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I.

1)

DECISIONS DE PROCEDURE

Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs
La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de

Vérification des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats Membres
suivants t Canada, Ceylan, Equateur, Espagne, Irak, Italie, Libéria, Nicaragua,
Pakistan, Philippines, Suède et Tchécoslovaquie.
(Première séance plénière, 3 mai 1960)

L A13/á /lJ

ii)

Composition de la Commission des Désignations
La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des
Désignations comprenant les délégués des dix -huit Etats Membres suivants :
Australie, Birmanie, Bulgarie, Chili, Colombie, El Salvador, Etats -Unis

d'Amérique, Ethiopie, Ghana, Inde, Japon, Liban, Mexique, Portugal,
République Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord,

Suisse et Union des Républiques socialistes soviétiques.
(Première séance plénière, 3 mai 1964)
L A13/vR /1,J
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iii)

Vérification des pouvoirs

La Treizième Assemblée 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, Birmanie, Brésil, Bulgarie,

Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, République
de Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, El Salvador, Espagne, Equateur,
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Guatemala, Guinée,) Haiti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande,

Islande, Israël, Italie, Japon, Royaume Hachémite de Jordanie, Koweit,
Laos,1 Liban, Libéria, Royaume -Uni de Libye, Luxembourg, Fédération de

Malaisie, Maroc, Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande,)
Pakistan, Panama,) Paraguay, Pays -Bas, Pérou, République des Philippines,

Pologne, Portugal, République Arabe Unie, Roumanie, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Tha /lande, République du Togo,

1

Tunisie, Turquie, Union des Républiques

socialistes soviétiques, Union Sud -Africaine, Uruguay,) Venezuela, Viet -Nam,

Yémen, Yougoslavie.

Membres associés

:

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

République Centrafricaine,) Republique du Congo, République de Me d'Ivoire,)
République de Haute- Volta, République du Niger, Sierra Leone.

(Première, quatrième, huitième et
onzième séances plénières,
3, 4, 11 et 19 mai 1960)
L A13/VR /1,_A13/VR/k, A13/VR /8 et
A 13/VR /11,

1

Pouvoirs acceptés è. titre provisoire
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iv)

Election du Président et des Vice -Présidents de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé

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

mandations formulées par la Commission des Désignations, a élu
Le Dr H. B. Turbott (Nouvelle- Zélande) Président de la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé;
Le Dr Y. Ben Abbes (Maroc), le Professeur R. Baranski (Pologne)
et le Dr J. M. Baena (Colombie), Vice -Présidents.
(Deuxième séance plénière, 3 mai 1960)

L A13/VR /2,

v)

Election du Bureau des Commissions principales
La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recomman-

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

Commissions principales

:

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
Colonel M. K. Afridi (Pakistan)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES
Dr M. E. Bustamante (Mexique)
(Deuxième séance plénière, 3 mai 1960)

L Al3/VR /2J
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Les Commissions principales ont ultérieurement élu Vice- Présidents
et Rapporteurs

:

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
Vice- Président : Dr J. D. Hourihane (Irlande)

Rapporteur

Dr R. Vera Lamperein (Chili)

:

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES
Vice- Président

Rapporteur :

vi)

:

M. Y. Saito (Japon)

M. J. H. Zeuthen (Danemark)

Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la Commission des Désignations, a élu les délégués
des neuf pays suivants pour faire partie du Bureau de l'Assemblée

:

Australie, Canada, El Salvador, France, Guinée, Inde, Irak,
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1960)

L A13/VR /2J

vii)

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

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour
provisoire établi par le Conseil exécutif à sa vingt -cinquième session et,
ultérieurement, l'inscription de points supplémentaires è. cet ordre du jour.

(Troisième séance plénière, 4 mai 1960)

L A13/VR/3J
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WHA13.22

WHA13.23

-

Compte spécial pour l'éradication de la variole
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WHA13.44

-

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS dans les
domaines administratif et financier

WHA13.45

-

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

WHA13$46

-

Locaux du Siège

WHA13.47

-

Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement

WHA13,48

-

Relations avec la Ligue des Etats Arabes

WHA1349

-

Procédure à suivre pour l'examen des rapports de comités
d'experts par le Conseil exécutif

WHA13.50

-

Décisions relatives aux conventions internationales sur les
stupéfiants
Convention unique sur les Stupéfiants (troisième projet)
:

WHA13.51

-

Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant
les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition

WHA13.52

-

Traitement antivénérien des gens de mer (Arrangement de Bruxelles
de 1924)

WHA13.53

-

Eradication de la variole

WHA13.54

-

Maladies transmises par des vecteurs et éradication du paludisme

WHA13.55

-

Programme d'éradication du paludisme

WHA13.56

-

Les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité
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:
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