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1. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) -
Je donne la parole au Président de la Commission de Vérification 
des pouvoirs afin qu'il nous présente le rapport de la Commission. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs (interprétation de l'anglais) 
invite le rapporteur à lire son premier rapport au sujet de la séan-
ce qui vient de se tenir. 

Dr K. FAZALULLAH (Pakistan),Rapporteur de la Commission 
j** 1 1 —* j'"'"-' 

de Vérification des Pouvoirs (interprétation de l'anglais) - La Com-
mission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 13 juin 1949 
au Palazzo Venezia, à Rome, sous la présidence du Professeur 
Giit4i.....Cafl.̂ T̂ .era (Italie). Elle a élu comme Vice-Président, M. le 
Professeur E.M, Claveaux (Uruguay) et comme rapporteur, le 
Dr К. Fazalullah (Pakistan). Etaient présents les représentants 
des pays suivants s République Dominicaine, Egypte, France, Italie, 
Pakistan, Philippines, Portugal, Union Sud-Africaine, Uruguay, 
Venezuela. La Commission a procédé à l'examen des lettres de créan-
ces et pouvoirs déposés par les délégations participant à l'Assem-
blée. Les pouvoirs remis par les délégations des pays énumérés ci-
après ont été reconnus en bonne et due forme, donnant ainsi à ces 
délégations le droit de participer aux travaux de l'Assemblée, tels 
qu'ils sont définis par la Constitution de l'Organisation Mondiale 
de la Santé. En conséquence, la Commission propose à l'Assemblée 
de reconnaître la validité des pouvoirs présentés par les déléga-
tions des pays suivants : Afghanistan, Arabie Saoudite, Australie, 
Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie,"Birmanie, Canada, Ceylan, 
Costa-Rica, Danemark, République Dominicaine, Egypte, Etats-Unis 
d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, 
Islande, Irak, Iran , Italie, Liban, Liberia, Luxembourg, Mexique, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Philippines, Portugal, 
Royaume-Uni, Salvador, Siam, Suède, Suisse, Turquie, Union Sud-
Africaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 

Certains pouvoirs ont été envoyés par télégramme. La Com-
mission a estimé qu'ils étaient valables, mais qu'ils devraient 



être confirmés par l'envoi des documents auxquels ces télégrammes se 
réfèrent. 

La Commission a également pris connaissance à toutes fins 
utiles des documents présentés par les observateurs des gouvernements 
qui n'ont pas encore accompli intégralement les formalités de rati-
fication de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) 
Y a-t-il des observations à formuler sur le rapport présenté par le 
Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? 

Je dois porter à la connaissance de la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé que la délégation de la Tchécoslovaquie a sou-
mis des pouvoirs signés par la Légation de Tchécoslovaquie à Rome 
quelques minutes après la clôture de la séance de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs. 

2. COMMUNICATION DU PRESIDENT PAR INTERIM 

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) ~ 
Avant de procéder à la désignation des membres de la Commission des 
Désignations, j'ai deux communications à formuler s En premier lieu, 
les délégations sont priées de rerçplir les formulaires blancs qu'el-
les ont dû trouver sur leur table . Deuxièmement, les délégations qui 
n'ont pas encore rempli les formulaires verts, portant comme titre 
"Distribution des documents", sont priées de le faire immédiatement. 
A la clôture de la présente réunion, les deux formulaires doivent être 
laissés sur les tables. Ils seront recueillis par les soins des mem-
bres du Secrétariat. 

3. NOMINATION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) -
Les membres de la Commission des Désignations qui seront nommés, au-
ront à procéder à la désignation des candidats aux fonctions de Pré-
sident ou de Vice-Président de l'Assemblée ou de Président des gran-
des Commissions - Programme, Questions constitutionnelles, Questions 
administratives et financières - ainsi que des huit membres du Bureau 
de l'Assemblée. 



Je proposerai maintenant les noms des douze membres de la 
Commission des Désignations; ce sont les délégués de l'Arabie Saou-
dite, de la Bulgarie, du Canada, du Brésil, de l'Inde, du Libéria, 
de la Nouvelle-Zélande, de Salvador, de la Suède, de la Suisse, de 
la Tchécoslovaquie et de la Turquie. 

Les membres de l'Assemblée acceptent-ils ma proposition ? 
Puisqu'il n'y a pas d'opposition, je déclare la Commis-

sion des Désignations constituée avec la composition que je viens 
d'indiquer. 

Je vais, par conséquent, demander à la Commission des Dé-
signations de vouloir bien se réunir de suite dans la Salle D. Dans 
l'attente du résultat des délibérations de la Commission des Désigna-
tions, je déclare la séance levée. Je demande à la Commission des 
Désignations de bien vouloir préparer un rapport pour.la réunion qui 
se tiendra demain matin à 9 h. 30. 

La séance est levée à 16 h. 50. 


