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DU MARDI 27 MAI 1958

9 h„ 30 Scance plénière (Municipal Auditorium)

Discours des délégués et du
Dr Brock Chisholm, ancien Directeur général

lU h. Seance pléniere (Municipal Auditorium)

Allocution du Dr Milton Eisenhower,
Président de l'Université Johns Hopkins 
et représentant personnel du Président 
des Etats-Unis d•Amérique.

Discours des délégués et du Président 
du Conseil Exécutif



-  2 -

II
COMPTE RENDU DES SE/JtfCES 

tenues le 
lundi 26 mai 1958

1, Première séance plénière

Le Dr S* Al-YJahbi (Irak), Président de la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé, a ouvért la Session commémorative du dixième anniversaire le 
lundi 26 mai 1958, à 15 heures, dans le Municipal Auditorium à Minneapolis.

Après avoir souhaité la bienvenue aux délégués à la session extraordinaire, 
le PRESIDENT a annoncé qu’en déposant 1 *instrument d'acceptation de la 
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, la Fédération de Malaisie 
est devenue membre de ^Organisation et, au nom de l'Assemblée, il a souhaité 
la bienvenue à cet Etat.

Le PRESIDENT a également souhaité la bienvenue aux délégués de la 
République Arabe Unie et a noté avec satisfaction la présence de la Tchécoslovaquie 
qui a repris, au début de l'année, sa participation active aux travaux de 
l'Organisation.

Adoption de l'ordre du jour (A.CQM./l)
Le PRESIDENT a mis aux voix l'ordre du jour de la session extraordinaire, 

qui a été établi conformément â l'Article 7 du Règlement intérieur.

A l'unanimité, l'ordre du jour a été adopté.

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

Sur la proposition du PRESIDENT, et conformément à l'Article 22 du Règlement 
intérieur, l'Assemblée a décidé que les Etats membres suivants seraient 
représentés à la Commission de Vérification des Pouvoirs :

Birmanie * Libye
Cuba Luxembourg
Danemark Nouvelle-Zélande
République fédérale d'Allemagne Pérou
Laos Tunisie
Libéria Venezuela

La séance, suspendue à 15 h. 30» a été reprise à 17 h. 15.

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, a présenté le premier rapport de la 
Commission,

Ce rapport a été adopté.
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Programme de travail de la Session commémorative du dixième anniversaire

Le PRESIDENT, rappelant la résolution fondamentale de la session (WH& 10.142), 
a déclaré qu'outre la cérémonie officielle du lundi 26 mai à 20 h. 30, des
séances seront tenues le matin et l'après^nidi du mardi 27 mai, ainsi que dans 
la matinée du mercredi 28 mai.

Le PRESIDENT a déclaré qu'à la date du 1er janvier 1958, trente-six pays 
avaient exprimé'le désir de prendre la parole au cours de la session, et que la 
Chine, le Liban, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Maroc et la Roumanie 
avaient également demandé d'être inscrits sur la liste des orateurs.

Il à été décidé que les noms de ces pays seraient ajoutés à la liste des 
orateurs. En l'absence d'objections, le PRESIDENT a déclaré la liste close.

La liste des orateurs, établie dans l'ordre dans lequel ils prendront la 
parole, est la suivante :

Thaïlande, Iran, République Arabe Unie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, France, Norvège, Tunisie, Canada, Guatemala, Chine, Viet-Nam,
Australie, Libéria, Cuba, Israël, Portugal, République de Corée, Liban,
Argentine, Danemark, Irak, Espagne, Philippines, Italie, Royaume Hachémite de 
Jordanie, Ethiopie, Union Sud-Africaine, Cambodge, Autriche, Japon, Tchécoslovaquie, 
Suisse, Yougoslavie, Maroc, Suède, Soudan, Roumanie, Finlande, Ghana, Grèce, Inde.

Le PRESIDENT a annoncé qu'il avait reçu un message de félicitations de la 
Ligue des sociétés de la Croix Rouge, et que, de tous les coins du monde, les 
membres du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé ont envoyé leurs 
voeux. Il a reçu également du Dr Karabuda, ancien délégué de la Turquie,'une 
communication exprimant son regret de ne pouvoir assister à cette session*

Le PRESIDENT a déclaré enfin que le Secrétaire général des Nations Unies 
était dans l'impossibilité, par suite des derniers événements internationaux, 
d'etre présent à la cérémonie officielle, M. Philippe de Seynes, Secrétaire adjoint 
chargé des affaires économiques~et sociales et représentant personnel'du 
Secrétaire général, lira l'allocution que ce dernier devait prononcer.

La séance a été suspendue a 17 h, ljO.

2„ Commission de Vérification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première séance le 
26 mai 1958 et a procédé aux nominations suivantes :

Président : M. F. Sanchez Moreno (Pérou)
Rapporteur: M. J.H, Zeuthen (Danemark)

La Commission a accepté les pouvoirs de soixante-six pays membres ainsi que 
les pouvoirs de trois membres associés. Elle a également proposé à l'Assemblée 
de reconnaître les délégations de dix autres pays membres en attèndant que 
celles-ci soient en mesure de présenter leurs pouvoirs réguliers.
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i 3. Cérémonie officielle

Le PRESIDENT a ouvert la cérémonie officielle dis la Session commémorative 
du Dixième anniversaire de l'Organisation Mondiale de la Santé qui s'est tenue 
à 20 h. 30 dans le Municipal Auditorium.

Le PRESIDENT a transmis à l'Assemblée les voeux des Etats-Unis, de lrEtat 
de Minnesota, de la ville de Minneapolis et du représentánt personnel du 
Secrétaire général des Nations Unies et a dit combien l'Assemblée était heureuse 
de leur présence, et de voir également présents à cette cérémonie les Présidents 
ües deuxième, quatrième et septième Assemblées'mondiales de la Santé, ainsi que 
le premier Directeur général de l'Organisation.

M, P.K. PETERSON, maire de la ville de Minneapolis, a remarqué que la santé 
sur le plan personnel^ collectif, national et international est l'aspiration 
commune de l'humanité. Il a souhaité la bienvenue à l'Assemblée au nom de 
la ville de Minneapolis et a formé, au nom de ses habitants, des voeux pour le 
succès de l'Assemblée et pour que ses travaux soient utiles et ses débats 
harmonieux.

M. Orville L. FREEMAN, Gouverneur de l'Etat de Minnesota, a. exprimé lea 
souhaits de l'Etat et a fait ressortir le. fait que l'Etat célébrait son centième 
anniversaire au moment où l'Organisation mondiale de la Santé célébrait son 
dixième anniversaire. Cette occasion, a dit l'orateur, fournit un exemple 
des progrès que le Minnesota s'attend à voir réaliser au cours du siècle à venir. 
L'homme s'étant alors rendu maître des phénomènes naturels, on pouvait espérer 
un progrès comparable dans les relations humaines pour le plus grand bien des 
hommes et non pour leur destruction* Le travail accompli par l'Organisation 
au cours de ses dix ans d'existence permet de grands espoirs pour la conquête 
définitive de'la malnutrition, de la pauvreté et peut-être de la mort infligée 
par la guerre.

M. Francis 0. WILCOX, Secrétaire d'Etat adjoint chargé des questions 
relatives aux organisations internationales, a dit combien il appréciait 
•l'honneur d'être l'hcite de l'Organisation Mondiale de la Santé. Sa présence 
témoignait de l'intérêt profond que les Etats-Unis prenaient à ses travaux. La 
diplomatie multilatérale était peut-être la diplomatie de l'avenir et les 
réalisations positivés désorganisation constituaient une démonstration de 
coopération multilatérale. De tels progrès ont été possibles grâce à des idéarjc 
élevés alliés à des techniques solides et à un sens des réalités qui tient 
compte de ressources limitées. L'orateur a exprimé à l'Assemblée ses voeux pour 
le succès de ses débats.

M. Philippe de SEYNES, Secrétaire adjoint des Nations Unies chargé des 
Affaires économiques et sociales, à transmis les regrets du Secrétaire général de 
ne pouvoir assister à la cérémonie. En son nom, il a dit combien les Nations 
Unies et les institutions spécialisées sont fières des réalisations de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. La famille des institutions des Nations 
Unies a été un grand facteur du développement durant les treize années de leur 
existence. La coopération internationale est devenue une nécessité, et pourtant



les ressources mises à la disposition des organisations mondiales sont encore 
trop limitées. La valeur politique et économique qu’il y a à onvisagc-r les 
problèmes mondiaux sous un angle multilatéral devient de plus en plus évidente. 
Bien qie les antagonismes“entre les Etats aient conduit à accentuer l’importance 
des programmes bilatéraux. L’orateur a fait part â l’Assemblée des voeux què 
forment pour l’Organisation la famille des' institutions des Nations Unies.

Au nom de l'Assemblée, le PRESIDENT a exprimé sa gratitude envers le 
Gouvernement des Etats-Unis, l’Etat de Minnesota et la ville de Minneapolis 
et a défini la contribution des Etats-Unis à la santé nationale et internationale
II a résumé le travail de l’Organisation au cours des dix années passées et 
a souligné que"l’Organisation était une institution nationale et non pas 
supranationale. Les gouvernements des Etats membres étaient en effet 
responsables de la santé de leur peuple tandis que l’Organisation les aidait 
dans cette tache0 II a mentionné en particulier le travail qu’a accompli 
l’Organisation en rassemblant et publiant des informations et en enseignant 
le personnel technique. Le bien-etre des peuples étant indivisible les 
organisations internationales”devaient collaborer entre elles pour que l’humanité 
parvienne à une vie meilleure.

La séance a été levée à 22 h, l5«.


