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Commission de Vérification des Pouvoirs 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 6 mai 1994 sous la présidence du 
Dr M. Hamdan (Emirats arabes unis). Le Dr C. Shamlaye (Seychelles) en était le Rapporteur. Etaient 
présents les délégués des pays suivants : 

Canada, Emirats arabes unis, Namibie, Pays-Bas, Samoa, Seychelles, Tunisie. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres qui siégeaient 
provisoirement à l'Assemblée mondiale de la Santé en attendant Farrivée de ces documents : Afghanistan, 
Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Grèce, Japon, Kirghizistan, Lettonie, Malawi, Maurice, Pakistan, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, République de Moldova et Vanuatu. Tous ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux 
dispositions du Rè^ement intérieur, la Commission recommande donc à l'Assemblée de la Santé d'en 
reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné les pouvoirs officiels remis par le Libéria et Sainte-Lucie. Ces 
pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à 
l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité et de permettre ainsi aux délégations du Libéria et de 
Sainte-Lucie de participer de plein droit à ses travaux. 

4. Enfin, la Commission a examiné les pouvoirs présentés par la République de Nauru et Nioué, dont 
les demandes d'adhésion ont été acceptées lors de la huitième séance plénière de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la 
Commission propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité et de permettre ainsi à ces deux 
délégations de participer de plein droit aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé dès que la 
République de Nauru et Nioué seront effectivement devenus Membres de l'OMS en déposant leurs 
instruments d'acceptation de la Constitution de l'OMS entre les mains du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 
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