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I. DECISIONS DE PROCEDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérifica
tion des Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats Membres suivants : Belgique, 
Burundi, Colombie, Costa Rica, Iran, Italie, Malawi, Norvège, Singapour, Somalie, 
Tchécoslovaquie et Thaïlande.

(Première séance plënière, 8 juillet 1969) 
/Â22/VR/17

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Dési
gnations comprenant les délégués des vingt-quatre Etats Membres suivants : Afghanistan,
Arabie Saoudite, Australie, Brésil, Cameroun, Ceylan, Chypre, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
France, Guatemala, Hongrie, Libéria, Maurice, Pérou, République Arabe Unie, République 
Centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa-Occidental, Suède, 
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay et Yémen.

(Première_séance plénière, 8 juillet 1969) 
M22/VR/J7

iii) Vérification des pouvoirs

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
représentés par les délégations suivantes :

Membres :

Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, 
Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, 
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Costa 
Rica, Côte d'ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amé 
rique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haute-Volta 
Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, 
Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, 
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, 
République de Corée, République Dominicaine,  ̂République fédérale d'Allemagne, République 
populaire du Yémen du Sud, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa-Occidental, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, 
Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité-et- 
Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, 
Viet-Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie.

Membres associés :

Bahrein
Quatar

(Cinquième, septième et douzième séances 
plénières, 10, 15 et 23 juillet 1969) 
/A22/VR/5, A22/VR/7 et A22/VR/12/
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iv) Election du Président et des Vice-Présidents de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la 
Commission des Désignations, a élu :

le Dr W. H. STEWART (Etats-Unis d'Amérique)
Président de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

М. E. LUAMANUVAE 
le Dr A. M. SALLAM 
le Professeur J. KOSTRZEWSKI 
le Dr J.-C. HAPPI 
le Dr Julie SULIANTI SAROSO 
Vice-Présidents

(Samoa-Occidental) 
(République Arabe Unie) 
(Pologne)
(Cameroun)
(Indonésie)

(Deuxième séance plénière, 8 juillet 1969)
/Â22/VR/27

v) Election du Bureau des Commissions principales

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport dé la 
Commission des Désignations, a élu Présidents des Commissions principales :

Commission du Programme et du Budget

Professeur B. REXED (Suède)

Commission des Questions administratives, financières et juridiques

Dr S. P. W. STREET (Jamaïque)

(Deuxiëme_séance plénière, 8 juillet 1969) 
/A22/VR/2/

Les Commissions principales ont ultérieurement élu Vice-Présidents et Rapporteurs : 

Commission du Programme et du Budget :

Vice-Président : Dr 0. KEITA (Guinée)
Rapporteur : Dr A. DALY (Tunisie), remplacé â dater du 19 juillet 1969 par le

Dr G. M. AASHI (Arabie Saoudite)

Commission des Questions administratives, financières et juridiques :

Vice-Président : M. Y. SAITO (Japon)
Rapporteur : Dr M. IBRAHIM (Irak), remplacé à dater du 16 juillet 1969 par le

Dr jur. J. DE CONINCK (Belgique)

vi) Constitution du Bureau de 1'Assemblée

La Vingt-Deuxième 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 1'Assemblée : France, Ghana, Guinée, Japon, Jordanie, Kenya, 
Libéria, Mexique, Népal, Niger, Pérou, Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques 
et Uruguay.

(Deuxième séance plénière, 8 juillet 1969)
/À22/VR/27
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vii) Adoption de l'ordre du jour

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa quarante-troisième session avec suppression de deux points 
et inclusion de quatre points supplémentaires.

(Troisième et septième séances plénières, 
9_et 15 juillet 1969)
/Â22/VR/3 et A22/VR/77
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II. LISTE DES RESOLUTIONS 

.1 - Traitements et indemnités : postes non classés

.2 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement

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

.4 - Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1968, rapport du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Con
seil exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11.5 et 12.4 du 
Règlement financier)

.5 - Taux de l'indemnité journalière de subsistance pour les Membres du Conseil 
exécutif

,6 - Contributions des nouveaux Membres pour 1968 et 1969 et contribution de la Répu
blique populaire du Yémen du Sud

.7 - Barème des contributions pour 1970

,8 - Financement des mesures destinées à améliorer la vente des publications de l'OMS

.9 - Amendement au contrat du Directeur général

.10 - Rapport annuel du Directeur général pour 1968

.11 - Emploi des langues espagnole et russe

.12 - Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969

.13 - Niveau du budget et budget effectif pour 1970

,14 - Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

,15 - Fonds de roulement : Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence 
aux Etats Membres en vertu du paragraphe C.1.3 de la résolution WHA18.14

,16 - Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de l'Unité 
africaine

,17 - Nomination du Commissaire aux Comptes 

,18 - Bâtiment du Siège : Besoins futurs

,19 - Inclusion de l'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale

,20 - Coordination avec d'autres organisations : Organisation des Nations Unies, ins
titutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique
1. Questions administratives, budgétaires et financières
2. Rapport sur la mise en.oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième 

rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Or
ganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que
des résolutions 2150 (XXI) et 2360 (XXII) de 1'Assemblée générale
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WHA22.

WHA22. 
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WHA22. 

WHA22. 
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WHA22, 

WHA22, 
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WHA22
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WHA22

WHA22

WHA22
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21 - Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1967

22 - Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

23 - Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt-Troisième Assemblée mondiale
de la Santé

24 - Résolution de remerciements

25 - Prorogation de l'accord avec l'UNRWA

26 - Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements à la Consti
tution de l'OMS

27 - Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets sou
tenus par l'OMS

28 - Application de la résolution WHA7.33

29 - Prévention de la cécité

,30 - Fluoration et hygiène dentaire

,31 - Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de 
mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition

.32 - Aspects sanitaires de la dynamique des populations

.33 - Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1970

.34 - Programme d 'éradication de la variole

.35 - Conséquences socio-économiques des zoonoses

.36 - Projet de programme et de budget pour 1970 : Fonds bénévole pour la promotion 
de la santé

.37 - Compte spécial de frais généraux

.38 - Mode de présentation du projet de programme et de budget

.39 - Réexamen de la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme

.40 - Recherches sur les méthodes de lutte antivectorielle

.41 - Innocuité et efficacité des médicaments

.42 - Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équiva
lence des diplômes de médecine

.43 — Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient

.44 - Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1971
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WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WHA22

WIIA22

45 - Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

46 - Règlement sanitaire international

47 - Maladies sous surveillance : Typhus à poux, fièvre récurrente à poux, grippe
virale, poliomyélite paralytique

48 - Maladies sous surveillance : Paludisme

49 - Quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

50 - Contrôle de la qualité des médicaments

51 - Formation du personnel médical (exode des cerveaux)

52 - Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées

53 - Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale
et amélioration du processus d'évaluation

,54 - Mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en 
voie de développement

,55 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 
et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique - Questions relatives au 
programme : Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement

,56 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 
et l'Agence internationale de l'Energie atomique - Questions relatives au 
programme : Accroissement de la production et de la consommation de protéines 
comestibles

,57 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 
et l'Agence internationale de l'Energie atomique - Questions relatives au 
programme : Conférence des Nations Unies sur le milieu humain

,58 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 
et l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions relatives au 
programme - Question du désarmement général et complet - armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques) et conséquences de leur emploi éventuel

,59 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spéciali
sées et l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions relatives 
au programme

WHA22.60 - Rapports du Conseil exécutif sur ses quarante-deuxième et quarante-troisième 
sessions
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