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I. DECISIONS DE PROCEDLEE 

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Douzième Assembléе mondiale de la Santé a nommé une Commission de 

Vérification des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats Membres 

suivants 

Argentine, Australie, Belgique, Ethiopie, Finlande, Grèce, Guatemala, 

Liban, Monaco, Panama, Thalande et Union Sud- Africaine. 

(Première séance plénière, 12 mai 1959) 

/A 12/'ГЕ/1 7 

ii) Composition de la Commission des Désignations 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des 

Désignations comprenant lе.s délégués des dix -huit Etats Membres suivants 

Arabie Saoudite, Cambodge, Chili, Costa Rica, Espagne, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Inde, :sraël, Royaume Hachémite de Jordanie, Libéria, 

Népal, Nouvelle -Zélande, Pérou, République Dominicaine, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Avord, Tchécoslovaquie et Union des 

Républiques socialistes soviétiques. 

(Deuxième séance plénière, 12 mai 1959) 

А12/�-R /2_/ 
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iii) Vérification des pouvoirs 

La Douzième Assembl éе mondiale de la Santé a reconnu la validité des 

pouvoirs présentés par les délégations suivantes : 

Etats Membres : 

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

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

Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Corde, Costa Rica, Cuba, Danemark, 

RépuЫique Dominicaine, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, 

Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinee,l Honduras, Inde, 

Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Royaume 

Hachémite de Jordanie, Laos, Liban, Libéria, Royaume -Uni de Libye, Luxembourg, 

Fédération de Malaisie, lexique, Monaco, Marie, Népal, Nouvelle -Zélande, 

Nicaragua, Norvège, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 

Portugal, RépuЫique Arabe Unie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Suisse, Tchécoslovaquie, Thailande, Tunisie, 

Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Union Sud -Africaine, 

Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie. 

Membres associés : 

Fédération de la Nigeria, Sierra Leone. 

(Première, quatrième, septième, 
neuvième et onzième séances plénières, 
12, 13, 18, 22 et 28 mai 1959) 

L дl2,МVI, Al2/'га/, Al /7, 

А12/VR /9 et А12/VR /111 

Pouvoirs acceptés à titre provisoire 
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iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé 

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

dations formulées par la Commission des Désignations, a élu : 

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

Président de la Douzième Assembl'e mondiale de la Santé; 

Le Dr M. B. El-Azmeh (R'publique Arabe Unie), le Dr V. Marineseo 

(Roumanie) et le Dr O. Souvannavong (Laos), цiсе-Présidents. 

(Deuxième séance plénière, 12 mai 1959) 

(А12/VR/21 

v) Election du Bureau des Commissions rincipales 

La Douzième Assembl'e mondiale de la Santé, après examen des recommanda- 

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

commissions principales : 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Dr H. B. Turbott (Nouvelle -Zélande) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Dr 0. Vargas -Mendez (Costa -Rica) 

(Deudème séance plénière, 12 mai 1959) 

/ А12/п/21 
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Les Commissions principales ont ultérieurement élu Vice -Présidents et 

Rapporteurs : 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Vice- Président : Dr C, Diaz Coller (lexique) 

Rapporteur : Dr Thor Peng Thong (Cambodge) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FII1. ̂1?CIERES ET JURIDIQUES 

Vice- Président : Dr A. Diba (Iran) 

Rapporteur : M. Y. Saito (Japon) 

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

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

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

neuf pays suivants pour faire partie du Bureau de l'Assemb ée : 

Canada, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, 

Royaume -Uni de Libye, Pérou et Union des Républiques socialistes soviétiques, 

(Deuxième séance plénière, 12 mai 1959) 

fAl2 /VR /2 / 

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

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

provisoire établi par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session et, 

ultérieurement, l'inscription d'un point supplémentaire à cet ordre du jour. 

(Troisième séance plénière, 13 mai 1959) 

/ А12 /VR/3ј 
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II. LISm DES RESOLUTIONS 

WHAl2.1 - Etablissement des commissions principales 

WНА12.2 - Mandat des commissions principales 

WHА12.3 - Quatrième Centenaire de l'Université de Genève 

WHAl2ј - Election des Membres habilités è désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif 

WНA12.5 - Rapport financier de TOMS pour 1958 et rapport du Commissaire 
aux Comptes 

WHAl2.6 - Fonds de roulement des ventes 

WHAl2.7 - Бarème des contributions pour 1961 et les années suivantes 

WHAl2,8 - Fonds de roulement pour 1960 

WHА12.9 - Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies pour 1957 

WHA1210 - Nomination de représentants au Comité de la Caisse des pensions 
du personnel de 'OMS 

WНA12.11 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement 

WНА12.12 - Locaux du Siège 

WНА12.13 - Contr'bution de la Répub ique de Guinée 

WHА12.124 - Ba.rème des contributions pour 1960 

WHAl2.15 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

WНA12.16 - Rapport annuel du Directeur général pour 1958 

WHА12,17 - Programme de l'ORS pour l'intensification des recherches médicales 

WHAl2.18 - Comité d'experts de l'Нygiène et de la Salubrité dans les Transports 

aériens ('remier rapport) 

WHAl2ol9 - Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale 

WНA12.20 - Position des Etats et Territoires quant au Règlement sanitaire 

international 
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W1Al2,21 - Comité de la Quarantaine internationale (Sixième rapport) 

WНA12.22 - Participation de 1'01S au programme élargi d'assistance technique 
(questions de programme) 

WHА12.23 - Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités 
è donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies 
vénériennes 

W72112.2.4 - Décísions ayant trait aux conventions internationales relatives aux 
stupéfiants : convention unique sur les stupéfiants (Troisième projet) 

WНА12,25 iode de- financement des projets pilotes à caractère de recherche 
scientifique expérimentale 

WНA12.26 - Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'aide 
commune du FRISE et de l'OMS 

W1л12,27 - Programme général de travail pour une période déterminée 

WНАl2,28 - Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

WНA12,29 - Budget effectif et niveau du budget de 1960 

WIА12.30 - Procédure suivie par l'Assembléе de la Santé pour examiner le pro - 
gramme, le budget et les questions connexes (Questions administratives, 
financières et de personnel) 

WIА12.31 Participation de l'ОМS au programme élargi d'assistance technique 
(Questions administratives et financières) 

Wi-А12,э2 - Amendements au Règlement du Personnel 

WнА12,33 - Amendements au Statut du Personnel 

WНА12.34 - Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est 

WАА12.35 - Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

WНА12o36 - Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 
bureaux régionaux 

1i2.37 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti- 
tutions spécialisées au sujet des questions administratives et 
financières 

WEA12.38 - Périodicité des АssеΡmblées mondiales de la Santé 
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WHAl2,39 - Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

WHAl2.40 - Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence inter- 
nationale de 1'Energie atomique 

WHAl2.41 - Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécia- 
lisées : Détermination des catégories de fonctionnaires visées par 
l'Article VI (section 18) de la Convention 

WHAl2.42 - Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécia- 
lisées : Etat des adhésions á la Convention et à son Annexe VII 

WHAl2.43 - Amendement à la Constitution - Augmentation du nombre des Membres 
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif 
(Articles 24 et 25) 

WHА12.44 - Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 

iHAl2.45 - Lieu de réunion de la Treizième Assembl ée mondiale de la Santé 

WHAl2.46 - Examen de la possibilité de réunir les comptes spéciaux en un 
fonds unique 

WHAl2.47 - Renouvellement du contrat du Directeur général 

WHAl2.48 - Assainissement 

WHAl2.49 - Programme d'éradication du paludisme 

WHAl2.50 - Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1960 

WHAl2.51 - Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l'Assemb ée géné. 
rale des Nations Unies (Résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII)) 

WHAl2.52 - Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les insti- 

tutions spécialisées 

WHAl2.53 - Résolution 680 B II (XXVI) du Conseil économique et social : оpé.. 

rations rituelles 

WHAl2.54 - Eradication de la variole 

WHAl2.�5 - Etude organique sur les publications 

WHл12.56 - Rapports du Conseil exécutif sur ses vingt- deuxième et vingt-troisième 
sessions 
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INDEX DES RESOLUTIONS 

Agence internationale de l'Energiе atomique * accord avec TOMS ... WHА12.40 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale WHAl2.28 
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Budget 

Budget effectif et niveau du budget de 1960 WHAl2.29 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 WIA12.44 

Procédure suivie par l'Assembléе de la Santé pour examiner le 
programme, le budget et les questions connexes (Questions 
administratives, financières et de personnel) WHА12.30 

Bureaux régionaux 

Critères concernant la mise de locaux á la disposition des bu- 
reaux régionaux WHА12.36 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour 
1957 : rapport annuel du Comité mixte de la -- WHА12.9 

Caisse des pensions du personnel de l'OMS 

Nomination de représentants au Comité de la Caisse des pensions 
du personnel de.l'OМS • WН02.70 

Comité,de la Quarantaine internationale 

Périodicité des réunions WнAl2.19 

Sixième rapport WHAl2.21 

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports 
aériens : premier rapport WHА12,19 

Commissions principales 

Etablissement . WНА12.1 

Mandat wHA=2�2 
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Comptes spéciaux 

Examen de la possibilité de réunir les comptes spéciaux en 
un fonds unique . WHAl2.46 

Conseil économique et social 

Résolution 680 B II (XXVI) du Conseil économique et social : 

opérations rituelles WHА12.53 

Conseil exécutif 

Augmentation du nombre des Membres habilités á désigner une 
personne pour siéger au Conseil exécutif r amendement á, la 

Constitution de l'OMS (Articles 24 et 25) WHА12.43 

Election des Membres habilités désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif WHА12.4 

Rapports du Conseil sur ses vingt -deuxième et vingt- troisième 
sessions WHAl2.56 

Constitution de l'OMS 

Amendement à la Constitution - Augmentation du nombre des Membres 
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exé- 
cutif (Articles 24 et 25) ИНАг2.43 

Contributions 

Barème des contributions pour 1960 WHА12.14 

Barème des contributions pour 1961 et les années suivantes .... WHAl2.7 

Contribution de la République de Guinée WHА12.13 

Contributions annuelles et avances au fonds de roulement : état 
du recouvrement des -- WHА12.11 

Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions 
spécialisées 

Détermination des catégories de fonctionnaires visées par 
l'Article VI (section 18) de la Convention WHА12.41 

Etat des adhésions á la Convention et à son Annexe VII WHAl2.42 
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Directeur général 

Rapport annuel pour 1958 WHAl2.16 

Contrat du Directeur général : renouvellement WHAl2.47 

Eradication de lа variole WHAl2.54 

FISE 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'aide 
commune du FISE et de l'OМS WHAl2.26 

Fonds de roulement des ventes WнAl2.6 

Fonds de roulement pour 1960 . WHА12.8 

Hygiéne et Salubrité dans les Transports aériens : premier rapport 
du Comité d'experts WHА12.1$ 

Locaux du Siege WHА12.12 
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Nations Unies 

Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées WHAl2.52 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les ins- 

titutions spécialisées au sujet des questions administratives 
et financières WHAl2.37 

. Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l'Assemblée 
générale des Nations Unies (solutions 1219 (XII) et 
1240 (XIII)) WHА12.5j1 

Résolution 680 В II (XXVI) du Conseil économique et social s 

opérations rituelles W1А12.53 

Organisation mondiale de la Santé 

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence 
internationale de 1'Energie atomique ..... 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'aide 
ееΡп йгΡ х e du P/SE et de l' OMS 

WHA1Z•IЮ 

L,oc aux du Siège WHA 12.1! • 

Programme de l'OMS pour l'intensification des recherches 
médicales . •...•• WHAl2.17 

Programme général de travail pour une période déterminée •.•.• WHAl2•27 

Pacifique occidental 

. Вt�reaiu régional : locaux • ••••••••••.• WHAl2.35 

Pe.lud3sme . .. . 

Compte вpécial pour 1'Eradication du Paludisme ...•••...•.••.. 

Рrogramпie д'éradication.du paludisme •...•,,•...., ..••••..•••:. 

ИНА12.15 

WHAl2,49 
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Personnel 

Amendements au Règlement du Personnel WHAI2.32 

Amendements au Statut du Personnel WHА12.33 

Programme général de travail pour une période déterminée WHAl2.27 

Projets pilotes 

Mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche 
scientifique expérimentale WHА12.25 

Publications : étude organique WHAl2.55 

Quarantaine internationale 

Comité de la Quarantaine internationale 

Périodicité des réunions WHAl2.19 

Sixième rapport WHА12.21 

. 

Rapport financier de l'OMS pour 1958 et rapport du Commissaire 
aux coгΡptes WHAl2.5 

Recherche médicale 

Année internationale, de la Santé et de la Recherche médicale • WEAle.28 

Programme de l'OMS pour l'intensification des recherehes 
médicales , WHAl2.17 

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé s 

amendements W1А12.39 
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Règlement du Personnel : amendements WHAl2.32 

Règlement sanitaire international 

Position des Etats et Territoires quant au Règlement sanitaire 
international WHА12.20 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan- 
cier 1960 WHAl2.50 

Statut du Personnel : amendements WHА12.33 

Stupéfiants 

Décision ayant trait aux conventions internationales relatives 
aux stupéfiants : convention unique sur les stupéfiants 
(Troisième projet) WHА12.24 

Transports aériens 

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les 

Transports aériens : premier rapport WHAl2.18 

Université de Genève : Quatrième Centenaire WHА12.3 

Variole : éradication WHAl2.54 


