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I. DECISIONS DE PROCED1Е 

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La. Onzième Assemblée mondiale de 1a Santé a nommé une Commission de 

Vérification des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats 

Membres suivants : 

République décale d'Allemagne, Birmaniе, Cuba, Da�iemark, Laos, Liberia, 

Royaume -Uni de Libye, Luxеmbaurg, Nouvelle- Zélande, Pérou, Tunisie et Venezuela. 

(Première séance plénière, 28 mai 1958) 

(All /VR /l 7 

ii) Composition de la Commission des Désignations 

La Onzième AssemЫée mondiale de lа Santé a noггm une Commission des 

Désignations comprenant les délégués des dix -huit Etats Membres suivants : 

Ceylan, Chili, Equateur, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, France, 

Inde, Iran, Japon, Panama, Philippines, Pologne, République Arabe Unie, 

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Suisse, Union 

des Républiques socialistes soviétiques et Union Sud -Africaine. 

(Рremi.ère séance pléni„re, 28 mai 1958) 

гAll /VR/k2 
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iii) Vёrification des pouvoirs 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des 

pouvoirs présentés par les délégations suivantes : 

Etats membres : 

Afghanistan, Albanie,l République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, 

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, 

Cambodge, Canade, Ceylan, Chili, Chine, Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, 

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

Grèce, Guatemala, Hatti, Honduras, Inde, République de l'Indonésie, Irak, Iran, 

Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Royaume Hachémite c.е Jordanie, Laos, 

Liban, Libéria, Royaume -Uni de Libye, Luxembourg, Fédération de Malaisie, iKaroc, 

Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Nor vège, Nouvelle- Zélande, Pakistan, Panama, 

Paraguay, Pays -Bas, Pérou, République des Philippines, Pologne, Portugal, 

République Arabe Unie, République Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni de 

Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Soudan, Suède, Suisse, 

Тchгcosiovaquie, Thailande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, Union Sud -Africaine, Uruguay,1 Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie. 

Membres associés : 

Fédération de la Nigeria, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, 

Sierra Leone. 

(Premi6re, cinquième et sixième séances 
plénières, 28 mai, 3 et 7 juin 1958) 

[All /VR /l, All /УR /5 , А1i/УR/6) 

1 Pouvoirs acceptés a titre provisoire 
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iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Onzième assemblée 

mondiale de la Santé 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 

formulées par la Commission des Désignations, a élu : 

Le Dr Leroy E. Burney (Etats-Unis d'[�mérique) Président de la Onzième 

AssemЫée mondiale de 1a. Sa.nté; 

Le Dr J. Anouti (Liban), le Dr A. Sauter (Suisse) et le 

Dr Tian Vy (Viet -Nam), Vice -Présidents. 

(Deuxième séance plénier°, 29 mai 1958) 

(All /VR /2] 

Election du Bureau des Commissions principales 

La Onzième AssemЫée mondiale de la Sang , après examen des recomman- 

dations formulées par la Commission des Désignations, a Élu Présidents des 

commissions principales : 

C011MISSION DU PROGRAЛц�1E ET DU BUDGET 

Professeur N. N. Pesonen (Finlande) 

O O1MISSION DES QUESTIONS ADМINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

M. S. Khanachet (Arabie Saoudite) 

(Deuxième séance plénière, 29 mai 1958) 

[All /VR /2] 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu Vice- Présidents of 

Rapporteurs : 

COMMISSION DU PROGRAMME EТ DU BUDGET 

Vice -Président : Dr 0. Berlogea (Roumanie) 

Rapporteur :Dr M. Ibrahim (Irak) 

COMMISSION DES CUUESТIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Vice -Président : Dr J. F. Goossens (Belgique) 

Rapporteur : Dr F. Mellbye (Norvège) 

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recomman- 

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

des neufs pays suivants pour faire partie du Bureau de l'Assemblée : 

Chili, Equateur, France, Ghana, Inde, Japon, Mexique, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes 

soviétiques. 

10 
(Deuxième séance plénière, 29 mai 1958) 

fal /VR /2_] 

vii) Adoption de l'ordre du jóur provisoire et de points supplémentaires 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour 

provisoire établi par le Conseil exécutif á sa vingt et unième session et, 

ultérieurement, l'inscription de points supplémentaires a cet ordre du jour. 

(Troisième et cinquième séances plénières, 
29 mai et 3 juin 1958) 

(A11 /VR /3 et Ail'VR /57 
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II. LISTE DES RESOLUТIoNs 

WHA11.1 - Eta.blissement des commissions principales 

WHA11.2 - Manda.t des commissions principales 

}А11,3 - Attribution de la. Médaille et du Prix de la Fondation Léon ÿernerd 

WHA11.4 - Election d'un Etat Membre habilité à désigner une personne pour 
occuper au Conseil exécutif le siège devenu vacant a la suite de 

la création de la République Arabe Unie 

WHА11.5 - Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif 

WНА11.6 - Fonds de roulement des publications 

WнАl1,7 - Contribution du Ghana 

WHА11.8 - Contribution de la. Fédération de Malaisie 

WHA11.9 - Rapport financier de TOMS pour 195 7 et rapport du Comini.,s'aire 
aux comptes 

WHA1l•l0 - Renouvellement du contrat du Directeur général 

WHА11.11 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement 

WHA11.12 - Fonds de roulement pour 195 9 

WHА11.13 - Amendements au Règlement du Personnel, tels qu'ils ont été 
confirmés par le Conseil exécutif 

WHA11.14 - Modification des principes régissant l'admission des organisations 
non gouvernementales á des relations officielles avec l'OMS 41 

WHAl1,l5 - Lieu de réunion de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

WHAll.lб - Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

WHАl1.17 - Rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme 

WHA11.18 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti- 
tutions spécialisées au sujet des questions administratives et financières 

I 

WHA11.19 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées au sujet des questions administratives et financières 
(ajustement en fonction du lieu d'affectation - Genève) 
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WF ,11,20 - rrocédure suivie par l'Assemblée de la Santё pour examiner le 
progralmme, le budget et les questions connexes (questions adminis- 
tratives, financières et de personnel) 

�JHA11,21 - Mise an oeuvre de la résolution W1А7.33 

WHA11.22 - Rapport annuel du Comité mixte de la. Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies 

WHA11.23 - Locaux du Siège 

WHA11.2L - Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

WHAll.25 - Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé 

WHA11.26 - Rapport annuel du Directeur général pour 195 7 

WHAll.27 - Assainissement 

WHА11.28 - Budget effectif et niveau du budget de 1959 

WHA11.29 - Election des Membres habilités á désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif 

WНА11.30 - Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spé- 
cialisées, revision de l'annexe VII 

WHA11.31 - Possibilité d'exercer une action, sous l'égide de TOMS, au bénéfice 
du contróle des Conventions humanitaires de Genève de 1949 
(Proposition du Gouvernement de Monaco) 

WEA11,32 - Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

WHА11.33 - Barème des Contributions pour 1959 

WHA11.34 - Nomination de représentants au Comité de la. Caisse des Pensions du 
Personnel de 1'0146 

W1A1i.35 - Mise au point d'un programme d'intensification des recherches 

WHА11.36 - Amendement de l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé 

W А11.37 - Examen et appréciation des bourses d'études de l'OМS 

WНА11.38 - Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

WHAl1,39 - Rapport sur les dix premières années de l'ONS 
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Wнл11,40 - Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance 
conuaune du FISE et de l' O1'iS 

WHА11,41 Statistiques démographiques et sanitaires 

WHА11.42 - Programme d'éradication du paludisme 

WНА11,43 - Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées 

WHA11,44 - Cinquième rapport du Comité de la. Quarantaine internationale 

WIA11.45 - Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire 
international 

WHA11,46 - Périodicité des réunions du Comité de la Q?uarantaine internationale 

WнА11.47 - Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1959 

WHAi1,48 - Participation de 1' 015 au progra no élargi d'assistance technique 

WЧA11.49 - Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités 
à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies 
♦ o 

vénériennes 

WHA11•50 - Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

WнA11,51 -- Médecine sportive 

WHA11,52 - Future étude organique á confier au Conseil exécutif 

WНА11.53 - Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de la santé 

W1A11,54 - Eradication de la variole 

W1Al1,55 - Rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et vingt et unième 
sessions 

I 

I 
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III. INDEX DES RESOLUтIОNЭ 

Arrangement international de Bruxelles de 1954 relatif aux 
facilités à donner aux marins du commerce pour le traite- 

ment des maladies vénériennes W1лll.49 

Assainissement • WHA11,27 

Assemblée mondiale de la Santé 

Douzième : lieu de réunion ,, •,. W1Al1.15 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé WНAll,25 

Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner 

le programme, le budget et les questions connexes 

(questions administratives., financières et de personnel) ., WНA11.20 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

Amendements , WНA11.24 

Amendement de l'article 67 WHA11.36 

Assistance technique 

Participation de TOMS au programme élargi d'assistance 
technique ,,. WНА11.48 

Bernard, Fondation Icon -- : Attribution de la médaille et du 

prix ..,., 

Bourses d'études de l'0IS 

WHA11.3 

Examen et appréciation W1A11,37 
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Iiudt,et 

Budget effectif et niveau du budget de 1959 NhA11.28 

Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner 
le programme, le budget et les questions connexes 
(questions administratives, financières et de personnel)... NEA11.20 

Caisse des Pensions du Personnel de l'OиS 

Nomination de représentants au Comité de la Caisse des 

Pensions dú`Personnel de 1'OМS ... W А11.з5 

Comité de la, Quarantaine internationale 

Cinquième rapport . WHА11.44 

Périodicité des réunions .... WHG;11.i 6 

Comité de 1'Eradication du Paludisme : rapport WHА11.17 

Commissions principales 

Etablissement . W1A11.1 

Mandat WHAll. 2 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies : rapport annuel .. WHA11.22 

Compte spécial pour ltEradication du Paludisme . WHА11.16 

Conseil exécutif 

Election d'un Etat Membre habilité d désigner une personne 
pour occuper le siège devenu vacant á la suite de la 
création de la République Arabe Unie WHA11.4 

Election des Membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif . �d1A11.29 

Etude organique future NНA11.52 

Rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et vingt et 
unième sessions WHAll.55 

Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif WHAl1.5 
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Contributions 

Barème des contributions pour 1959 W HAll.33 

Contribution de la. Fédération de Malaisie WHkll.$ 

Contribution du Ghana WHAl1.7 

Contributions annuelles et avances au fonds de roulement : 

état du recouvrement des -- WHA11,11 

Conventions humanitaires de Genève de 1949 

Possibilité d'exercer une action, sous l'égide de 1t0MS, 

au bénéfice du contrôle des Conventions humanitaires de 
Genève de 1949 (proposition du Gouvernement de Monaco) WHA11.31 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées, revision de l'annexe VII WHA11.30 

général 

Rapport annuel pour 1957 WHA11,26 

Renouvellement du contrat du Directèur général, Wн'.11.10 

Energie atomique : utilisation d des fins pacifiques ,. W1A11.50 

FISE 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de 
l'assistance commune du FISE et de l'OМS WHA11.40 

Fondation Léon Bernard : attribution de la médaille et du prix WHA11,3 
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Fonds de roulement 

Fonds de roulement : état du recouvrement des avances . WHA11.11 

Fonds de roulement'pour 1959 WHA11.12 

Fonds de roulement des publications WHA11.6 

Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de 

la santé W11A11.53 

Ghana. : Contribution WHA11.7 

Maladies vénériennes 

Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux 
facilités á donner aux marins du commerce pour le traite- 
ment des maladies vénériennes WHA11,49 

Malaisie : Contribution de la. Fédération de -- W1All,8 

Médecine sportive .,.. NEA11,51 

Monaco 

Possibilité d'exercer une action, sous l'égide de l'OMS, au 
....bénéfice du contrôle des Conventions humanitaires de Genève 
de 1949 (Proposition du Gouvernement de Monaco) МА11.31 

Nations Unies 

Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées WI .,11.43 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées au sujet des questions adminis- 
tratives et financières a WH.L11.18 

(Ajustement en fonction du lieu d'affectation - Genève) ... WHA11.19 
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Organisation mondiale de la. Santé 

Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées ,... WHAll.43 

Faits nouveaux concernant les activités l néficiant de 

l'assistance co mnune.du.FISE et de 1'OM H11.40 

Participation de TOMS au progratrme élargi d'assistance 
technique • IU1.L8 

Rapport sur les dix premières années de l' OНS • WН11.11,39 

Organisations• non gouvernementales : modification des principes • régissant leur admission á des relations officielles avec l'OAS WHIi11.14 

Pacifique occidental 

Locaux du Bureau régional . ЦЕА11.32 

Paludisme 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme ..• WHА11,16 

Programme d'éra.dication du paludisme W1' 11.42 

Rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme W1-L1,11.17 

Publications : fonds de roulement . WHh1l.6 

Quarantaine internationale 

Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. WHA11,44 

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine inter - 
nationale • WEA11•46 

Recherches 

Mise au point d'un programme d'intensification des 
recherches ...r • WHk11, 35 
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1;lement du Personnel : amendements, tels qu'ils ont 6t;á 

confirmés par le Conseil,exécutif ..,...... ►...... W1Lll,13 

Règlement intérieur de 1- 'Assemblée de la. Santé 

Amendements WHA11, 2L. 

Amendement de l'article 67 WHli11.36 

Règlement sanitaire international 

Position des Etats -et territoires quant au Règlement sani- 
taire international . •........... WHl�11.45 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
flnanСler 1959 . . .............в....,.. WHk11.47 

R'solution WHA7.33 : mise en oeuvre ,,. WHАll,21 

Si�ge : locaux W1''í1,23 

Situation sanitaire dans le monde : premier rapport .., WHА11.38 

Statistiques 'démographiques et sanitaires ,... WHлii,L.1 

Variole : éradica.tion W111,11.51 


