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I. DECISIONS DE PROCEDURE 

i) Composition de lа Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Dixième Assemьl éе mondiale de la Santé a nommé une Commission de 

Vérification des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats 

Membres suivants : 

Cambodge, Canada, Ceylan, Indonésie, Marie, Pakistan, Panama, 

Philippines, Portugal, République Dominicaine, Soudan, Union Sud -Africaine. 

(Première séance plénière, 7 mai 1957) 

гА10 /VR /1J 

ii) Composition de la Commission des Désignations 

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

Désignations comprenant les délégués des 18 Etats Membres suivants : 

Afghanistan, Arabie Saoudite, Costa Rica, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 

France, Ghana, Inde, Iran, lexique, Nouvelle -Zélande, Pérou, République fédé- 

raie d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Tunisie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Venezuela, Viet -Nam. 

(Première séance plénière, 7 mai 1957) 

EA10 /VR /1J 
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iii) Vérification des pouvoirs 

La Dixième Assemьl éе mondiale de la Santé a reconnu la validité des 

pouvoirs présentés par les délégations suivantes : 

Etats Membres : 

Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche 

Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, 

Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, 

Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, 

Irak, Irlande, Islande, Israèl, Italie, Japon, Royaume Hachémite de Jordanie, 

Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Maroc, lexique, Monaco, Népal, 

Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, 

Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République Dominicaine, 

RéриЫ ique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord, Salvador, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Thallande, Tunisie, Turquie, 

Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Union Sud -Africaine, Uruguay, 

Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yougoslavie.) 

Membres associés : • Fédération de la Nigeria, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, 

Sierra Leone. 

(Première, quatrième, neuvième 
et dixième séances plénières, 
7, 8, 16 et 20 mai 1957) 

ГАlo /VR /1, Al0 VR /4, Аlo /VR /9 
et А10 /VR /107 

1 Les pouvoirs de la délégation du Honduras ont été acceptés à titre 
provisoire, à la quatrième séance plénière, le 8 mai 1957. гАl0 /VR /4.] 
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iv) Election du Président et des Vice- Présidents de la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Dixième AssemЫée mondiale de la Santé, après examen des recomman- 

dations formulées par la Commission des Désignations, a élu : 

Le Dr S. Al -Wahbi (Irak) Président de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé; 

Le Dr M. Matera (Tunisie), le Dr D. A. Cameron (Australie) et le 

Dr 0. Vargas- Méndez (Costa Rica), Vice- Présidents: 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1957) 

(A10 /VR /2 J 

Election du Bureau des Commissions principales 

La Dixième Assemblée mondiale de lа Santé, après examen des recomman- 

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

commissions principales : 

COMMISSION DИ PROGRAMME ET DU ВUDGET 

Dr B. M. Clark (Union Sud -Africaine) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

M. Akira Saita ( Japon) 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1957) 

L А1о /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 A. A. Zaki (Soudan) 

Rapporteur : Dr M. O. Shoib (Egypte) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATNES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Vice -Président ; Dr A. Sauter (Suisse) 

Rapporteur ; Dr R. Vannugli (Italie) 

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Dixième Assembl éе 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'Assemblée : 

Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Libéria, 

Mexique et Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1957) 

[A1о /VR /2J 

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

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

provisoire établi par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session et, 

ultérieurement, l'inscription de points supplémentaires à cet ordre du jour. 

(Troisième et huitième séances plénières, 
8 et 14 mai 1957) 

Аlo /VR3 et Ali /VR /8J 
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II. LISTE DES RESOLUTIONS 

WIA1O.1 - Etablissement des commissions principales 

WНA10.2 - Mandat des commissions principales 

WIА10.3 - Attribution de la médaille et du prix de la Fondation Léon Bernard 

winii.k - Emploi de la langue russe aux réunions de 110MS 

WIА10.5 - Election des Membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif 

WНA10.6 - Rapport financier de 110MS pour 1956 et rapport du Commissaire 
aux Comptes 

WНA10.7 - Remboursement au fonds de roulement (Prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1957) 

WНA10.8 Fonds de Singapour 

'11А10.9 - Taux de contribution du Ghana 

WHA1O.10 - Barème des contributions pour 1958 

WIA1O.11 - Fonds de roulement pour 1958 

WнA10.12 - Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé 

WIA1O.13 - Nomination d'un Commissaire aux Comptes pour les années 1958 -1960 

WНA10.14 - Rapport annuel du Directeur général pour 1956 

WEA10.15 - Budget effectif et niveau du budget de 1958 

WНA10.16 - Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 
et réserves au sujet du Règlement additionnel du 23 mai 1956 

modifiant le Règlement sanitaire international 

WНA10.17 - Statistiques sanitaires et démographiques 

W1Á10.18 - Epidémiologie du cancer 

WHA10.19 - Participation de TOMS au programme élargi d'assistance technique 

WНA10.20 - Relations avec le FISE 
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WHA10.21 - Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

WHA10.22 - Reprise par certains Membres de leur participation active aux 

travaux de l'Organisation mondiale de la Santé 

WHA10.23 - Publication de 1'édition russe de 1а Chronique 

WHA10.24 - Droits et obligations des Membres associés et autres terri- 
toires à l'Assembléе mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, 
ainsi que dans les organisations régionales 

WHA10.25 - Réexamen des accords passés par l'Organisation mondiale de la 

Santé avec d'autres institutions spécialisées 

WHA10.26 - Amendement à l'Annexe VII de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées 

WHA10.27 Procédure suivie par l'Assemb ée de la Santé pour examiner le 
programme, le budget et les questions connexes (questions admi- 

nistratives, financières et de personnel) 

WHA10.28 - Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

WHA10.29 - Critères concernant la mise de locaux à disposition des 

bureaux régionaux 

WHA10.30 - Recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement 

WHA10.31 - Renouvellement du contrat du Directeur général 

WHA10.32 - Eradication du paludisme 

WHA10.33 - Discussions techniques lors de futures Assemblées de la Santé 

WHA10.з4 - Discussions techniques lors de la Douzième Assemьléе mondiale 

de la Santé 

W1A10.35 - Etude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation 

WHA10.з6 - Prochaines études organiques du Conseil exécutif 

WHA10.37 - Progrès accomplis dans L'évaluation et la production des vaccins 

antityphoïdique, antivariolique et antidiphtérique- anticoquelu- 

cheux- antitétanique 
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WHA10.38 - Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan- 
cier 1958 

WHA10.39 - Participation de 1101S aux programmes généraux des Nations Unies 
et des institutions spécialisées dans le domaine social et 
économique 

WHA10.40 - Décisions des organes des Nations Unies et des institutions 
spécialisées intéressant l'activité de TOMS 

WHA10.41 - Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant 
la protection et l'intégration des populations aborigènes et 
autres populations tribales et semi -tribales dans les pays 

indépendants 

WHA10.42 - Célébration du dixième anniversaire de 1'01S 

WHA10.43 - Remboursement des frais dD voyage des délégués assistant à la 
célébration du dixième anniversaire de l'OMS 

WHA10.44 - Amendements au Règlement intérieur de l'AssemЫ éе de la Santé 

WHA10.45 - Amendement au Règlement intérieur des comités d'experts et de 
leurs sous -comités 

WHA10.46 - Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions 
du Personnel de TOMS 

WHА10.47 - Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies 

WHA10.48 - Examen des traitements, indemnités et prestations 

WHA10.49 - Examen des traitements, indemnités et prestations : Région 
des Amériques 

WHA10.50 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti- 
tutions spécialisées au sujet des questions administratives et 

financières 

WHA10.51 - Lieu de réunion de la Onzième Assemb1ée mondiale de la Santé 

WHA10.52 - Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 

W1А10.53 - Rapport du Conseil exécutif sur ses dix -huitième et dix -neuvième 

sessions 
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Onzième : lieu de réunion WHA10.51 

Procèdure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner 
le programme, le budget et les questions connexes 
(questions administratives, financières et de personnel) WHA10.27 

Assistance technique 

Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance 

technique 

Bernard, Fondation Léon -- : Attribution de la médaille et du 
prix 

wxA1o.19 

WHA10.3 

Budget 

Budget effectif et niveau du budget de 1958 WHA1о.15 

Bureau régional du Pacifique occidental : locaux WHA10.28 

Bureaux régionaux 

Critères concernant la mise de locaux à leur disposition ... WHA10.29 

Cancer : épidémiologie WHA1о.18 

Chronique 

Publication de l'édition russe 

Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS : 

nomination de représentants 

WIA1O .2) 

шнА1о.46 
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Comité de la Quarantaine internationale г quatrième rapport .... WHA10.16 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies г rapport annuel WHA10.47 

Commissaire aux Comptes г nomination pour les années 1958 -1960 WHA10.13 

Commissions principales 

Etablissement WHA10.1 

Mandat WHA10.2 

Conseil exécutif 

Election des Membres habilités à désigner une personne 
pour siégerau Conseil exécutif WHA10.5 

Etude organique sur la régionalisation WHА10.35 

Prochaines études organiques WHA10.37 

Rapport sur ses dix- huitième et dix- neuvième sessions WHA1о.53 

Contributions 

Barème des contributions pour 1958 WHA10.10 

Ghana :.taux de contribution WHA10.9 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement WHA10.30 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées : amendement à l'Annexe VII WHA10.26 

Directeur général 

. Rapport annuel pour 1956 WHA10.1k 

Renouvellement du contrat du Directeur général W'HA10.31 
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Discussions techniques 

Lors do la Douzième AssemЫée mondiale de la Santé WIA10.з4 

Lors de futures Assemblées de la Santé WHA10.33 

Energie atomique 

Utilisation à des fins pacifiques WHA10.21 

FISE : Relations avec le -- WHA10.20 

Fondation Léon Bernard z Attribution de la médaille et du prix WHA10.3 

Fonds de roulement 

Fonds de roulement pour 1958 4VHA10.11 

Remboursement au fonds de roulement (prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1957) WHA10.7 

Fonds de Singapour WHA10.8 

• Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de 
santé 

Ghana s taux de contribution 

Membres 

WHA10.12 

Reprise de leur participation active par certains -- WHA10.22 

Membres associés 

Droits et obligations des Membres associés et autres terri- 
toires à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 
exécutif, ainsi que dеns les organisations régionales .... WHA10.24 
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Nations Unies 

Coordination avec les Nations Unies et les institutions 
spécialisées au sujet des questions administratives et 

financières WHA10.50 

Décisions des organes des Nations Unies et des institutions 
spécialisées intéressant l'activité de 11018 WHA10.40 

0]г c Convention concernant la protection et l'intégration des 
populations aborigènes et autres populations tribales et semi - 
tribales dans les pays indépendants WHA10.41 

Organisation mondiale de la Santé 

Dixième anniversaire 

Célébration . .... WHA10.42 

Remboursement des frais de voyage des délégués assistant 
à la célébration du -- WHA10.43 

Emploi de la langue russe aux réunions WHA10.4 

Participation de í'O18 aux programmes généraux des Nations 
Unies et des institutions spécialisées dans le domaine 
social et économique WHA10.39 

Rapport financier de 1'018 pour 1956 et rapport du Commis - 
saire aux Comptes WHA10.6 

Réexamen des accords passés par l'Ois avec d'autres insti- 
tutions spécialisées WHA10.25 

Pacifique occidental : locaux du Bureau régional WHA10.28 

Paludisme : éradication • WНА10.32 

Rapport financier de í'01S pour 1956 et rapport du Commissaire 
aux Comptes WHA10.6 



А10/29 

Page 13 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé amendements ... W1A10.44 

Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs sous - 
comités : amendement WHA10.45 

Règlement sanitaire international 

Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 
et réserves au sujet du Règlement additionnel du 

23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international WHA10.16 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan- 
cier 1958 WHA10.38 

Résolution WHA7.33 : mise en oeuvre WHA10.52 

Russe : emploi de la langue -- aux réunions de l'OМS WHA10.4 

Statistiques sanitaires et démographiques WHA10.17 

Traitements, indemnités et prestations 

Examen des -- WHA10.48 

Région des Amériques, examen des -- WHA10.49 

Vaccins antityphoidique, antivariolique et antidiphtérique-anti- 

coquelucheux- antitétanique : progrès accomplis dans l'évalua- 

tion et la production de ces vaccins wxA1o.37 


