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1. ELECTION DU BUREAU 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, parlant au nom du Directeur général, invite la Sous-Commission 

à présenter des propositions pour l'élection du Président, 

Le Professeur HURTADO (Cuba) propose le nom du Dr Cameron (Canada), 

Cette proposition est appuyée par le Professeur CANAFERIA (Italie) et 

par le Dr SUAREZ (Chili). 

Décision : Le Dr Cameron est élu Président à l'unanimité. 

Le Dr Cameron prend place au fauteuil présidentiel* 

Le PRESIDENT, après avoir remercié les membres de la Sous-Commission, 

invite ceux-ci à présenter des propositions pour l'élection du Vice-Président. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuyé par le Dr MacCORMACK (Irlande) propose 

le nom du Dr van de Calseyde (Belgique), 

Décision ; Le Dr van de Calseyde est élu Vice-Président à l'unanimité. 

Le PRESIDENT demande alors à la Sous-Commission de présenter des propo-

sitions pour l'élection du Rapporteur, 

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose le nom du Dr Sudrez (Chili), 

Le Dr SUAREZ (Chili) s'étant récusé, le Dr ANWAR (Indonésie) propose 

le nom du Dr Yamaguchi (japon), 

Décision ; Le Dr Yamaguchi est élu Rapporteur à l'unanimité. 



2, METHODE DE TRAVAIL DE LA SOUS-COMMISSION 

Le PRESIDENT demande à la Sous-Commission de fixer sa méthode de travail : 

les deux principaux points qui figurent à l'ordre du jour sont l'examen du troi-

sième rapport du Comité de la Quarantaine internationale et la suppression proposée, 

dans le Règlement sanitaire international, des dispositions relatives au Pèlerinage 

de la Mecque. 

i 

Le Dr JAFAR (Pakistan), appuyé par le Dr HALAWMI (Egypte) et par le 

Professeur CANAPERIA (Italie), propose à la Sous-Commission de s'occuper tout 

d'abord de la suppression des dispositions du Règlement relatives au Pèlerinage 

et de procéder immédiatement à la constitution d'un groupe de travail, composé 

des délégations des pays intéressés, conformément à la recommandation du Comité 

de la Quarantaine internationale. 

Il en est ainsi décidé., 

) Le PRESIDENT déclare que le Groupe de travail se réunira immédiatement 

et que la Sous-Commission sera convoquée de nouveau pour examiner son rapport. 

En réponse à une question posée par le Dr MORGAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord), il ajoute qu'il sera loisible à toutes les délégations 

qui le désireront d'assister à la réunion du Groupe de travail. 

La séance est levée à 1б h.%?. 


