2. RAPPORT DE LA COMM,+MMISSION DES DESIGNATIONS,

LE PRESIDENT...-:P iR INTERIM...:_Le premier point inscrit à l'ordre

du jour est la lecture du Rapport de la Commission des Désignations.

Je vais demanderau,:Président de la Commission des, Désignations de

bien vouloir Monter à la tribune.

RAJKUMARI-AMRIT.KAUR,.(Inde), Président de la Commission des

Désignations (interprétation de l'anglais) :J'ai le plaisir de demander

au Rapporteur de la Commission de bien vouloir monter à la tribune pour

donner à l'Assemblée connaissance des désignations' qui ont été faites

à l'unanimité par cette Commission..

Dr TOGBA (Libéria), Rapporteur de -la Commission des Désigna -

tions (interprétation de l'anglais) : Je présente le Rapport de la

Commission des Désignations qui s'est réunie hier à 16 h.30 á la

.Salle D. La Commission des Désignations propose à l'Assemblée d'élire

Président: d'Honneur'de l'Assemblée le Professeur Mario Costelessa,

de la délégation dee l'Italie et d'élire Président effectif le

Dr Evang, Chef de la délégation dela Nervége. La Commission des Dési-

,gnations propose d'autre part à l'Assemblée pour les fonctions de vice -

résiderrt les Chefs des. délégations des-trois pays suivants : Ceylan,

Egypte et .Mexique.

La, Commission des Désignations vous propose ensuite d'élire

Président de la Commission du Programme le Dr in Zile F yde, membre de

la délégation des Etats -Unis, comme Président de la Commission des

,



A2/á /3
Page 3

Questions Constitutionnelles : :le,Dr Vollenweider Chef de la délégation

de la Suisse et comme Président de la Commission des Questions Adminis-

tratives et Financières le Dr Schober, membre de la délégation de la

Tchécoslovaquie. On -vous propose ensuite de compléter le Bureau en ad-

joignant à ces présidents -et vice -présidents les g membres suivants :.le

,chef de la délégation de l'Inde, Madame Rajkumari Amrit Kaur, le Dr A.

Dowling, membre de la délégation de l'Australie, le Professeur Frdes, de

la délégation du Brésil et M. Kazi, de la délégation du Pakistan, le Dr

Melville Mackenzie, de la délégation dus Royaume -Uni, le Dr Stamper, de

la délégation de. la Yougoslavie, le Dr Togba, de la délégation du LibÉria,

et re Médecin Général M. Vaucel, membre de la délégation de la France.

, 3. ELECTION DU PRESIDENT .DE L'ASSE:BLEE

LE PRESIDENT P.a. INTERIM (interprétation de l'anglais); Je pro-

pose que nous procédions maintenant à l'élection du Président de l'Assem-

blée. L'Assemblée approuve-t-elle la proposition faite par la Commission

des Désignations pour l'élection du. Président de l'Assemblée ? Si un

membre de. l'Assemblée s'oppose à cette désignation, je le prie de bien

vouloir venir à la tribune. Dois -je comprendre que les membres de l'Assem-

blée approuvent la proposition de la Commission -des Désignations ? En

lice de toute objection, je proclame élu le Président que cette Commis -

sion a proposé à l'Assemblée. (Applaudissements)

LE PRESIDENT PAR INTERIM (interprétation de l'anglais); C'est

pour moi un vif plaisir d'inviter, en conséquence, Mori ami, le Dr Karl

Evang à venir me remplacer au fauteuil présidentiel.

LE PRESIDENT, DR EVANG (Norvège) monte au fauteuil présidentiel.

4. FT,ECTION DU PRESIDENT D'HONNEUR

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais); Nous avons mainte-

nant à procéder à l'élection du Président d'Honneur. Vous avez tous en-

tendu la proposition de la Commission des Désignations. Je voudrais con-

naître votre opinion sur l'élection du Président d'Honneur.

La proposition ne soulevant aucune objection, je proclame le

Dr Cotellessa, chef de la délégation de l'Italie, Président d'Honneur de

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. C'est avec le plus grand

plaisir que je demande à mon ami, le Professeur Cotellessa, de bien vou-

loir monter à la tribune présidentielle et occuper la place à ma gauche.
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Le Président `du Conseil Exécutif ; -Sir Aly Shousha, Pacha, vient de m'in-

former de son désir d'aller rejoindré, dans la salle, sa délégation.

,Le Professeur COTELLESSL prend le, fauteuil à la gauche du

Président.

. 5. ;ELECTION DES TROIS VICE -PRESIDENTS

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais), Nous passons main -

tenant au point; suivant de l'ordre du jour, qui est l'élection des trois

vice -présidents. La Commission. des Désignations a proposé, pour les

fonctions de Vice -Président,' M. le Dr S.W.R. Bandaranaik , Chef de la

délégation de Ceylan. En l'absence d'objections, je proclame élu premier

Vice - Président de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé le

Dr S.W.R. Bandaranaike, Chef de la délégation de Ceylan.

:.. La Commission des Désignations a proposé pour les fonctions de

deuxième Vice-Président', le Dr Naguib Scander, Pacha,'Chef de la délé-

gestion de l'Egÿpte.. Y a-t-il des objections à cette proposition ?

Faute d'.opposition, je proclame élu deuxième Vice -Président de la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé le Dr Naguib Scander*_ Pacha,

Chef de la délégation de 1:'Egypte.

La Commission des Désignations a proposé pour les fonctions

de troisième' Vice- Président le Dr José Zozaya, Chef de la'd: légation

du Mexique.'Quelqu'un a -t -il une objectioii_à formuler ? En l'absence

de toute objection, je proclame élu Vice -Président de la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé le Dr José Zozaya, Chef de la délégation

du
. 9,44

,Le point suivant de l'ordre du jour est le discours du

Président. J'espère `que vous voudrez bien me laisser le temps de le

préparer et je vous demande en conséquence de'remettre ce discours à

cette après -midi. Je vous en remercie.

. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

LE PRESIDENT (interprétation. de l'anglais): Vient ensuite

l'ádoption'.de l'ordre du jour; je Voudrais, à ce sujet, attirer votre

attention sur le document A2 /1 /Rev.l. Personne n'a d'observation à

(formuler au sujet de ce document ? En ce cas,' je déclara adopté l'Ordre

du Jour Provisoire,-
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7. NOMINATION DE LA COMNlISSION DU PROGRArd1ME.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais): Les trois

points figurant ensuite à l'Ordre du Jour concernent la nomination de

trois commissions :

- Programme,

-- Questions constitutionnelles,

- Questions administratives et financières.
nous

Je propose que nous /ajournions en tant qu'Assemblée géné-

rale pour tenir immédiatement la première séance de la Commission du

Programme, et. que nous demandions au Président qui a été nommé de prendre

son fauteuil. Ensuite nous demanderons .à la Commission de se consti-

tuer et d'élire son bureau. Cette élection terminée, nous pourrons re-

prendre la séance et procéder, de la même manière, à la nomination des

membres des bureaux des deux autres commissions.

Puisqu'il n'y a pas d'objection à cette procédure, je dé-

clare cette séance levée et demande au Dr. van Zile Hyde, de la délé-

gation des Etats -Unis, de bien vouloir occuper le fauteuil de Président

de la Commission du Programme. La séance est ajournée.

.La séance s'ajourne à 10 h,5 et siège ensuite en Commission

du Programme.

La séance plénière reprend à 10 h,10.

8. NOMINATION DE LA COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Nous avons

à procéder_à la nómination de la Commission des Questions Constitu-
ici

tionnelles. Nous nous trouvons /devant la même difficulté que précédem-

ment. Qui doit présider à l'élection du Président de cette Commission ?

Lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé,il avait été décidé

que ce serait le Président proposé par la Commission des Désignations

qui présiderait à sa propre élection au sein de la Commission et non pas

le Président de l'Assemblée. Mais certains estiment qu'il se-

rait préférable, ainsi qu'il l'a fait pour l'élection du Président de la

Commission du Programme, que le Président de l'Assemblée reste au fau-

teuil présidentiel. Voulez -vous que nous suivions la même procédure pour

l'élection du Président de la Commission des Questions constitutionnnll_es ?
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y Dr. THOMEN (République Dominicaine)(interprétation de

l'anglais) : Il y a ici un point de procédure que je désirerais' voir

éclaircir. Nous avons déjà,élu les membrés des diverses commissions et

nous en possédons la liste. S'il :en est bien ainsi et si nous considé-

rons, d'autre part, que nous sommes ici en séance plénière, il me semble

que c'est au Président de l'Assemblée qu'il appartient de présider cette

séance pendant laquelle seront désignés les autres membres de ces Com-

missions,

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je remercie le

représentant de la République Dominicaine d'avoir bien voulu formuler

cette suggestion. Il me semble toutefois que la question ne saurait être

résolue d'ans le sens proposé par le représentant de la République Domi-

nicaine à moins d'apporter un amendement à la procédure adoptée pour le

f ónctionnement des'diverses grandes commissions de l'Assemblée, confor-

mément à cette procédure. En effet, les présidents et le bureau des

grandes commissions sont élus par les grandes commissions. Par consé-

quent, il convient que,les grandes commissions se réunissent afin de

procéder à l'élection de leur bureau. A l'heure actuelle, nous nous

sommes réunis en séance plénière. 'Il semble donc qu'il conviendrait de

réunir d'abord les grandes commissions et, alors seulement, de procéder

à l'élection. Telle est la procédure de désignation du bureau de ces

commissions. Qui doit présider à l'élection du président dés grandes

commissions ? Le Dr van Zile Hyde a:propose que je préside à l'élection

du Président de la Commission du Programme. Désirez -vous suivre la même

procédure pour l'élection dés présidents des deuX autres commissions ?

Il serait peut -être utile. dans l'avenir d'amender le Règlement intérieur

et de décider qu'il appartiendra désormais à l'Assemblée de procéder à

l'élection des présidents des grandes commissions. Le, représentant de

la République Dominicaine demande quels sont les membres des grandes

commissions. Je précise que tous les Membres de l'Assemblée sont de

plein droit membres des commissions : du Programme, des Questions Cons-

titutionnelles et des questions Administratives et Financières. Y a -t -il

d'autres observations ?

Dr. TOGBA (Libéria)(interprétation de l'anglais) : Je pro-

pose, pour gagner du temps, que le Président de l'Assemblée assume les

fonctions de président temporaire de chacune des commissions principales

dont nous devons élire ici les présidents et qu'il en soit ainsi jusqu'à.

ce que les présidents de ces commissions soient définitivement élus.

M
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Le. PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Y a -t -il

d'autres observations ? La proposition formulée par le délégué du

Libéria vous parait -elle acceptable ? La suggestion faite par le dé-

légué du Libéria étant acceptée, nous allons donc suivre cette procé-

dure. Nous allons lever la séance de l'Assemblée plénière et tenir main-

tenant une séance de la Commission des Questions constitutionnelles.

L'Assemblée suspend sa séance à 19 h.20 et se constitue

en Commission des Questions Constitutionnelles. La Séance Plénière re-

prend à 10 h.25.

9. NOMINATION DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANC IER.ES.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : L'Ordre du

Jour appelle la nomination du Président de la Commission des Questions

administratives et financières et s'ajourne.

L'Assemblée suspend sa séance à 10 h.26 et se, constitue

en Commission des Questions Administratives et financières.. La Séance

Plénière reprend à 10 h.30.

lO.NOMINATION DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je déclare à

nouveau l'Assemblée en session. Nous en venons maintenant à l'élection

du bureau de l'Assemblée. Vous trouverez á la page 2 du document A2/57

la liste des représentants proposés par la Commission des Désignations

pour constituer ce bureau. Ce sont : Son Excellence Rajkumari Amrit Kaur

(Inde), le Dr D.A. Dowling (Australie), le Professeur H.P. FrcSes (Brésil),

Son Excellence MM.FJJ. Kasi (Pakistan), le Dr Melville Mackenzie (Royaume -Uni),

le Dr Andrija Stampar (Yougoslavie), le Dr J.N. Togba (Libéria) et M. le

Médecin Général M. Vaucel (France). Y a -t -il d'autres propositions ?

A ce sujet, je voudraisYappeler à mes.collègues qu'il est

procédé à l'enregistrement sur disques de tous les discours qui sont

faits au cours de la séance plénière. Cet enregistrement étant fait de

la tribune, je suis obligé de demander à. chaque orateur de vouloir bien

s'y rendre et de donner, auc1but de son intervention, son nom et le nom

du pays qu'il représente.

Je donne maintenant la parole au Représentant du Venezuela.



A2/VR/3
Page 8

Dr GABALDON (Venezuela) (interprétation de l'espagnol) :

Je désire attirer l'attention sur une question de principe qui tient

à coeur aux habitants de l'Am;`rique. Les pays d'Amérique qui ont ratifié

la Charte constituent les 25% des membres de l'OMS. La délégation du

Venezuela verrait avec plaisir ce même pourcentage représenté bau Bureau

' de l'Assemblée.

)/ Dr THOMEN (République Dominicaine) (interprétation de l'an -

glais) : Je désiré appuyer la proposition qui vient d'être faite ici par

le Dr Gabaldon, représentant du Venezuela. J'estime' qu'il serait juste

et nécessaire que l'hémisphère occidental soit représenté, au sein du

bureau, par plus d'un membre. Je propose à l'Assemblée d'élire comme se-

cond représentant de cette partie du monde le Dr Claveaux, représentant

de l'Uruguay.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Le Dr Enrique

Claveaux, représentant.de l'Uruguay, a été présenté comme candidat à. l'é-

lection du Bureau de l'Assemblée.

Professeur A. :VILIARAM'A. - (République- des Philippines) (inter-
.

prétatibn de l'anglais).-.;. Il me'semble que, -conformément aux principes

généraux qui président à la représentation au sein.de ce Bureau, il y au-

rait lieu de tenir compte de la situation géographique de la République

des Philippines. Ce pays est trop éloigné de New -Delhi pour être rattaché

à la région de l'Asie du Sud -Est. D'autre part, il se trouve assez éloi-

gné également des autres pays qui constituent la région générale de l'Ex-

trême- Orient. Il serait équitable. et opportun de donner à la République

 des Philippines la possibilité de faire entendre sa voix en lui. réservant

une place au sein du Bureau.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : On a proposé

d'ajouter deux noms à la liste des candidats â.l.'élection du Bureau. Je

voudrais savoir si vous approuvez les propositions faites en ce sens, à

commencer par la proposition du représentant de la République Dominicaine,

en faveur du Dr Claveáux.'

Je tiens auparavant à rectifier une erreur. On a dit que le

Bureau ne comptait qu'un seul représentant de l'hémisphère occidental. En

réalité, sur 15 membres que compte le Bureau, il y en a 3 qui représen-

tent cette partie du monde : le Dr van Zile Hyde (Etats- Unis), Président

de la Commission du Programme; le Dr Zozaya (Mexique) premier Vice- Prési-

dent de l'Assemblée; et le Professeur Fróes (Brésil).
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Quelqu'un appuie -t -il la candidature du Dr Claveaux ?

La proposition a été appuyée par le- représentant du Vene-

zuela.

Il existe une seconde proposition de nomination, celle for-

mulée par le délégué des Philippines. Cette proposition est -elle appuyée ?

Cette nomination est appuyée par le représentant-du Siam. Y a -t -il d'au-

tres propositions de nomination pour le Bureau ? Puisqu'il n'y a pas d'au-

tres propositions nous allons donc procéder au vote.

La Présidence próposè à ce sujet la procédure suivante a

Chaque délégation voudra bien inscrire sur le bulletin de vote qui lui

sera remis les noms des huit'membres de l'Assemblée qu'elle désire voir

siéger au Bureau.

Cette façon de procéder est -elle acceptée ? Nous sommes

donc tous d'accord. Les bulletins de vote sont déjà distribués. Vous

les trouverez sur votre table. Je vais donc vous prier de bien vouloir

y indiquer les noms des huit délégués que vous voulez voir siéger au

bureau de l'Assemblée. Comme vous n'avez pas les noms des deux candi -

dats supplémentaires qui ont été proposés a. votre choix, je vais vous

les épeler. Il s'agit pour l'Uruguay du Professeur Enrique Claveaux et,

pour les Philippines, du 'Professeur Antonio Villarama.

Il est bien entendu que les huit noms que vous aurez à ins-

crire sur les bulletins de voté devront être choisis exclusivement parmi

les dix noms qui vous Ont été donnés, à savoir les huit noms proposés par

la Commission des Désignations et les deux noms que je viens de citer.

Aucun autre nom ne doit figurer sur le bulletin de vote.

Je vais demander aux déléguésde la Nouvelle -Zélande et

de la Suède de vouloir bien venir A la tribune, pour assister au dépôt

des bulletins de vote. Je voudrais également demander au Directeur gé-

néral de l'Organisation Mondiale de la Santé de bien vouloir procéder

à l'appel des pays en vue du vote.
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Au fur et à mesure que les noms seront lus, les délégués voudront

bien venir déposer leur bulletin de vote dans l'urne qui se trouve au

pied de la tribune. On me dit que certaines délégations demandent un

répit pour remplir ces bulletins. Nous allons donc patienter quelques

minutes. Je viens d'être infórmé que les bulletins de vote. distribués

sont d'un format très réduit. Par conséquent, certains d'entre vous au-

ront._peut -être de la peine à y écrire huit noms; en ce cas vous pouvez)

á votre choix, soit vous servir d'une autre feuille de. papier en guise

de. bulletin de vote,,soit écrire au recto et au verso. La seconde méthode

me semble préférable.

secret.

Les votes des délégations ont été déposés un à un, au scrutin

Le Dr Chisholm procède à l'appel des pays.

Dr CLAVEAUX (Uruguay)(interprétation de l'espagnol) : Ma délé-

gation considère qu'elle doit s'abstenir, de voter puisqu'elle est candi-

date.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je vais maintenant

demander aux personnes habilitées au dépouillement du vote et au bureau

ayant présidé au vote de bien vouloir se rendre dans la pièce á caté pour

effectuer leur travail. En attendant les résultats de l'élection, nous

allons passer au point suivant de l'ordre du jour.

411. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je propose age nous

renvoyions cette question à la Commission des Questions Constitutionr.11les.

Le point du Président est adopté â l'unanimité.

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERI;L.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : L'ordre,du jour

prévoit ensuite la discussion du rapport du Directeur Général.,Je pense

qu'il est trop tard pour commencer la discussion de ce rapport. Toutefois,

je vais demander. au Directeur Général de bien vouloir commenter son rap-

port maintenant. Ensuite, nous nous ajournerons, pour,reprendre au cours

de la séance de l'après -midi la discussion du rapport.

LE DIRECTEUR GENERAL (interprétation de l'anglais) : Le rapport
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annuel du Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé à

l'Assemblée Mondiale de la Santé et aux Nations Unies figure dans le

No 16 des Actes Officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé. La

période sur laquelle porte ce document va de la fi'n de l'été de 1948

- c'est à dire de la naissance de I.!Organisation. Mondiale de la Santé

en tant qu'institution spécialisée définitivement constituée - jusqu'à

la fin de la même année, soit un peu moins d'un semestre.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je propose que

nous remettions à plus tard la discussion du rapport du Directeur

Général et que nous le discutions en même temps que le rapport du Conseil

Exécutif, dont l'examen est prévu au point 14 de l'ordre du jour. En

effet, les deux rapports traitent de questions connexes qu'il serait

préférable de discuter en même temps.

Il n'ÿ `á'pas .d'objection ? Je considère donc ma proposition

comme acceptée.

13. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF.

LE PRESIDENT l'anglais)

le grand plaisir de donner la parole à Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, qui

va vous lire les commentaires du Rapport du Conseil Exécutif.

I"
Sir ALY SHOUSHA, Pacha (Egypte) Président du Conseil Exécutif

(interprétation de l'anglais) : C'est au cours de la Première Assemblée

Mondiale de la Santé que j'ai eu l'honneur d'être élu Président du

,Conseil Exécutif. Le rapport qui vous est soumis actuellement porte sur

les travaux accomplis par le Conseil pendant ses trois premières sessions.

Les rapports sur les deux premières sessions du Conseil Exécutif ont été

publiés dans le N° 14 des Actes Officiels de l'Organisation Mondiale de

la Santé et le rapport sur la troisième session figure dans le N° 17 de

ces mêmes Actes Officiels de l'OMS. Ces deux publications ont été distri-

buées à toutes les délégations.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je vous remercie,

Sir Aly.

En attendant les résultats du dépouillement des votes, je vais

demander à ceux de mes collègues qui désirent prendre la parole au.li,Jment

de la discussion des deux rapports de bien vouloir s'annoncer maintenant

afin que je puisse établir au moins une première liste. La Yougoslavie
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s'est déjà inscrite. Y a -t -il d'autres délégués qui désirent prendre la

parole lors de la discussion du rapport du Directeur Général et du

Conseil xecutif ?

Les délégués de l'Inde, du Royaume -Uni, de Ceylan et des

Philippines se sont inecrits.

Il est entendu que nous n'allons pas commencer la discussion

maintenant; nous sommes simplement en train d'établir,la liste des

orateurs qui'auront à prendre la parole cet après -midi. Bien entendu,

la liste reste ouverte et nous y ajouterons tous les noms qui nous se-

ront communiqués. Dans quelques instants, je saurai s'il convient d'at-

tendre encore pendant longtemps le résultat du dépouillement. Si tel

est le cas, nous pourrons lever la séance.

Les opérations du dépouillement s'avèrent trop longues pour

qu'il soit possible d'en attendre le résultat. Aussi vous proposerái -je

de lever la séance et de vous réunir cet après -midi à 15 heures 30.

La séance est levée à 11 heures 25.
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Page 8 : Remplacer le quatriéme paragraphe par le texte suivant s

Dr VILLaRAMM (République des Philippines) >< En vertu

et en conformité du principe général selon liqu:l-ch &qt.;

région ou zone doit être représentée au Bureau de l'As-

semblée, la République des Philippines occupe,à mon avis,

une situation qui n'a pas d'équivalent : elle ne peut vérita-

blement être considérée comme constituant un tout avec

l'Inde, à cause de la grande distance qui la sépare de ce

vaste pays; commercialement et géographiquement, elle est

au centre même de l'Extrême- Orient, car l'Australie et la

Nouvelle -Zélande sont situées beaucoup trop loin au sud,

dans la région du Pacifique occidental et, de ce fait,

ne sont pas pleinement disposées á se joindre á nous pour

envisager l'établissement, dans cette région, d'une or-

ganisation régionale qui aurait son siège aux Philippines.

Etann donné ces circonstances, il me semble donc évident

que la République des Philippines devrait être représen-

tée au Bureau de l'Assemblée.


