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I. DECISIONS DE PROCEDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Véri

fication des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats Membres suivants : 

Australie, Bulgarie, Canada, Chypre, Espagne, Ghana, Madagascar, Malaisie, Népal, 

Pérou, Suède, Syrie.

(Première_séance plénière, 7 mai 1963) 
/A16/VR/V

ii) Composition de la Commission des Désignations

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

Désignations comprenant les délégués des vingt-quatre Etats Membres suivants : 

Argentine, Cambodge, Congo (Leopoldville), Etats-Unis d'Amérique, France, Gabon,

Inde, Iran, Israël, Jamaïque, Liban, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Nouvelle- 

Zélande, Pays-Bas, République Arabe Unie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d ’Irlande du Nord, Thaïlande, Tunisie, Union des Républiques socialistes sovié

tiques et Venezuela.

(Première_séance plénière, 7 mai 19бЗ) 
/AI6/VR/I/
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:Lii) Vérification des pouvoirs

La Seizième Assemblée mondiale de la santé a reconnu la validité des pouvoirs 

représentés par les délégations suivantes :

Membres :

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, République fédérale d'Allemagne, 

Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, 

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

Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), République de Corée, Côte-d1Ivoire, Cuba, 

Dahomey, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, 

Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak,

Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït,"*" Laos, Liban, 

Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Fédération de Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, 

Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,- 

République Arabe Unie, République Centrafricaine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Rwanda,^ Samoa-Occidental, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 

Suède, Suisse, Syrie, Tanganyika,^" Tchad, Tchécoslovaquie, Tnaïlande, Togo,"*" Trinité et 

Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, 

Viêt-Nam, Yémen, Yougoslavie.

Membres associés :

Ile Maurice et Kenya.

(Première, troisième, septième et treizième 
sé_ances plénières, 7, 8, 14 et 23 mai 19бЗ) 
/Â16/VR/1, A16/VR/3, A16/VR/7 et AI6/VR/L3/

 ̂Pouvoirs acceptés à titre provisoire.



Iv) Election du Président et des Vice-Présidents de la Seizième Assemblée 
mondiale de la Santé

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations

formulées par la Commission des Désignations, a élu :

Le Dr M. A. Majekodunmi (Nigéria)
Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Dr R. Geric (Yougoslavie), le Dr Sushila Nayar et
M. A. Rahman bin H. Talib (Fédération de Malaisie) Vice-Présidents.

(Deuxième_séance plénière, 7 mai 19бЗ) 
¿A16/VR/2/

v) Election du Bureau des Commissions principales

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 

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

principales :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Dr V. V. Olguin (Argentine)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

М. I. T. Kittani (Irak)

(Deuxième_séance plénière, 7 mai 1963) 
¿AI6/VR/2/
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Les Commissions principales ont ultérieurement élu Vice-Présidents et 

Rapporteurs :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Vice-Président : Dr S. P. Tchoungui (Cameroun)

Rapporteur : Dr M. Sentiei (Maroc)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Vice-Président : Dr J. Vysohlxd (Tchécoslovaquie)

Rapporteur : Dr A. L. Bravo (Chili)

vi) Constitution du Bureau de 1 'Assemblée

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 

formulées par la Commission des Désignations, a élu les délégués des quatorze pays 

suivants pour faire partie du Bureau de l ’Assemblée : Cambodge, Canada, Congo 

(Léopoldville), Dahomey, Etats-Unis d'Amérique, France, Indonésie, Iran, Israël, 

Mexique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tanganyika et 

Union des Républiques socialistes soviétiques.

(Deuxième_séance plénière, 7 mai I963) 
¿A16/VR/2/

vii) Adoption de l'ordre du jour

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

soire établi par le Conseil exécutif à sa trente, et unième session.
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