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DISPOSITIONS DE DETAIL PRISES P0ÜR 1Л SESSION 

COMMEMORATIVE DU DIXIEME ANNIVERSAIRE 

La résolution adoptée par la Dixième Assemblée mondial© de la Santé 

au su jot ele la commémoration du dixième anniversaire d© (ШШ.0/42) oet 

ainsi libellée : 

Ayant examinó la rásolution SB19-R32 du Conseil exécutif ©t le 

rapport du Directeur général sur la célébration du dixièœ anjaiversaire 

de l1Organisation mondiale de la Cantéf 

1# DECIDE, conformément à l'article 13 ¿e la Constitution, d© convo-

quer en 1958, une session extraordinaire de l'Assemblé© mondiale de la 

Santé, qui portera le nom de "Session coïïimémorativ© du dixième anniver-

saire") 

2% DECIDE que la âurâe de cette session ne dépassera pas l1équivalent 

de deux jours et qu^elle s© tiendra iriimádiatement avant la onzième 

session ordinaire de 1 丨Assemblóe et dans le тпёгае lieu; 

3. APPROUVE le programme général de la célébration tel qu'il est indi-

qué dans le rapport du Directeur général! 

4» PRIE le Directeur général d'entror en cotnmunication avec tous les 

Etats Membres pour les inviter à faire savoir, le plus tôt possible, 

s 'ils désirent être inscrits sur la liste des orateurs qui prendront la 

parole à la Session commémorativ© du dixième anniversaire, laquelle 

4. 

liste devrait être prête le 1er janvier 195S¿ 



5» EXPRIME le désir que la liste des orateurs comprenne au moins un Membre 

de chaque Région, compte tenu d'une équitable répartition géographique à l'inté-

rieur de chaque Région, le Directeur général étant, à cet effet, invité à 

consulter les comités régionaux^ 

6. DECIDE d'autoriser le Directeur général à fixer, en accord aveо le 

Président de l'Assemblée, une limite au temps de paroi© des orateurs dans la 

mesure nécessaire pour que la Session commémorative puisse être achevée dans 

les deux jours prévusj 

7» AUTORISE le Directeur général à prendre tous arrangements définitifs d© 

détail pour cette session extraordinaire et le prie de faire rapport à ce sujet 

au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième session; et 

8. DECIDE, tout en reconnaissant le très grand intérêt des discussions techni-

ques, qu'il faut éviter de prolonger la durée totale de la session extraordinaire 

et de la session ordinaire et que, ©n conséquence, les discussions techniques 

n'auront pas lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de cette résolution, le 

Directeur général a l!honneur de faire rapport sur les dispositions détaillées qu^il 

a prises en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l!Assemblée• 

I . Convocation et ordre du jour de la session spéciale 

Les mesures nécessaires ont été ou seront prises oonformément aux disposi-

tions de l^article 28 f) de la Constitution et des articles 3, 6 et 7 du Règlement 
1 

intérieur de 1 Assemblée,» 

1 Constitution, article 28 f) : "Les fonctions du Conseil sont les suivantes i 

f) Préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé^” 

Règlement intérieur ; 

Article 3 ； «Les convocations sont adressées par le Directeur général trente 

jours au moins avant ^Ta date d»ouverture7 d^une session extraordinaire 

(suite de la note à la page 3) 



En со qui concerne les convocations (article 3 du Règlement intérieur)， 

le Directeur général compte envoyer les avis pour la session spécial© le même jour 

que ceux qui se rapportent à la Onzièine Assemblé© mondiale de la Santé。 

Conformément à l^article 28 f) de la Constitution, le Directeur général 

soumet à 11 examen du Conseil exécutif le projet suivant d'ordre du jour provisoire : 

Célébration du dixièmo anniversaire de 

l1 Organisation mondiale de la Santé 

a) Ouverture do la session spéciale 

b) Adoption de 1丨ordre du jour 

g) Korriination de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

et adoption de son rapport 

d) Allocations 

e) Clôture do la session spéciale 

IXo Fl^i^^énéraux jpour la_cél^bratl on du d.lj.ième annivorsaire 

a) 

lent 

b) 

dans 

c) 

Aux paragraphes 2c3d7 de la. résolution WH¿110042, i ^ As s emblée ？ 

a décidé que la duVée de la session spéciale ne dépasserait pas i1équiva-

do deux jours3 

a approuve le programmo 

le rapport du Directeur 

a autorisé le Directeur 

général de la célébration tel qu'il est indiqué 

général à la Dixième Assemblée| 

général à prendre tous arrangements définitifs 

de détail « 

{suite de la noto d© la pago 2) 

Article 6 s l,Le Directeur général établit un ordre du jour provisoire pour toute 

session extraordinaire de 1 Mssemblée de la Santé et 1’expédie en même temps qu© la 

convocation visée à l farticlG 3.î ! 

Article 7 • ordre du jour provisoire do toute session extraordinaire comprend 

seulement toute question proposée dans toute recuôte émanant d'une majorité de 

Membres et de Membres associés ou émanant du Conseil et demandant, en application d© 

1 !article 2? la réunion de la session,u 



En conséquence, et compte tenu de accord réalisé sur la date et le lieu 

de réunion des deux sessions de 1958 ：̂" 

a) La session comméTaorative s ^ouvrira le lundi 26 mai 1958 et sera close le 

mercredi, l'heure de clôture dépendant des arrangements - non encore définitifs -

rolatifs ашс horaires de travail des deux premières journéesj 

b) dans la limite du temps ainsi prévu, le programme de la session coranémora-

tive sera d^une façon générale conforme aux suggestions présentées par le 

2 
Directeur général à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé j 

i) le lundi à 15 courte sвал ce d1ouverture, avec le programme suivant 

- B r è v e allocution d*ouverture prononcée par le Président de l'Assembléej 

一 Nomination de la Commission de Vérification des Pouvoirs] 

suspension de séance pour permettre à la Commission de Vérification 

des Pouvoirs de se réunirj 

_ Rapport de la Commission de Verification des Pouvoirs 

-Communications diverses 

i i ) Le même jour, à 20 h«30 par exemple, cérémonie solennelle, avec le 

programme s uivant : 

一 Allooution d^ ouverture par 1© Président de l1Assemblée多 

- D i s c o u r s du ou des représentants du pays-hôte j 

—déclaration du Secrétaire général de lfOrganisation des Nations Unies j 

-Déclaration du Directeur général dîune institution spécialisée, parlant 

au nom de tous les directeurs des institutions spécialiséesj 

-HemeroieTnents au gouvernement du pays-hôte, exprimés par exemple, par 

le president ou un ex-president, etc» 

i i i ) Le mardi et le mercredi, autres séances au oours desquelles des 

allocutions seront prononcées par le Président de l'Assemblée, des délégués, 

le Président du Conseil exécutif, 1 !ancien Directeur général et le 

Directeur général actuel0 

Point 6 0 1 de 1 tordre du jour, document EB21/20 

2 Document A10/APL/l7 



工工工書 Liste des orateurs appelés à prendre la parole au nom dos Etats Membres 

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution Wffill0t42, 

le Directeur général a invité les Etats Membres, par une lettre du 11 juin 1957> à 

lui faire savoir s 'ils désiraient être inscrits sur la liste des orateurs» Dans 

cette lettre, le Directeur général précisait notamment : "Bien q̂ ue cette liste ne 

doive être clos© que le 1er janvier 1958, il y aurait intérêt à ce que votre Gouver-

nement me fasse connaître ses intentions dès qui il le pourra, et si possible avant la 

fin du mois d'août"# Cette demande avait pour objet de fournir aux comités régionaux, 

pour leur prochain© session, des renseignements aussi complets que possible sur les 

desiderata des gouvemoments et ainsi de permettre au Direoteur général de consulter 

lesdits comités régionaux (paragraphe 5 de la résolution WHA.10^42) f 

b) Afin dtorganiser cette consultation, chaque comité régional (dans le cas 

de la Région de la Méditerranée orientale, le Sоus-Comité A) a été informé des 

réponses reçues jusqu^ à la veille de la session et a été invité à formuler toutes 

recommandations ou observations qui aideraient le Directeur général à tenir compte 

non seulement du désir exprimé au paragraphe 5 d© la résolution WHA.10,42 à savoir 

que "la liste des orateurs comprenne au moins un Membre de chaque Région, compte tenu 

d»une équitable répartition géographique à ltintérieur de chaque région" mais 

également des dispositions du paragraphe 2 qui fixe une limite strict© à la durée 

de la session commemorative• 

Il est arrivé que le Direoteur général ou son représentant aient jugá 

nécessaire, en raison du nombre des réponses affirmatives reçues, d'intervenir dans 

les délibérations des Comités régionaux, non sans avoir préalablement consulté le 

Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ot obtenu son consentement 

pour signaler la situation dans laquelle se trouverait le Président de la Session 

commémorative s devait liraiter strictement le temps de parole, en application des 

dispositions du paragraphe 6 de la résolution ШД.10.42. 

c) Les décisions prises par les comités régionaux sont indiquées oi-après t 



Afrique 

(Résolution AFR/RC7/R.9) 

"Lo Comité régional de 1tAfrique 

PREND NOTE de la résolution WHA.10,42 de la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santéj 

RECOMMAJíDE d»envoyer le procès-verbal des discussions qui ont eu lieu, 

ensemble avec les réponses des gouvernements9 au Directeur général» 

Les Amériques 

(Résolution XXVII) 

"Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la résolution WHA,10#42? adopté© par la Dixième Assemblée 

mondiale do la Santé, qui exprime le désir que la liste des orateurs qui pren-

dront la parole à la Session oomméraorative du dixième anniversaire de 1!Organi-

sation mondiale de la Santé comprenne au moins un Membre de chaque Régionj e^ 

Tenant compte du fait que plusieurs pays de la Région des Amériques ont 

déjà fait connaître au Directeur général de l^OMS leur désir d»Ôtre inscrits 

sur la liste des orateurs qui prendront la parole à cette Session commemorative 

DECIDE d© prendre acte de la résolution ША10.42 adoptée par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la Session oommémorative du dixième 

anniversaire de 1'Organisation mondiale de la Santé» 

Asie du Sud-Est 

(Résolution SEil/RC10/R#4) 

"Le Comité régional, 

Ayant examiné les arrangements à prendre pour la célébration du dixième 

anniversaire de 1'Organisation mondiale de la Santé;©t 

Ayant pris note de la résolution de la Dixième Assemblée mondial© de la 

Santé sur cette question (WH¿110,42) 

RECOMKL'xNDE que deux pays de la Région de l'Asie du Sud-Est (l'Inde et la 

Thaïlande) soient inclus dans la liste des orateurs pour prendre la parole au 

nom de la Région lors de la Session commémorative du dixième anniversaire» 
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Europe 

(Extrait du rapport sur la septième session du Comité régional d© Europe, 

document EUR/RCT/i8 Rev.l, pages 7-8) 

g) Célébrât ion du dixième anniversaire de 1!0MS (EB19.R32 et ТлША10#42) 

A la suite dtexposés préliminaires du Directeur régional et du Directeur 

général adjoint attirant Inattention sur le droit de chaque Membre de prendre 

la parole lors de la célébration du dixième anniversaire de la fondation d© 

iPOrgemisation mondiale de la Santé, il est précisé que la dato de clôture de 

la liste des différents orateurs est fixée au 1er janvier 1958, mais que déjà 

de très nombreux pays ont demandé à prendre la parole, ce qui réduira notable-

脚a t la durée de chaque discours. 

Le Comité a décidé d© créer un groupe de travail, composé des représentants 

do l'Italie^ de la Suède, du Royaume-l&ai et de l^OESS pour examiner sf il serait 

possible d© limiter, par consentement mutuel, à 3 ou 4 le nombre d'orateurs qui 

parleraient au nom de la Région ©uropóenne et lui faire des propositions, compte 

tenu des observations présentées par la plupart des Membres du Comité ot des 

facteurs géographiques et culturels. 

Après avoir examiné le document EUR/RC7/iîP2 Corrtl établi par le groupe 

de travail, le Comité a estimé qa^il n© pouvait prendre aucune décision à ce 

sujets 

Méditerranée orientale 

(Extrait du rapport du S о us-Comité A de la septième session du Comité 

de la Méditerranée orientale, document EM/RC7/24 page 10) 

Il a été convenu de s*©n remettre entièrement, à oet égard 

Gouvernoments Membres,, • 

Pacifique occidental 

(Résolution WP/RC8/R,6) 

"Le Comité régional, 

Ayant étudié la résolution WH/110.42 adoptée par l'Assemblée mondiale de 

la Santé au sujet d© la oélébration du dixième anniversaire de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 

1, PREND NOTE que les Gouvernements de 1 Australie, du Cambodge, du Japon^ 

de la Corée, de la Nouvelle-Zélande; des Philippines et du Viet-Nam ont demndé 

que leurs noms figurent à la liste des orateursj et 

régional 

, a u x 



2. REMERCIE le Gouvernement de lbVustralie dtavoir indiqué qu>il serait prêt 

à ne pas voir son nom figurer sur la liste s ' i l fallait limiter le nombre des 

orateurs de chaque Région. 

d) Au 1er janvier 1958， date limite pour la réception des réponses, 37 pays 

avaient fait connaître leur désir d !être inscrits sur la liste des orateurs• 
i 

La répartition de ces pays par Région est la suivante : 

Ghana 

Libéria 

Union Sud-Afrioaine 

Argentine 

Canada 

Cuba 

Guatemala 

Inde 

Thaïlande 

Àutriohe 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

France 

Grèce 

Italie 

Norvège 

Portugal 

Suède 

Suisse 

URSS 

Yougoslavie 

Pacifique occidental x\ustrali© 

Cambodge 

Corée 

Japon 

Nouvelle-Zélanàe 

Philippines 

Viet-Nam 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 



IV4 Limitation du temps de pafole 

Il ressort de ce qui précède que 37 délégués outre 1© Président de la 

Session ooirnnómorative, le Président du Conseil exécutif, 1^ancien Directeur général 

et 1tactuel Directeur général - prononceront des allocutions au cours d© trois 

séances (mardi 27 mai, matin et après—raidi, et mercredi 28 mai, matin) dont la 

durée totale sera d'environ 8 heures. 

Le Président, consulté conformément aux dispositions du paragraphe 6 

de la résolution WHA.10,42f a décidé de limiter le temps de parole à 10 minutes 

pour que la session spéciale puisse 玖e dérouler suivant les plans établist 


