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I. DECISIONS DE PROCEDURE

Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission

de Vérification des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats

Membres suivants : Albanie, Arabie Saoudite, Birmanie, Chili, C6te- d'Ivoire,

Ethiopie, Honduras, Japon, Mexique, Pays -Bas, Sénégal et Suisse.

(Première séance plénière, 7 février 1961)

[A14 /VR /1J

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission

des Désignations comprenant les délégués des dix -huit Etats Membres

suivants : Argentine, Ceylan, Etats -Unis d'Amérique, Fédération de Malaisie,

France, Ghana, Hatti, Libéria, Pakistan, Philippines, Pologne, République

Arabe Unie, République Togolaise, Royaume -Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, Suède, Tunisie, Union des Républiques socialistes

soviétiques et Venezuela.

(Première séance plénière, 7 février 1961)

[Al4 /VR/ 1J
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iii) Vérification des pouvoirs

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité

des pouvoirs représentés par les délégations suivantes :

Membres :

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

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil,
1

Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre,

Colombie, République du Congo (Brazzaville), République de Corée,

Costa Rica, République de Côte- d'Ivoire, Cuba, République du Dahomey,

Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, ..Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie,1

Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, République de

Haute- Volta, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande,

Israël, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Libéria, Libye,

Luxembourg, Fédération de Malaisie, République du Mali, Maroc, Mexique,

Monaco, Népal, Nicaragua, République du Niger, Fédération de la Nigeria,.

Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama,
1
Paraguay, Pays -Bas, Pérou,

Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine,

République Gabonaise, République Malgache, République Togolaise, Roumanie,

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, République du Sénégal,

République de Somalie, Soudan, Suède, Suisse, République du Tchad,l

Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques

socialistes soviétiques, Union Sud -Africaine, Uruguay,l Venezuela,

Viet_Nam, Yémen et Yougoslavie.

Membres associés

Ruanda -Urundi, Sierra Leone et Tanganyika.

(Première, sixième, septième et
treizième séances plénières,
7, 10, 16 et 24 février 1961)

CA1k /VR /1, Al4 /VR /6, Alk /VR /7 et

Al k /VR /13J

1 Pouvoirs acceptés á titre provisoire
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iv) Chine

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de n'examiner,

au cours de sa session, aucune proposition tendant à exclure les représentants

du Gouvernement de la République de Chine ou à donner un siège au représentant

du Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine.

(Première séance plénière, 7 février 1961)

CATI /VR /lJ

v) Suspension d'une disposition du Règlement intérieur

Sur recommandation du Conseil exécutif,1 la Quatorzième Assemblée

mondiale de la Santé a décidé de suspendre provisoirement la disposition de

l'article 24 de son Règlement intérieur aux termes de laquelle les

propositions de la Commission des Désignations sont communiquées à

l'Assemblée de la:Santé "deux heures au moi'ns-avant la séance où l'élection

doit avoir lieu't .

(Première séance plénière, 7 février 1961)

JA14/VR/1J

1 Résolution EB26.R31
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vi) Election du Président et des Vice -Présidents de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des

recommandations formulées par la Commission des Désignations, a élu :

Le Dr A. L. Mudaliar (Inde) Président de lé. Quatorzième Assemblée

mondiale de la Santé;

Le Dr A. Martinez Marchetti (Argentine), le Dr J. Plojhar,

(Tchécoslovaquie) et le Dr D:Samonte (Philippines), Vice -Présidents.

(Deuxième séance plénière, 7 février 1961)

rAl4 /VR /2J

vii) Election du Bureau des Commissions principales

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des

recommandations formulées par la Commission des Désignations,. élu

Présidents des-Commissions 'principales :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGJ1'

Dr W. A. Itiarunaratne (Ceylan)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCTFRES ET JURIDIQUES

Dr H. van Zile Hyde (Etats -Unis d'Amérique)

(Deuxième séance plénière, 7 février 1961)

JAl k /.VR /2 J
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'Les Commissions principales ont ultérieurement élu.Vice- Présidents

et Rapporteurs :

COMMISSION DU PROGRAMME E1' DU BUDGET

Vice -Président : Dr L. Stoyanov (Bulgarie)

Rapporteur : Dr A. M. Kamal (République Arabe Unie)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Vice -Président Dr R. Vannugli (Italie)

Rapporteur : M. A. B. Sar (Sénégal)

viii) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Quatorzième 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 :

Arabie Saoudite, France, Ghana, Pakistan, République Togolaise, Royaume -Uni

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Union des Républiques

socialistes soviétiques et Venezuela.

(Deuxième séance plénière, 7 février 1961)

L Á1k /VR /2J

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

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

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

ultérieurement l'inclusion des cinq points supplémentaires.

(Troisième séance plénière, 8 février 1961)

[Alk /VR /3J
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II. LISTE DES RESOLUTIONS

WHA14.1 - Augmentation du nombre des membres du Conseil. exécutif

WHA14.2 - Programme d'éradication du paludisme

WHA14.3 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement

WHA14.4 - Amendements au Règlement du Personnel

WHA14.5 - Frais de voyage et indemnités journalières des membres du
Conseil exécutif

WHA14.6 - Contributions des nouveaux Membres pour 1960 et 1961

WHA14.7 - Contributions des nouveaux Membres pour 1961

WHA14.8 - Barème des contributions pour 1962

WHA14.9 - Locaux du Siège : Rapport sur l'avancement des travaux

WHA14.10 - Locaux du Siège : Etat du fonds du bâtiment

WHA14.l1 - Bâtiment du Siège : Remboursement par l'Organisation des Nations Unies

WHA14.12 - Utilisation du russe comme langue de travail dans l'Organisation
régionale de l'Europe

10 WHA14.13 - Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961

WHA14.14 - Financement du programme d'éradication du paludisme : Dépenses
d'administration et des services d'exécution

WHA14.15 - Financement du programme d'éradication du paludisme : Mesures
destinées à assurer le financement. du programme

WHA14.16 - Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif

WHA14.17 - Budget effectif et niveau du budget pour 1962

WHA14.18 - Admission de nouveaux Membres associés : Ruanda -Urundi

WHA14.19 - Admission de 'nouveaux Membres associés : Tanganyika

WHA14.20 - Admission de nouveaux Membres : République Islamique de Mauritanie
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WHA14.21 - Amendements aux règles de gestion financière

WHA14.22 - Livraison de fournitures d' urgence ,`a des Etats Membres

WHA14.23 - Fonds bénévole pour la promotion de la santé : rapport sur les
contributions reçues

WHA14.24 - Adoption d'un drapeau de l'OMS

WHA14.25 -. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

WHA14.26 - Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)

WHA14.27 - Compte spécial pour l'éradication du paludisme

WHA14.28 - 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 s Rapport sur les' décisions de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et
de l'AIEA

WHA14.29 - 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 : Consultation préalable
entre institutions sur les questions d'intérêt commun

WHA14.30 - Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations.`.Unies pour 1959

WHA14..31. Nomination de représentants.au Comité de lá. Caisse des pensions-
du personnel de l'OMS

WHA14.32 - Monnaie de .paiement des. contributions

WHA14.33 - Lieu de réunion=.de la uinziàme Assemblée mondiale de la Santé

WHA14.34 - Rapport annuel du Directeur général pour 1960 : Questions
. administratives et finanéi.ères

WHA14.35 - Rapport annuel du Directeur général pour 1960 : Universalité de
composition de l'OMS

WHA14.36 - Rapport annuel du Directeur général pour 1960 : Questions
relatives au programme

WHA14.37 - Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à`
l'indépendance
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WHA14.38 - Programme d'éradication du paludisme

WHA14.39 - Ordre de priorité des activités comprises dans le programme

WHA14.40 - Programme d'éradication de la variole

WHA14.41 Comité de la Quarantaine internationale : Huitième rapport

WHA14.42.. - Activités bénéficiant de l'assistance commune de l'OMS et du FISE

WHA14.43 - Résolution portant ouverture de crédit pour l'exercice financier 1962

I/ WHA14.44 - Financement du programme d'éradication du paludisme : Définition des
critères donnant droit aux crédits qui serviront à payer les
contributions pour le financement du programme antipaludique
dans les pays

WHA14.45 - Droits et obligations des Membres associés ayant accédé à
l'indépendance

WHA14.46 - Amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

WHA14.47 - Relations avec la Ligue des Etats Arabes

WHA14.48 - Contribution de la République Islamique de Mauritanie pour 1961
et 1962

WHA14.49 - Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan-
cier 1962 : République Islamique de Mauritanie, Ruanda- Urundi
et Tanganyika

WHA14.50 - Accord avec l'Office international des Epizooties

WHA14.51 - Possibilités de réduire le durée des Assemblées mondiales
de la Santé

WHA14.52 - Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS :

UNESCO - éducation en Afrique

WHA14.53 - Décisions'de l'Organisation des Nations Unies, des, institutions
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS :

Questions relatives au programme

WHA14.54 - Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS :

Prix relatifs au cancer



Alla. /30

Page 10

WHA14.,58.

Décisions de ltOrganisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de 11AIEA intéressant l'activité de 1101B
Evaluation du progranne

- Les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité
contre les dangers des radiations ionisantes, quelles que soient
leurs sources

- Rapport du Conseil exécutif sur ses vingt-sixième et vingt -septième
sessions

Déclaration concernant l'octroi do l'indépendance au*. pays et

aux peuples coloniaux et teches de l'Organisation mondini.e de la

Santé
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III. INDEX DES RESOLUTIONS

Accord avec l'Office international des Epizooties WHA14.50

Activités bénéficiant de l'assistance commune de l'OMS et du FISE WHA14.42

Agence internationale de l'Energie atomique : Voir décisions de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de l'AIEA intéressant l'activité do l'OMS

Assemblée mondiale de la Santé

Amendement au Règlement intérieur WHA14.46

Possibilités de réduire la durée des Assemblées WHA14.51

Assemblée mondiale de. la Ssnté'(Quinzièrñe), lieu de réunion WHA14.33

Assistance

-Maintien de- l'assistance aux Etats ayant récemment accédé á
l'indépendance W13A14.37

République du Congo (Léopoldville) WHA14.26

Budget

Montant effectif et niveau du budget pour 1962 WHA14.17

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961 . WHA14.13

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, locaux WHA14.25
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Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS, nomination
de représentants WHA14.31

Comité de la "Quarantaine internationale, huitième rapport WHA14.41

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, rapport pour 1959 WHA14.30

Compte spécial pour l'éradication du paludisme WHA14.27

Congo (Léopoldville), République du, assistance WHA14.26

Conseil exécutif

Augmentation du nombre des membres WHA14.1

'Election de Membres habilités désigner une personne devant
en faire partie WHA14.16

Frais de voyage et indemnités journalières des membres WHA14.5

Rapports sur ses vingt -sixième ,et vingt - septième sessions WHA14.57

Contributions

Barème pour 1962 WHA14.8

Contributions des nouveaux Membres pour 1960 et 1961 WHA14.6

Contributions des nouveaux Membres pour 1961 WHA14.7

Contribution de la République Islamique de Mauritanie pour
1961 et 1962 " WHA1k.48

Etat du recouvrement et dep avances au fonds de roulement WHA14.3

Monnaie de paiement WHA14.32
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Décisions de l'Organisation' des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS

Consultation préalable sur les questions d'intérêt commun ... WHA14.29

Domaines administratifs et financiers, rapport .. WHA14.28

Evaluation du programme WHA14.55 -

Prix relatifs au cancer WHA14.54

Questions relatives au programme WHA14.53.

UNESCO -Education en Afrique WHA14.52

Directeur général, rapport pour 1960

Questions administratives et financières wHA14.34

Quéstions relatives ail `prrgrámríé ' . ' WHA14.36

'Univèrsá:.lit6 `de 'é°ompositiori dé 1"OMS WHA14.35

Drapeau de l'OMS, adoption WHA14.24

Droits et obligations des Membres associés ayant accédé á.
l'indépendance WHA14.45

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, maintien de
l'assistance WHA14.37

Etats Membres ,.livraison.de.fournitures. d'urgence. WHA14.22
-.

Fonds bénévolé'°óurr'1á ''_ S'a nt WHA14.23p prómotiondélá sante, contribútions...,...

Fonds de roulement, état de recouvrement des avances WHA14.3



A14/30
Page 14

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, activités bénéficiant de
l'assistance commune de l'OMS et du FISE WHA14.42

Indépendance, déclaration_ concernant l'octroi de l', aux pays et
peuples coloniaux et taches de l'Organisation mondiale de la Santé.. w-ç;14.58

Institutions spécialisées .: voir. Décisions de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'.OI .

Ligue des Etats arabes, relations avec l'OMS WHA14.47

Livraison de fournitures d'urgence à des Etats Membres WHA14.22

Locaux du Siège.

Avancement des travaux' ..:.t........ .
WHA14.9

'Fonds du bátiment , WHA14.1O

Remboursement par l'Organisation des Nations Unies WHA14.11

Membres nouveaux

Mauritanie; République Islámique de

Admission WHA14.20

Contributions pour 1961 et 1962 WHA14.48

Membres associés

Admission

Ruanda-Urúndi WHA14.18

`Tanganyika WHA14.19

Droits et obligations des Membres associés ayant accédé à
l'indépendance WHA14.45



Aí4/30
Page 15

Office international des Epizooties, accord avec l'OMS WHA14.50

Organisation des Nations Unies

Remboursement à l'OMS (locaux du Siège) WHA14.11

Voir aussi Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant l'acti-
vité de l'OMS ' "

Paludisme,- éradication

Compte spécial VIRAI/F.27

Programme WHA14.2 et
WHA14.38

Définition des critères donnant droit' aux crédits qui servi-
ront à payer les contributions WHA14.44

Dépenses d'administration et des services d'exécution WHA14.14

Mesures destinéesà en assurer le financement WHA14.15

Personnel, amendements au Règlement. WHA14.4

Programme, ordre do priorité des activités WHÀ14.39

Quarantaine internationale, huitième rapport du Comité WHA14.41

Les radiations et la santé, y compris ln protection de l'humanité
contre les dangers des radiations ionisantes quelles que soient
leurs sources WHA14.56
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Rapport annuel.du Directeur général pour 1960

Questions administratives et financières WHA14.34

Questions relatives au programme WHA14.36

Universalité de composition de l'OMS WHA14.35

Règlement du Personnel, amendements WHA14.4

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,
amendement WHA14.46

Règles de, Gestion financière, amèndeme'nts WHA14.21

République Islamique de Mauritanie

Admission en qualité de Membre WHA14.20

Contribution WHA14.48

Résolution partant ouverture de crédit pour l'exercice finan-
cier 1962 WHA14.43

République Islamique de Maurt'.izie, Ruanda- Urundi et
Tanganyika WHA14.49

Ruanda- Urundi, admission éri qualité de Membre associé WHA14.18

Russe, langue de travail dans l'Organisation régionale de
l'Europe WHA14.12
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Siège de l'OMS

Etat du fonds du bâtiment WHA14.10

Rapport sur l'avancement des travaux WHA14.9

Remboursement par l'Organisation dos Nations Unies WHA1).11

Tanganyika, admission en qualité de Membre associé WHA14.19

Variole, programme d'éradication WHA14.40


