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COMMUNICATION DE LA DELEGATION DE MAT.TE

A la demande de la délégation de Malte, 
le Directeur général a 1'honneur de transmettre 

à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 1.13 de l'ordre du jour

la lettre ci-jointe, datée du 16 mai 1978
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N. Kamaluddin Mohammed
Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

Monsieur le Président,

Me référant au document A3l/57 concernant le point 1.13 de l'ordre du jour intitulé 
"Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil ' 
j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit :

Au cours de la réunion du Bureau de 1'Assemblée qui a eu lieu le 15 mai 1 و78ر  le nom de 
Malte a été inclus dans la liste de 15 Membres qui doit être transmise ق *" de la
Santé en vue de l'élection annuelle.

Tout en exprimant mes remerciements sincères pour l'inclusion de Malte dans cette liste, 
je tiens à me référer aux élections au Conseil exécutif qui ont eu lieu à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1977. A cette occasion Malte avait posé sa candidature 
pour 1 'un des sièges devant aller à la Région européenne, mais avait ensuite accepté de retirer 
sa candidature en signe d'unité et de solidarité entre les pays de la Région européenne.

Je rappelle également qu'en retirant sa candidature Malte avait annoncé officiellement sa 
candidature pour 1979, conformément aux voeux et aux avis exprimés par la majorité des pays de 
la Région européenne.

Pour ces raisons je vous informe du retrait du nom de Malte de la liste de 15 Membres 
soumise à 1'Assemblée de la Santé en vue de l'élection de dix Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif. Ce faisant, je tiens à confirmer la ferme 
intention qu'a Malte de poser sa candidature à un siège au Conseil exécutif lors des élections 
qui auront lieu 1 ة'Assemblée mondiale de la Santé en 1979.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

(signé) SAVIOUR F. BORG
Membre de la délégation


