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1. СFТFRRAТION DU DIXIENE ANNIVERSAIRE DE L'ONS : Point 7.7 de Mordre du jour 
(Actes officiels No 71, résolution WHA9.28; Actes officiels No 76, réso- 
1 tiоn EB19.R32; document Al0 /APtL /17) 

Le PRESIDE�ТT invite le Secrétaire à présenter lа question. 

М. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, attire l'attention de la Commission 

sur la résolution WНA9.28 relative à la célébration du dixième anniversaire de l'OMS. 

Par sa résolution EB19.R32, le Conseil exécutif a recommandé h l'Assemblée qu'une 

'cérémonie spéciale précède immédiatement lа Onzième Assemb ée mondiale de la 

Santé, qu'elle se déroule dans le mine lieu et qu'elle prenne la forme d'une ses- 

sion extraordinaire de deux jours". 

Dans le document soumis à la Commission, le Directeur général a présenté 

une solution possib e pour la célébration du dixième anniversaire. I1 a voulu at- 

tirer l'attention de lа Commission sur le fait que certains des arrangements ne 

pouvaient être précisés actuellement; il serait souhaitable qu'une certaine lati- 

tude soit laissée qui permettrait d'adapter les détails du programme final aux 

conditions locales, compte tenu du lieu choisi pour la Onzième AssemЫée mondiale 

de lа Santé et pour sa session extraordinaire de deux jours. 

М. Siegel attire l'attention de la Commission sur une question d'ordre 

financier, concernant les délégu, quï iiîrï °ait se poser á propos de lа célébra- 

tion du dixième anniversaire, Pa' sa résolution WIA2.k6, la Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé d'autoriser le remboursement, á chaque Membre et 

Membre associé (de l'о!`4S), des fra4_^ cf tf de voyage d'un seul délégué h chaque 
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Assemьlée mondiale de la Santé. La Commission pourrait modifier ce système, ou 

peut -étrе décider, aux fins du remboursement des frais de voyage, de considérer 

la session c ordinaire et la session ordinaire qui doit suivre immédiatement 

comme une session unique. Si une telle décision n'était pas prise, il serait 

nécessaire d'établir des prévisions budgétaires en vue du paiement des frais de 

voyage d'un délégué pour chaque délégation devant assister á la session extra- 

ordinaire 
. 

Le Dr МELLБУE (Norvège) déclare que sa délégation, tout en admettant 

que ï.a célébration du dixième anniversaire ne devrait pas prolonger la ditrée de 

l'Assemblée au -delà. de ses limites normales, regrette le renvoi des discussions 

.techniques, Peut --6%re pourrait -on limiter la célébration á une soirée et à une 

journée et consacrer ainsi un jour aux discussions techniques. Le délégué de la 

Nоrvègе ne formule pas là une proposition définitive et serait prб à accepter la 

recommandation du Consoil exécutif si celle -ci recevait l'agrément d'autres 

délégations 

Мo WАRING (Etats-Unis d'Amérique) demande au Secrétaire si l'on propose 

que les frais de voyage soient .payés pour une seule personne représentant son 

pays aux deux sessions, ou si ces frais devraient étre remboursés pour deux per- 

sonnes, l'une qui représenterait son pays á la session extraordinaire, et l'autre 

à la session ordinaire de l'Assemblée. De l'avis de la délégation des Etats- -Unis 

d'Amérique les frais devraient étre remboursés pour un _seul. délégué par déléga- 

tion qui assisterait aux deux sessions. 
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Le SECRÉTAIRE souligne que la question doit étre résolue par une décision 

de la Commission, étant donné que la résolution WHA246 de la Deuxième Assembl'e 

mondiale de la Santé pourrait tre interprétée des deux manières indiquées. 

М. WARING (Etats -Unis d'Amérique) réaffirme le point de vue de sa délé- 

gation selon lequel, pour des considérations d'économie, les frais de voyage ne 

devraient e%re payés qu'à un seul délégué qui assisterait aux deux sessions. 

М. LIVERAN (Israël) rappelle qu'une question du mémе ordre a déjà été 

soulevée, l'année dernière, à l'Assemblée général des Nations Unies, au sujet 

des frais de voyage des délégués assistant à une session ûxtraordinaire de 

l'Assemblée générale qui précède ou qui suit immédiatement une session ordinaire. 

La Commission désirera peut -tre connaître la décision de l'Assemb éе générale. 

Le PRÉSIDENT exprime ses regrets de ne pouvoir disposer immédiatement 

du texte de la résolution à laquelle se réfère le délégué d'Israël. 

М. BOTHA (Union Sud.- Africaine), parlant de la durée de la session 

extraordinaire proposée, déclare que le document soumis à la Commission 

(А1о /АFL /17) semble indiquer que le Conseil exécutif envisage une session de 

deux jours, tandis que le Secrétariat propose qu'elle dure trois jours. Si dix 

ou douze orateurs seulement doivcit р�.ndг la parole, un jour suffira certaine- 

ment pour les entendre tous. La délégation de l'Union Sud -Africaine prie instam- 

ment la. Commission de prendre une décision en faveur de la période de deux jours 

envisagée par le Conseil. 
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Le Dr VANNUGLI (Italie) souligne que les discussions techniques se sont 

avérées d'une trés grande utilité pour les gouvernements, mais que, comme les 

cérémonies officielles de la célébration du dixiéme anniversaire de l'0S pren- 

dront vraisemblablement deux ou trois jours, il serait sans doute opportun de 

reporter les discussions techniques á l'Assemblée suivante. Il aimerait cependant 

connaître l'opinion des autres délégations à ce sujet. 

М. BRADY (Irlande) appuie la proposition du délégué de l'Union Sud- Africaine 

selon laquelle la session extraordinaire, qui présente le cаraetbre d'une cérémonie 

solennelle, devrait é`tre limitée à deux jours. Bien qu'il ne veuille pas trop 

insister sur ce point, il estime souhaitable de s'en tenir strictement aux reeom- 

mantations du Conseil exécutif quant à la durée de la session extraordinaire. 

En ce qui concerne l'aspect financier de la question, la Commission 

pourrait peut -étre enregistrer officiellement son interprétation de la résolu- 

tion WHA2.46 à l'effet que la prochaine Assemblée et la session extraordinaire 

devront étre considérées comme une session unique en ce qui concerne le rembour- 

sement des frais de voyage. 

М. JOCKEL (Australie) se rallie á l'opinion exprimée par le délégué de 

l'Irlande au sujet des frais de voyage. Il fait également sienne l'opinion du 

délégué de l'Union Sud- Africaine, selon laquelle la диrée de la session extra- 

ordinaire pourrait étre réduite d'une journée. Si l'on proposait de passer en 

revue de faÇon détaillée les activités de l'0MS, il faudrait plus de temps, mais 
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il semble que les dispositions prises se rapportent davantage à une manifestation 

ayant le caractère d'une cérémonie solennelle et la durée prévue par le Conseil 

exécutif parait suffisante. 

Le Dr SIR" (Argentine) est d'avis que la Commission, devrait adopter 

les recommandations du Conseil exécutif. Du point de vue des frais, il serait 

souhaitable de considérer que les deux sessions n'en font qu'une, ce qui éviterait 

ainsi de payer des frais de voyage à deux délégués. 

En ce qui concerne la durée de la session, il estime que l'événement 

mérite qu'on lui consacre un peu de temps supplémentaire. L'étude de tout ce 

qui a été fait pendant la période de dix ans qui se sera alors écoulée montrera 

que les activités de l'OMS ont été uniques dans l'histoire du monde et qu'elles 

ont grandement influencé l'évolution de certains pays, notamment dans les régions 

sous- développées. Le Conseil exécutif a limité á juste titre le nombre des ora- 

teurs qui prendront la parole, non seulement en tant que représentants de leurs 

pays, mais égaalement comme représentants de leur Région particulière; il ne 

faudrait pas néanmoins se montrer trop strict au sujet du laps de temps accordé 

à chacun d'eux, compte tenu de l'importance de la célébration de cet anniversaire. 

En ce qui concerne la question des discussions techniques, le délégué 

de l'Argentine estime que le thème choisi présente une importance considérable 

et qu'il conviendrait donc de renvoyer les discussions â l'Assemblée de 19590 
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Le Dr САiLА (пrаnce) estime q`i1 y aurait lieu de résumer brièvement 

comme suit les trois questions soulevées par les divers orateurs : 

1) La durée de la célébration doit -elle Etrе de deux ou de trois jours ? 

2) Est -il ou non opportun d'ajourner les discussions techniques ? 

3) La célébration de l'anniversaire doit -elle constituer une session extra- 

ordinaire, ou, au contraire, étre considérée somme faisant partie intégrante 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ? 

La dernière question se relie directement à celle du remboursement des 

frais de voyage. Le Dr Cayla suggère que le Président prenne séparément l'avis 

de la Commission sur chacune de ces questions. 

Le PRESIDENТ accueille favorablement la suggestion présentée par le délé- 

gué de la France au sujet de la procédure à suivre. En résumant la discussion qui 

s'est déroulée jusqu'ici, il constate que le délégué de l'Afrique du Sud, appuyé 

par certaines autres délégations, est d'avis que deux jours suffiront pour la session 

spéciale consacrée à la célébra '.;ion de l'anniversaire. Pour ce qui est de l'opportu- 

nité de discussions techniques lors de la С'n.•;1ème Assemьée mondiale de la Santé, 

le délégué de la Norvège estime qu'il serait possible de procéder à ces discussions 

en réduisant le temps consacré à la session spéciale d'anniversaire. Plusieurs 

délégations ont accueilli cette idée avec faveur, mais craignent néanmoins que l'on 

ne dispose pas d'un laps de temps suffisant pour que les discussions techniques 

présentent quelque valeur. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique préconise des éсo- 

nomies sur le remboursement des frais de voyage des délégués qui viendront assister 
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aux deux sessions; le délégué de 1tlrlande a formulé, à ce sujet, une très utile 

suggestion : les frais de voyage ne seraient remboursés qu'à un seul délégué pour 

les deux sessions. Avant que ces trois questions ne soient mises en discussion, le 

Président invite le Directeur général à prыsenter ses observations. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose, pour ce qui est de la question de la durée 

de la session extraordinaire, que le Secrétariat a dQ, en élaborant le programme 

soumis à llexamen de ltAssemblée, tenir compte d'un certain nombre de circonstances 

additionnelles qui se sont présentées depuis la dix- neuvième session du Conseil 

exécutif. Ctest pourquoi une demi -journée supplémentaire a été prévue dans lo 

projet de programme. L'une de ces considérations est que la vérification des pouvoirs 

des délégués doit avoir lieu avant 1t ouverture (le la session extraordinaire. Selon 

la procédure normale) ltАssеmblée de la. Santé s'ouvre un mardi; le Secrétariat pense, 

en ce qui concerne la session extraordinaire; que cette vérification pourrait avoir 

lieu la veille, dans l'après -midi du lundi. 

Le fait que les deux sessions doivent se tenir hors du Siège, est impor- 

tant du point de vue des relations publiques. Pour tirer pleinement parti de l'occa- 

sion qui se présente, on a estimé qu'il conviendrait, lors de la célébration de l'an- 

niversaire, d'organiser une cérémonie solennelle dans la soirée. Il a donc été pro- 

posé de fixer cette cérémonie au lundi soir. 
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La question du remboursement des frais de voyage ne soulèvera aucune 

difficulté majeure si l'on adopte la suggestion du délégué de l'Irlande. Ainsi se 

trouverait également éliminée la question de savoir si la session extraordinaire 

et la session ordinaire constituent une mémе session ou deux sessions distinctes. 

Le Directeur général estime qu'il importe de maintenir séparées les deux sessions; 

il se fonde en cela sur l'expérience d'autres organisations internationales, notam- 

ment de 1r ̂ rganiвation des Nations Unies, en ce qui concerne les sessions consacrées 

la célébration d'anniversaires. Des renseignements complets ont été fournis, 

ce sujet, au Conseil exécutif lors de sa dix -neuvième session. Néanmoins le Conseil 

a très sagement décidé, pour des raisons d'économie de recommander que les deux 

sessions aient lieu au méme endroit. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant qui règles, si 

la Commission l'approuve, la question du remboursement des frais de voyage aux 

délégations : 

La Dixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Nonobstant les dispositions de la résolution WIA2.46,1 

AUTORISE le remboursement des frais de voyage à un seul délégué ou repré- 

sentant de chaque Etat Membre ou Membre associé de l'organisation mondiale de 

le Santé pour la session extraordinaire qui précédera immédiatement la Onzième 

Assemъlée mondiale de la Santé et pour la Onzième AssemЫée mondiale de la 

Santé. 

Décision : La Commission adopte à l'unanimité le projet de résolution. 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, troisième édition, p. 226 
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M. WARING (Etats -Unis diAmérique), estimant uе le texte du projet de 

résolution oui vient dlétre adopté est susceptible d'étre interprété de plusieurs 

manières, suggère qu'il soit пеntionné au procès -verbal de 1a séance que la Commis- 

sion a voulu sрécifier qu'un délégué seulement participerait aux deux sessions. 

Le P ESIDENТ fait sienne cette interprétation et suggère que le rapporteur 

soit invité à remanier en conséuence le texte définitif de la résolution. 

Il en est ainsi. décidé. 

TНA (Union Sud -Africaine) remercie le Directeur général de ses éclair- 

ci ssements. La délégation sud -africaine approuve sans réserve le programme rpie le 

Directeur général a proposé pour la première Jouгnée de la- célébration de l'anniver- 

saire, bien qu'elle diffère d.e lui en considérant, pou_. sa part, que c'est là une 

journée complète - puisqu'il s'agit du travail d'une journée plutôt que d'une demi - 

journée. 

Si la délégation sud -africaine désire bio;`ue� en une seule journée le 

reste du programme, clest que celui -ci, tel qu&il est exposé à la section V du docu- 

ment А10 /AFL /17, peut fort bien étre réalisé dans ce laps de temps. Les allocutions 

n'ont pas besoin dlétre très longues. М. Botha rappelle ,ие, lors de la célébration 

du dixième anniversc re des Nations Unies, le temps de parole des orateurs.à.été 

limité à dix minutes et que les a1J.ocutions pronor.,cées ont suscité un vif intére . 
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Le PRESIDENT prie le Directeur général de donner son avis sur la sugges- 

tien du déléguc; de 1' Lfrique du Sud. 

Le DIRECTEUR GENERl':L convient que le progre prévu pour les deux jours 

de célébration de l'anniversaire, à la suite de ы journée d'ouverture, pourrait, 

si l'on prolongeait la durée des séances, être réalisé en une seule journée. Il 

explique que le Secrétariat, en élaborant le projet de progranme a été gêné par le 

fait qu'il ignorrait les voeux de 1'Assemblée de la Santé au sujet de la forme que 

devrait revêtir cette célébration. De nombreuses suggestions ont été faites au 

sujet du choix et du nombre des orateurs. C'est pourquoi il a été difficile 

d'évaluer le laps de temps nécessaire; la proposition du Directeur général a donc 

été formulée de façon à permettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, si elle le 

désirait, d'ajouter d'autres noms à la liste des orateurs. 

М. JOCI;F:L (Australie) appuie à nouveau la proposition de l'Afrique du 

Sud qui se trouve renforcée, estime -t -il, par les explications du Directeur 

général. Il est clair, à présent, que la Commission peut décider de la teneur 

à donner au programme. Tous les délégués reconnaîtront certainement que, plus 

la célébration sera brève et significative, plus l'impression produite sera 

profonde. 

Le Dr MOORE (Canada) se rallie également à la proposition de 1'1 frique 

du Sud, qui suit de très près la reconmandаtion du Conseil exécutif préconisant 

une session extraordinaire de deux jours. La Première journée sera bien remplie, 



н1Oгk.FL/ií1n/5 

Page 12 

avec la s6ance d'ouverture l'après -midi et la cérémonie solennelle dans la soirée. 

Quant à la journée suivante, il importe essentiellement de limiter le nanbre des 

orateurs ainsi que le temps de parole accordé à chacun d'eux. 

Le délégué du Canada estime que le Conseil exécutif a agi sagement en 

reeom:andгnt que les discussions techniques soient renvoyées à l'année suivante. 

Assurément ces discussions offrent un grand intérêt pour de nombreux délégués 

l' лB пь1ée mondiale de la Santé ; néanmoins, elles peuvent fort bien être 

ajournées d'un an, étant donné l'importance particulière que l'on désire attacher 

á la célébration du Dixième anniversaire de l'Organisation. Selon le programme 

exposé par le Directeur général, la session spéciale de deux jours répondra ample- 

ment aux besoins de cette célébration. 

Le Dr SIRI (Argentine) souligne que les observations du Directeur général 

ont fait ressortir la nécessité d'examiner un aspect de la question qui n'a pas 

encore été considéré. Le Conseil exécutif a envisagé, dans ses propositions, qu'un 

seul orateur représenterait chaque Région lors de la célébration de l'anniversaire. 

Il semble au Dr Siri que ce point mérite d'être exaпiné. 

Le Dr 1.YEY (Liban) appelle l'attention de la Commission sur le fait 

qu'une Conférence internationale de l'Enseignement sanitaire s'est tenue à Rome 

l'année passée. Les discussions techniques qui sont prévues pour 1958 doivent 

porter sur le mêmе thème; elles pourraient donc fort bien être reportées A l'année 

suivante en raison de ln. célébration du Dixième anniversaire. 
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Le délégué du Liban appuie sans réserve les suggestions qui viennent 

d'être faites quant à ln durée de la session extraordinaire. 

Le PRESIDENT constate que l'accord semble Métre réalisé en une certaine 

mesure sur la question de la durée de la session extraordinaire et sur l'ajour- 

nement des discussions techniques. 

Le SECRET .'_IRE pense qu'il serait Peut -être utile, au stade actuel de • la discussion, de soumettre à 1'exmnen de la Ссmmission certaines suggestions. 

C'est à la Commission du Programme et du Budget qu'il appartient, normalement, 

de traiter la question des discussions techniques qui ont lieu lors de 1'Lssem- 

blée mondiale de la Sang;. iussi la Commission désirera- t -еllе рeut -être exami- 

ner s'il est préférable de renvoyer cette partie de la question à la Ссmmission 

du Programme et du Budget ou de présenter directement une recommandation 

1'Assemb ée de la Santé. Touté recommandation que la Commission souhaiterait 

adresser à la Commission du Prograпг" et du Budget pourrait etre insérée dans 

un rapport adressé à cette Commission. • On a jugé que la durée de la session extraordinaire pourrait se limiter 

à deux jours, et le Directeur général. a déjà indiqué que, d'après le programme 

proposé, cette solution serait réalisable. Cependant, il a été question d'ouvrir 

la session un lundi. De l'avis du Secrétaire, il serait préférable de ne pas 

fixer, dès à présent, un jour particulier de la semaine pour l'ouverture de la 

session, car il est impossible que l'on constate ensuite qu'un autre jour convient 

mieux que le lundi, selon le payy s et la ville о aura lieu la session. De toute 

manière, en vertu de l'article 15 de la Constitution, c'est au Conseil exécutif qu'il 

appartient de fixer la date des sessions de l'.'.ssemblée mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT demande si la Commission désire donner suite à. la sugges- 

tion selon laquelle elle renverrait la question des discussions techniques à la 

Commission du Progremme et du Budget. 

Le Dr -1H.i .LBЕ (Norvège) est reconnaissant de la sympathie avec laquelle 

a été accueillie sa suggestion; cependant, la délégation norvégienne n'a pas 

l'intention de soumettre une proposition formelle au sujet des discussions 

techniques. 

Le PRESIDENT constate, avec le délégué de la Norvège, que la Commis- 

sin a été unanime à apprécier la valeur des discussions techniques, mais que, 

en raison des circonstances particulières dans lesquelles se dérouleront les 

sessions de 1958, il parait souhaitable de suivre la recommandation du Conseil 

exécutif et de reporter les discussions à l'ann5e 1959. Personne n'ayant mani- 

festé pаrticulièrement le désir de renvoyer la question à la Commission du Progr - 

me et du Budget, le ?résident présume que la Commission approuve la recommanda- 

tion du Conseil. 

Pour ce qui est de la durée de la session extraordinaire, il suggère 

que la Commission appuie la recommandation du Conseil visant une session de deux 

jours, dont le programme serait conforme aux suggestions du Directeur général, 

contеn� tes dans le document !10/1 FL /17. 

S'il n'y a pas d'objections, le Rapporteur pourrait être invité à 

prépаper le texte d'un projet de résolution approprié, qui serait soumis à l'examen 

de la Commission, lors de la prochaine séгnce. 

Il en est ainsi décidé. 
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Sir :xcot LUD: LILR (Inde) demande que les arrangements reletife au 

progr.xime, qui sont indiquéв dans la section V du document ."10 /:FL /17 soient 

insérés dans le projet de résolution, de telle sorte que le nombre des orateure 

soit définitivement limité. 

Le PRESIDENT donne au délégué de l'Inde 1 'assurance que le Rapporteur 

tniendra eaa►pte de ses observations. 

La séançe est lвvéе а ц h. 45. 


