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I. DECISIONS LE PROCEDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats Membres sui
vants : Bulgarie, Danemark, El Salvador, Libye, Malte, Maroc, Nouvelle-Zélande, 
République Centrafricaine, Soudan, Thaïlande, Venezuela et Zambie.

(Première_séance plénière, 3 mai 1966)
/A19/VR/1/

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des 
Désignations comprenant les délégués des vingt-quatre Etats Membres suivants : 
Australie, Birmanie, Brésil, Cambodge, Cote d'ivoire, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
France, Grèce, Guinée, Inde, Irak, Iran, Mali, Mexique, Paraguay, Pologne, République 
Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, 
Somalie, Suisse, Tunisie et Union des Républiques socialistes soviétiques.

(Deuxième_séance plénière, 3 mai I966) 
/AI9/VR/2/
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iii) Vérification des pouvoirs

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de Tà'~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, Chypre, Colombie, ' Congo (Brazzaville), République 
démocratique du Congo, Costa Rica, Cote d'ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark,
El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, 
Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haüte-Volta, Hond-uras, Hongrie, Inde, 
Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, 
Koweït, Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi,
Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centra
fricaine, République de Corée, République Dominicaine, République fédérale 
d'Allemagne, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, 
Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago,. 
Tunisie, Turquie, Unión des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, 
Viet-Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie.

Membres associés :

Ile Maurice et Qatar.

(Première, cinquième, septième et 
treizième séances plénières, 3* 5, 9 et 
18 mai I966)
¿l\ 19/VR/1, A19/VR/5, A19/VR/7 et A19/VR/1¿/
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iv) Election du Président et des Vice-Présidents de la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport 
de la Commission des Désignations, a élu :

Le Dr A. SAUTER (Suisse)
Président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Le Dr Sushila NAYAR (Inde), le Dr В. N*DIA KOFPI (Cote d'ivoire) 
et le Dr A. ROLDOS GARCES (Equateur) , Vice-Présidents.

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1966) 
/A19/VR/2/

v) Election du Bureau des Commissions principales

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de 
la Commission des Désignations, a élu Présidents des Commissions principales :

Commission du Programme et du Budget 

Dr A. NABUL3I (Jordanie)

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

Sir William REFSHAUGE (Australie)

(Deuxième_séance plénière, 3 mai 1966) 
/A19/VR/2/
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et 
rapporteurs :

Commission du Programme et du Budget :

Vice-Président : Professeur P. MACUCH (Tchécoslovaquie)
Rapporteur : Professeur Manoel J. FERREIRA (Brésil)

Commission des Questions administratives, financières et juridiques :

Vice-Président : Dr I.'VJONE (Sénégal)
Rapporteur : Dr A. DIBA (Iran)

vi) Constitution du Bureau de 1'Assemblée

La Dix-Neuvième 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 1'Assemblée : Argentine,’ 
Congo (Brazzaville), Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Japon, Madagascar, 
Mexique, Pakistan, République Arabe Unie, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone et Union des Républiques 
socialistes soviétiques.

(Deuxième_séance plénière, 3 mai I966) 
/AI9/VR/2/

vii) Adoption de l'ordre du jour

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour 
provisoire établi par le Conseil exécutif à sa trente-septième session avec inclu
sion de quatre points supplémentaires et sous réserve de la suppression de trois 
points.

(Troisième, huitième et dixième séances 
plénières, 4, 11 et 12 mai 1966) 
/A19/VF/3; AI9/VR/8 et A19/VR/10/



A19/25
Page 6

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

VJHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

WHA19

II. LISTE DES RESOLUTIONS

1 - Inauguration du bâtiment du Siège ... ■._ . ..

2 - Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

3 - Traitements et indemnités afférents aux postes non classifiés

4 - Traitement et indemnités du Directeur.général

5 - Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1965»
Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives 
du Conseil exécutif

6 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement

7 - Création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire destiné à l'enseignement médical

8 - Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966

9 - Lieu de réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

10 - Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour
1965 et I960

11 - Barème des contributions pour 1967

12 - Normes applicables aux voyages

13 - Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

14 - Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif

15 - Budget effectif et niveau du budget pour 1967

16 - Programme d'éradication de la variole

17 - Fonds de roulement : Avances prélevées pour livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la résolution WHA18.14, 
paragraphe C.2 (2)
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