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1 . ELECTION:DU; PRESIDENT • •

M. SIEGEL, Sous-Directeur général charge du.Département des 

Services administratifs et financiers, parlant au nom du Directeur 

général, demande aux membres de la Sous-Commission de faire des propo

sitions pour le poste de Président.

Décision : Sur proposition de M. French (Etats-Unis d'Amérique), 
appuyée par le Dr Jafar (Pakistan)*.M. Renouf (Australie) est élu 
Président à l'unanimité.

M. Renouf (Australie) assume la. présidence.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Sous-Commission de 

l'honneur qui a été fait a son pays et à lui-même et il  exprime l'espoir 

de se montrer digne de la confiance qui lui est témoignée.

2. ELECTION DU VICE PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR

Le PRESIDENT demande aux membres de la Sous-Commission de 

faire des propositions pour le poste de Vice-Président.

Décision : Sur proposition du Dr Jafar (Pakistan), appuyée par le 
Dr Pachachi (Iran), le Dr El Wakil (Egypte) est élu Vice-Président 
à l'unanimité.

Le PRESIDENT demande aux membres de la Sous-Commission de 

faire des propositions pour le poste de rapporteur.

Décision : Sur proposition du Dr Mellbye (Norvège), appuyée par le 
Dr; Jafar (Pakistan), M. Sorensen (Danemark) est élu Rapporteur à 

■ l'unanimité *
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3 . ADOPTION DE L ’ORDRE PU JOUR

Le PRESIDENT appelle l'attention sur 1*ordre du*jour de la 

Sous-Commission juridique, qui comporte les trois points suivants :

1) Admission de nouveaux Membres et Membres associés : Soudan : 

point 8.9 de 1*ordre du jour (document A8/AFL/7); 2) Adhésion à la 

Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisée^ 

point 8.10 de l ’ordre du jour (résolution EB1?.R73)> et '3) Examen 
■

dJamendements au Règlement intérieur de 1*Assemblée de la Santé : 

point 8.5 de l ’ ordre du jour (résolutions WHA7.30 et EBl5.R72)j 

(document A8/AFL/1).

■ j
Décision : L’ ordre du jour est adopté.

i
Le Dr van den BERG (Pays-Bas) propose de lever la séance, 

étant donné que la Sous-Commission a été convoquée avec un préavis
f

très court. Les membres pourraient ainsi compléter leur étude de la 

documentation.

M. ZARB, Chef du Service juridique (Secrétaire), demande aux 

membres de bien vouloir soumettre avant demain midi leurs observations 

et propositions au sujet des amendements qu’ il est projeté d ’ apporter 

au Règlement intérieur. Le Secrétariat pourra alors établir un document, 

faisant état de toutes les propositions formulées, ce qui accélérera 

les travaux de la Sous-Commission.

fra séance est levée à. 17 h . .30.


