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I. DECISIONS DE PROCFnХRE 

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 

Vérification des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats Membres sui- 

vants : Afghanistan, Cameroun, Colombie, Finlande, Hongrie, Iran, Islande, 

Luxembourg, Nicaragua, Nouvelle- Zélande, Sierra Leone et Tunisie. 

(Première séance plénière, 3 mars 1964) 

/A 17/VR// 

ii) Composition de la Commission des Désignations 

La Dix- Septième AssemЫée mondiale de la Santé a nommé une Commission 

des Désignations comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants : 

République fédérale d'Allemagne, Australie, Canada, Dahomey, Etats -Unis d'Amérique, 

France, Honduras, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Mali, Monaco, 

Nigéria, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Suède et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

(_Deuxième séance plénière, 3 mars 1964) 

/A17/VR /g/ ј 
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iii) Vérification des pouvoirs 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des 

pouvoirs représentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, 

Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, 

Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Congo (Brazzaville), Congo 

(Léopoldville), Costa Rica, Côte- d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, 

Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, 

Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, 

Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, 

Kenya, Koweït, Laos, Liban, Liberia, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, 

Maroc, Mauritanie, lexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, 

Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, 

Philippines, Pologne, Portugal, République d'Afrique du Sud, RépuЫique Arabe Unie, 

R'publique Centrafricaine, RépuЫique de Corée, RépuЫique Dominicaine, RépuЫique 

du Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 

Suède, Suisse, Syrie, Tanganyika, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité 

et Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, 

Yemen, Yougoslavie et Zanzibar. 

Membres associés : 

Ile Maurice, Katar, Malte, Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud. 

* 
Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 

(Première, huitième et douzième 
séances plénières, 
3, 11 et 19 mars 1964) 

/А17/VR /1, A17/VR /8 et А17/VR /1W 
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iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Dix -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé, après examen des recom- 

mandations formulées par la Commission des Désignations, a élu : 

Le Dr Mohawar K. Afridi (Pakistan) 
Président de la Dix -Septième Assembléе mondiale de la Santé 

Le Dr J. Alvarez Amezquita (lexique), le Dr E. B. S. Lumu (Ouganda) 
et Ire le Dr Hurustiati Subandrio (Indonésie), Vice-Présidents. 

(Deuxième_ séance plénière, 3 mars 1964) 
/А17/VR /2/ 

v) Election du Bureau des Commissions principales 

La Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé, après examen des recom- 

mandations formulées par la Commission des Désignations, a élu Présidents des 

Commissions principales : 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Dr S. Renjifo (Colombie) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

М. J. H. Zeuthen (Danemark) 

(Deuxième séance plénière, 3 mars 1964) 
/A17/vR/ / 
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Les Commissions principales ont ultérieurement élu Vice -Présidents et 

Rapporteurs : 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Vice- Président : Dr E. Riahy (Iran) 

Rapporteur Dr L. Molitor (Luxembourg) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES јј JURIDIQUES 

Vice- Président : Dr E. Boeri (Monaco) 

Rapporteur : M. Y. Saito (Japon) 

vi) Constitution du Bureau de 1'AssemЫ ее 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recom- 

mandations formulées par la Commission des Désignations, a élu les délégués des 

quatorze pays suivants pour faire partie du Bureau de l'Assemblée : Australie, 

Brésil, Cameroun, Etats -Unis d'Amérique, France, Israël, Mali, Mongolie, Nigéria, 

Philippines, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Tanganyika, 

Turquie et Union des Républiques socialistes sóviétiques.. 

(Deuxième_ séance plénières 3 mars 1964) 
/A17/VR /2/ 

vii) Adoption de l'ordre du jour et d'un point supplémentaire 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour 

provisoire établi par le Conseil exécutif à sa trente -troisième session, avec in- 

clusion d'un point supplémentaire. 

(Тroisïème et Huitième séances plénières, 
4 et 11 mars 1964) 

LA17/VR /3 et A17/\R /W 
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WHA17.1 

II. LISTE DES RESOLUTIONS 

- Suspension des dispositions des articles 5 c) et 93 c) du 
Règlement intérieur de l'Assemblée pendant la durée de 
la. Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé 

WHA17.2 - Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne 
désignée par un Membre 

WHА17.3 - Attribution de la. Médaille et du Prix de la. Fondation 
Léon Bernard 

WIA17.4 - Admission de nouveaux Membres associés : Rhodésie du Nord 

WHA17.5 - Admission de nouveaux Membres associés : Nyassaland 

WHA17.6 - Admission de nouveaux Membres associés : Malte 

WHA17.7 - Admission de nouveaux Membres associés : Katar 

WHA17.8 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement 

WHA17.9 - Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 

WHA17.10 - Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 

WHA17.11 - Ajustement du barème des contributions pour 1963 et 1964 
(Hongrie et Tchécoslovaquie) 

WHA17.12 - Contributions des nouveaux Membres pour 1964 

WHA17.13 - Additif au tableau A annexé à la. résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice financier 1964 

WHA17.14 - Barème des contributions pour 1965 

WHA17.15 - Budget effectif et niveau du budget pour 1965 

WHA17.16 - Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

WHA17.17 - Rapport annuel du Directeur général pour 1963 

WHA17.18 - Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1965 

WHA17.19 - Programme et Budget pour 1965 : Fonds bénévole pour la promotion 
de la. santé 



шнА17.20 

WHA17.21 

WHA17.22 

wHA17.23 
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- Programme de développement à grande échelle 

- Présentation des futurs projets de Programme et de Budget 

- Rapport, sur l'éta.t d'avancement du programme d'éradication du 
paludisme 

- Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution W1A13.k1, partie II, para- 
graphe 1.3) 

WHA17.2k - Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

WHA17.25 - Incorporation du compte spécial pour l'éra.dica.tion du paludisme au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé 

WHA17.26 - Réglementa.tion régissant les opérations d'éradication du paludisme 
financées par le budget ordinaire 

WHA17.27 - Bâ.timent du Siège 

WHA17.28 - Choix du pays où se tiendra. la Dix -Huitième Assemblée mondiale de 
la. Santé 

WHA17.29 - Amendements au Règlement du Personnel 

WHA17.30 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies pour 1962 

WHA17.31 - Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
1' OMS 

WHA17.32 - Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Énergie atomique qui 
intéressent l'activité de TOMS : Questions administratives, budgé- 
taires et financières 

WHA17.33 - Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

WHA17.34 - Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

WHA17.35 - Supplément au deuxième rapport sur la. situation sanitaire dans 
le monde 

WHA17.36 - Le programme de recherches médicales de l'OMS 1958 -1963 

W1A17.37 - Programme de recherches médicales : Proposition visant la création 
d'un centre mondial de recherche pour la santé 
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WHА17.38 - Programme général de travail pour une période déterminée 

1+JHА17.39 - Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques 

WHА17.40 - Programme d'approvisionnement public en eau 

WНA17.41 - Normes pour les préparations pharmaceutiques 

WHА17.42 - Comité dè lа. Quarantaine internationale : douzième rapport 

WHјU7.43 - Programme d'éradication de la. variole 

WНA17.44 - Programme commun I%AO %MS sur les normes alimentaires 
(Codex Alimentarius) 

wIА17.45 - Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique 

qui intéressent l'activité de l'OINS 

WHА17.46 - Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationa.l.e de l*Energie atomique 
qui intéressent l'activité de POINS : questions de programme 

WHA17.47 - Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie atomique 

w1л17.48 - Prochaine étude organique á entreprendre par le Conseil exécutif 

wHA17.49 - Participation de PONS à un Centre mondial de recherches sur le 
cancer 

WНA17.50 - Réunions du Comité régional de l'Afrique 

WHA17.51 - Rapports du Conseil exécutif sur ses trente -deuxième et trente- 

troisième sessions 
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Ill. INDEX DES RESOLUTIONS 

Additif_ au tableau A annех6 à la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice financier 1964 .. WНА17.13 

"зΡf_iq��e 

Locaux, du Bureau régional ,....,..,........, <.. WHА17.34 

réunions du Cavité régional ,... . ..... .............,.. ............. WHA17.50 

А_L E, A 

Coordination avec l' Agence internationale de l'Energie atomique . ... . ti-аНА17 . 47 

Арр ̂ cvïsicnnerriérit public en eau : rapport du Directeur général . , . , . . , . , . WНА17, 40 

Assex.Ыée :,юndialé de la 3anté 

Choix du rays ой se tiendra la Лix-Huïtième .Assemblée mondiale de la 
Ѕ ant ,<, , WHA17.28 

Rgleсen_t ипtгјеur ; suspensicn des dispositions des articles 5 c) 
at 9_'e) pendant la durée de la Dix- Septième Assemblée mondiale de 
la. Santé , „... � ....... . .............. <,�.,,_.......... WHА_17.1 

Avances prélevées pour livraison de fourniture: d'urgence aux Etats 

мегаb es, en vertu de la résolution WНА13..41, partie II, paragraphe 1.3) WНА17.2) 

B t1mеnt du Siège ,,,o.,...eo..o > ................ ïич1A17.27 

Budget 

Montant effectif еt niveau du budget pour 1965 WHА17.15 

Ргѕеntаtиотi des futurs projets de programme et de budget WHA17.21 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 .,,...a............e WIА17.9 

Bureau de l'Assemblée, constitution > ..,...,... <........,..........„ (vi) 

Сеn re mondial de гесееrches sur le cancer, participation de l'OMS WНA17.49 

C06s?.х Aliioentar us, programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires W1А17,44 
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Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, nomination de représentants WНА17.31 

Comité de la Quarantaine internationale, douzième rapport WHA17.42 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du personnel des Nations 
Unies, rapport annuel pour 1962 WНА17.30 

Compte spécial pour l'éradication du paludisme WHA17.24 

Conseil exécutif 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant en faire 
partie WHA17.16 

Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne désignée par 
un Membre WHA17.2 

Rapports sur ses trente -deuxième et trente -troisième sessions WHA17.51 

Contributions 

Algérie, Burundi et Rwanda, 1962 WHA17.10 

Barème 1963 -1964, ajustement, Hongrie et Tchécoslovaquie WHA17.11 

Barème pour 1965 WHA17.14 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement WHА17.8 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pou- 
vant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution WHА17.33 

Nouveaux Membres, contributions pour 1964 WHА17.12 

Décisions de l'ONU, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui inté- 
ressent l'activité de l'0MS WlAl7.45 

- id - Questions administratives, budgétaires et financières WHА17.32 

id - Questions de programme WHA17.46 

Désignations, Commission, élection (ii) 

Directeur général, rapport annuel, 1963 WHA17.17 
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Etude organique, prochaine, par le Conseil exécutif WIA17.48 

Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques WHА17.39 

FAO /OMS, programme commun sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) WHA17.44 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé : programme et budget pour 
1965 WHA17.19 

Fonds de roulement, avances prélevées pour livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres en vertu de la résolution WHА13.41, 
partie II, paragraphe 1.3) WHА17.23 

Institutions spécialisées 

Voir : Décisions de l'ONU, des institutions spécialisées et de l'AIEA 
qui intéressent l'activité de l'OMS 

Katar, - nouveau Membre associé WHА17.7 

Léon Bernard, attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation WHА17.3 

Locaux du Bureau régional de l'Afrique WIА17.34 

Malte, nouveau Membre associé WHA17.6 

Membres associés 

Katar WHА17.7 

Admission 
Malte WHА17.6 
Nyassaland WIAI7.5 
Rhodésie du Nord WIa17.4 

Normes pour les préparations pharmaceutiques WHA17.41 

Nyassaland, nouveau Membre associé WHА17.5 

Ordre du jour, adoption ,..< (vii) 

ONU, institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie 
atomique, décisions qui intéressent l'activité de TOMS WиAl7.45 

Questions administratives, budgétaires et financières WHА17.32 

Questions de programme . WHA17.46 



А17/31 
Page 12 

Paludisme 

Réglementation régissant les opérations d'éradication du paludisme 
financées par le budget ordinaire WНА17.26 

Incorporation du compte spécial pour l'éradication du paludisme au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé WНА17.25 

Position du compte spécial pour l'éradication du paludisme ?1А17.24 

Programme d'éradication du paludisme, rapport sur l'état d'avancement WНА17.22 

Préparations pharmaceutiques 

Evaluation clinique et pharmacologique WНА17.39 

Normes WHА17. k1 

Président de l'Assemblée, élection (iv) 

Présidents de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques et de la Commission du Programme (v) 

Programme général de travail pour une période déterminée WНА17.38 

Programmes de développement á grande échelle WHA17.20 

Projets de programme et de budget, présentation des futurs -- WНА17.21 

Rapport annuel du Directeur général pour 1963 WHA17.17 

Recherche médicale 

Programme 1958 -1963 WНАI7.36 

Proposition visant la création d'un centre mondial de recherche pour 
la santé WHА17.37 

Règlement du personnel, amendements WНA17.29 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965 WНA17.18 

Réunions du Comité régional de l'Afrique WHA17.50 

Rhodésie du Nord, nouveau Membre associé W1А17.�F 
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Situation sanitaire dans le monde 

Supplément au deuxième rapport WНА17.35 

Situation financière 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement WHA17.8 

Membres redevables d'arriérés WHА17.33 

Variole, programme d'éradication WНА17.4) 

Vérification des pouvoirs (iii) 

Commission (constitution et composition) (i) 

Vice -Présidents, élection (iv) 


