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1. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 
PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

The ACTING PRESIDENT: The Assembly is called to order. The first item on the 
agenda is the first report of the Committee on Nominations. This report is contained 
in document A21/9. I now call upon the Chairman of the Committee, Sir George Godber, 
to present the first report.

Sir George GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Chairman 
of the Committee on Nominations: Thank you, Mr President. Committee on Nominations, 
first report.

The Committee on Nominations, consisting of delegates of the following Member 
States: Austria, Belgium, Chile, Finland, France, Hungary, India, Iran, Iraq, Jamaica, 
Japan, Lebanon, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Singapore, Sudan, Uganda,
Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, United States of America, Upper Volta and Venezuela, met on 6 May 1968.

Sir George Godber (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) was 
elected Chairman.

In accordance with Rule 25 of the Rules of Procedure of the Health Assembly, 
the Committee decided to propose to the Assembly the nomination of Professor E. Aujaleu 
(France) for the office of President of the Twenty-first World Health Assembly.

Election of the President 
Election du Président 
Выборы председателя 
Elección del Presidente

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Sir George. Are there any observations? From 
your silence, I take it that there are no remarks and no other proposals from the Assembly.
Under Rule 77 of the Rules of Procedure it will not be necessary to take a vote as there is 
only one candidate proposed, and therefore I suggest the Assembly express its approval of 
the nomination made by the Committee and elect its President by acclamation.
(Applause/Applaudissements/Аплодисменты/Aplausos) Thank you. Professor Aujaleu is
elected President of the Twenty-first World Health Assembly. I now call upon 
Professor Aujaleu to come up and take the presidential chair and gavel.

Professor Aujaleu took the presidential chair.
Le Professeur Aujaleu prend place au fauteuil présidentiel.
Профессор Aujaleu занимает председательское место.
El Profesor Aujaleu ocupa la presidencia.

Le PRESIDENT : Mes chers collègues, en tout temps, j'aurais grandement apprécié l'honneur 
que vous venez de me faire et de faire à mon pays en me désignant comme président de 1'Assemblée 
au prix d'une légère entorse à la rotation habituelle entre les diverses Régions de l'OMS. Mais 
cette assemblée n'est pas tout à fait comme les autres puisque c'est elle qui va célébrer le 
vingtième anniversaire de l'Organisation; aussi je suis sûr que votre choix a été déterminé par 
le fait que je suis un des plus anciens membres des Assemblées.

Ce choix et cette raison me font apprécier encore plus l'honneur que vous me faites, mais 
ils m'amènent également à faire preuve de modestie car, si l'ancienneté est un avantage, elle 
n'est pas toujours une qualité. Je suis, en effet, un vétéran des assemblées mondiales, un mé
decin bientôt au terme de sa carrière, revenu de bien des illusions, connaissant la vanité des
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honneurs, et je me croyais à l'abri des émotions - au moins dans le domaine professionnel. Mani
festement, il n'en est rien. Et cet organe où l'on avait placé depuis des siècles le siège des 
passions et dont les techniques médicales modernes ont fait simplement une pompe bat dans ma 
poitrine comme au temps des émotions déjà lointaines de mon adolescence. Aussi, si vous le vou
lez bien, j'attendrai qu'il se calme pour prononcer devant vous le discours du Président.

2. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

Le PRESIDENT : J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Com
mission des Désignations et je demande à Monsieur le Président de la Commission des Désignations 
de bien vouloir donner lecture de ce rapport.

Sir George GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Chairman of the 
Committee on Nominations: Committee on Nominations, second report. Nations decided to propose 
to the Assembly, in accordance with Rule 25 of the Rules of Procedure of the Assembly, the 
following nominations:

Vice-Presidents of the Assembly: Dr U Ko Ko (Burma), Mr J. W. Lwamafa (Uganda),
Dr J. A. Hamdi (Iraq), Dr D. P. Kennedy (New Zealand), Professor A. Ordoñez-Plaja
(Colombia);
Committee on Programme and Budget: Chairman Professor J. F. Goossens (Belgium);
Committee on Administration, Finance and Legal Matters: Chairman Dr M. P. Otolorin
(Nigeria)

Concerning the members of the General Committee to be elected under Rule 31 of the Rules 
of Procedure of the Assembly, the Committee decided to nominate the delegates of the following 
fourteen countries: Australia, Brazil, Canada, Finland, Indonesia, Kenya, Kuwait, Malaysia, 
Pakistan, Rwanda, Syria, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, and United States of America.

Election of the five Vice-Presidents 
Election des cinq vice-présidents 
Выборы пяти заместителей председателя 
Elección de los cinco vicepresidentes

Le PRESIDENT : L'Assemblée va se prononcer successivement sur les différentes désignations 
qui sont proposées à son suffrage par la Commission des Désignations.

Nous allons commencer par les vice-présidents. L'Assemblée a-t-elle des observations à 
formuler à propos des désignations des vice-présidents ? En l'absence d'observations, je pro
pose de déclarer élus par acclamation les cinq vice-présidents dont les noms vous ont été lus.
(App1ause/App1aud i s sement s/Аплодисменты/ Aplausos)

Vous savez que nous devons déterminer par tirage au sort dans quel ordre les vice-présidents 
seront éventuellement appelés, entre les sessions, à remplacer le Président empêché. Nous allons 
donc, si vous le voulez bien, procéder immédiatement à ce tirage au sort, le nom de chacun des 
vice-présidents ayant été inscrit sur une feuille de papier. Le premier nom tiré est le Dr Hamdi 
de la délégation de l'Irak; le deuxième, le Professeur Ordoñez-Plaja de la délégation de 
Colombie; le troisième, le Dr Ko Ko de la délégation de Birmanie; le quatrième, le Dr Kennedy 
de la délégation de la Nouvelle-Zélande; et le cinquième, le Dr Lwamafa de la délégation de 
l'Ouganda. Ainsi est déterminé l'ordre dans lequel ces vice-présidents seront appelés à rem
placer éventuellement le Président.
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Je prie maintenant les Vice-Présidents de bien vouloir monter à la tribune pour occuper les 
places qui leur sont réservées.

Election of the Chairmen of the Main Committees 
Election des présidents des commissions principales 
Выборы председателей главных комитетов
Elección de los presidentes de las comisiones principales

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'élection du président 
de la Commission du Programme et du Budget. La Commission des Désignations vous propose le 
Professeur Goossens (Belgique), Etes-vous d'accord d'accepter cette proposition ? En l'absence 
d'objections, je considère le Professeur Goossens élu président de la Commission du Programme 
et du Budget. (Applause/Applaudissements/Аплодисменты/Aplausos)

Nous avons maintenant à élire le président de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques. La Commission des Désignations vous propose le Dr Otolorin (Nigéria). 
У a-t-il des observations ? En l'absence d’observations, je vous propose d'élire par acclama
tion le Dr Otolorin président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques. ( App 1 au se/App 1 audi s sement s/ Аплодисменты/ Ар 1 au so s )

Establishment of the General Committee 
Constitution du Bureau de 1'Assemblée 
Утверждение состава Генерального комитета 
Constitución de la Mesa de la Asamblea

Le PRESIDENT : Il reste à considérer l'élection des autres membres du Bureau de 1 'Assem
blée, conformément à l'article 31 du Règlement intérieur. La Commission des Désignations a 
proposé les noms de quatorze pays, dont les délégués, avec ceux qui viennent d'être élus, 
constitueront le Bureau de 1'Assemblée. La liste de ces quatorze pays vous a été lue il y a 
un instant : quelqu'un désire-t-il présenter des remarques au sujet de cette liste ? En 
l'absence d'observations, je déclare élus les quatorze pays proposés, dont je rappelle les 
noms pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le procès-verbal : Australie, Brésil, Canada, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Indonésie, Kenya, Koweït, Malaisie, Pakistan, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Syrie et Union des Républiques socialistes 
soviétiques.

Nous avons ainsi achevé l'examen des rapports de la Commission des Désignations et il ne 
me reste plus qu'à remercier Sir George d'avoir bien voulu présider cette commission et venir 
lire à 1 'Assemblée les rapports qui ont été établis par elle.

3. ANNOUNCEMENTS
COMMUNICATIONS
ОБЪЯВЛЕНИЯ
COMUNICACIONES

Le PRESIDENT : Nous allons arriver à la fin de notre première journée de travail. Comme 
les gouvernements en ont été informés par le Directeur général, et selon ce qui a été annoncé 
dans le Journal, le Conseil exécutif a souscrit à la recommandation du Secrétariat de consacrer 
toute la journée de demain, mardi 7 mai, à la célébration du vingtième anniversaire de 1 'Orga
nisation. D'un point de vue formel, il s'agit du point 1.9 de l'ordre du jour provisoire, 
lequel n'a pas encore été adopté. Je présume toutefois que 1'Assemblée approuve les arrangements
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pris et je lui demande si elle a des objections à formuler ? S'il n ’y a pas d'objections, nous 
nous réunirons à nouveau demain matin à 10 h. 30 pour la célébration. Les délégués auront trouvé 
les détails du programme dans le premier numéro du Journal et un programme définitif sera dis
tribué à tous les participants.

Nous voulons, avant de terminer, envisager le programme de travail pour la journée du 
mercredi 8 mai, puisque demain sera consacré entièrement à la célébration du vingtième anni
versaire. Je pense utile de vous donner dès maintenant un aperçu de ce programme.

Le Bureau de 1 'Assemblée se réunira à 9 heures dans la salle XI. Lors de cette première 
réunion, le Bureau examinera l'ordre du jour provisoire de 1 'Assemblée tel qu'il a été pré
paré par le Conseil exécutif, et il fera des recommandations quant à la répartition 
des points de l'ordre du jour entre les deux commissions principales. Le Bureau établira aussi 
le programme de travail pour les premiers jours de la session, y compris les discussions tech
niques. Je rappelle, pour votre information, que le Bureau de 1 'Assemblée se compose du Pré
sident, des Vice-Présidents de 1'Assemblée, des Présidents des deux commissions principales et 
des délégués des quatorze pays que vous venez d'élire. J'invite le Professeur Lucas, Président 
général des Discussions techniques, à prendre part à cette première réunion du Bureau de 
1 'Assemblée.

Toujours mercredi, une séance plénière aura lieu à 10 heures. Son programme de travail 
sera arrêté par le Bureau de 1'Assemblée et annoncé à l'ouverture de la séance. Les premiers 
points à être examinés seront probablement le point 1,8 (Adoption de l'ordre du jour, réparti
tion des points entre les commissions principales), puis les points 1.10 (Etude et approbation 
des rapports du Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et unième sessions) et 1.11 
(Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1967). La discussion 
générale sur les points 1.10 et 1.11 suivra.

Ainsi que l'a annoncé mon prédécesseur, la Commission de Vérification des Pouvoirs se 
réunira à la salle XI lorsque la discussion générale commencera en plénière. Je rappelle que 
tout ceci se réfère à mercredi, soit après-demain, puisque demain sera consacré à la célébra
tion du vingtième anniversaire.

Nous nous réunirons donc demain matin à 10 h.30 et les délégués sont priés de bien vou
loir gagner leurs places à 10 h.25 au plus tard.

Je voudrais encore demander aux délégués participants qui ne se sont pas fait inscrire de 
le faire immédiatement au bureau de réception. Je crois en avoir terminé avec toutes les an
nonces que je devais faire à l'issue de cette première session.

La séance est levée.

The meeting rose at 3 p.m.
La séance est levée à 15 heures.
Заседание закончилось в I5 часов.

Se levanta la sesión a las 15 horas


