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Note présentde par le Directeur général à titre d'information 

, Etant donné la résolution WHA9.28 par laquelle la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidá de cálébrer le dixième anniversaire de 1'Organisa-» 

tion mondiale de la Santé, et afin de commencer le plus tôt possible à prápai^r 

les manifestations qui auront lieu à cette occasion, le Directeur général a 

l'honneur de présenter quelques renseignements et d'indiquer les dispositions 

prises et l'expérience acquise par l'Organisation des Nations Unies et la FAO, 

qui ont célébré leur dixième anniversaire 1'an dernier. Il soumet en outre au 

Conseil exécutif quelques suggestions sur le mode d
T

organisation de ces mani-

festations. 

Le Secrétaire général des Nations Unies a établi ses propositions 

concernant les cérémonies du dixième anniversaire de l
f

 Organisation en consulta-

tion avec lés représentants permanents des gouvernements à New York. Les dispo-

sitions arrêtées ont été approuvées par l'Assemblée générale^ qui a ouvert les 

crédits nécessaires pour les déplacements et autres dépenses à effectuer à 

San Francisco. La réunion de San Francisco constituait une session spéciale de 

l'Assemblée, qui a duré environ une semaine. D'après tous les rapports reçus, 

elle a été couronnée d
?

un plein succès et son retentissement a été mondial. 

Aucun thème spécial n'avait été retenu； chacun des gouvernements s'est exprimé 

sur les questions de son choix. Soixante gouvernements ou plus étaient représentés; 
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presque tous ont fait une déclaration. Cette session a été consacrée exclusivement 

à la commémoration du dixième anniversaire de la fondation de l
â

ONU. L
1

Organisa-

tion des Nations Unies n'a préparé aucune publication spéciale pour la circons-

tance. L
r

appui des comités locaux pour les Nations Unies n'a pas été ménagé, et 

les manifestations ont fait l.
f

obJê% de plusieurs émissions radiophoniques et 

télévisées. Les délégués ont également pris la parole au cours de réunions publi-

ques organisées dans la soirée. Les frais de voyage des délégués étaient à la 

charge des gouvernements, mais les dépenses supplémentaires occasionnées à 

l'Organisation ont été financées par un crédit voté à cette fin par l'Assemblée 
générale. La municipalité de San Francisco a d.' autre part apporté une contribu-

tion financière. 

En ce qui concerne la PAO, les cérémonies de son dixième anniversaire 

ont dolncidé avec la réunion de la Conférence de la PAO au siège de cette organi-

sation à Rome. Les manifestations, qui ont duré deux jours environ, n
f

 ont pas étá 

entourées d
f

un grand éclat, et la Conférence s
f

est bientôt consacrée entièrement 

à son ordre du jour. D
1

autre part, les comités américain et canadien pour la PAO 

ont organisé à Québec une brève cérémonie spéciale à laquelle a assisté le Direc-

teur général de la PAO. 

La PAO a publié, sous le titre "Unis contre la Faim
w

, une brochure 

qui exposait la situation économique et agricole des dix années précédentes dans 

le domaine de l'alimentation et envisageait les perspectives d
1

avenir. Cet ouvrage 

a été financé, publié et distribué, en général gratuitement, par la PAO. Une bro-

chure commerciale intitulée
 ft

L
f

histoire de la FAO", et rédigée par un vétéran du 

personnel de V Organisation, a reçu un accueil favorable et s
f

 est très bien vendue. 

La PAO a organisé en outre une exposition permanente à Rome et a imprimé et dis-

tribué un calendrier de bureau spécial• 

Dans ces conditions, il semble qu
f

 il y aurait intérêt à ce que la 

commémoration du dixième anniversaire de l'OMS fasse l
1

objet d
f

une session spéciale 

de l
f

Assemblée de la Santé. Cette session spéciale, si le principe en est approuvé, 

devrait être autorisée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et se réunir 

sous la conduite du Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• Sans 



EB18/13 
Page 3 

session spéciale, la célébration du dixième anniversaire de l'OMS risquerait de 

se perdre dans les travaux de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et ne 

pas recevoir une attention suffisante. 

En ce qui concerne la question de date, il faudrait considérer toute 

l'année 1958 comme année anniversaire de l
f

OMS. Le point culminant devrait 

cependant être marqué par la session spéciale de l'Assemblée de la Santé convo-

quée à cet effet. Pour le choix de la date exacte, deux solutions sont possibles 

La session spéciale pourrait г 

1) avoir lieu immédiatement avant la onzième session ordinaire de 

l
1

Assemblée mondiale de la Santá, ou 

2) . être séparée de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé par un 

intervalle de quelques Jours. 

Quant au lieu de réunion, il ne semble pas que la tenue de cette ees-

©ion commemorative à Genève doive donner les meilleurs résultats. Il serait en 

effet hautement souhaitable de convoquer la session hors du Siège. Les possibi-

lités suivantes se présentent : 

1. Paris. Le lien historique avec Paris est évident, puisque c'est dans 

cette ville que la Commission technique préparatoire de la Conférence inter 

nationale de la Santé s'est réunie et a effectué tous les travaux práliml-

naires sur la base desquels la Conforenoe Internationale de la Santé réunie 

à New York a pris ses décisions. Paris a d'autre part 1'avantage de ne pas 

être éloigné de Genève, de sorte que les dépenses supplémentaires seraient 

faibles. En outre, les délégués pourraient facilement se regrouper à Genève 

pour la onzième session de l'Assemblée de la Santé. 

2. New York, C'est à New York que s
f

est déroulée, en Juillet 1946, la 

Conférence internationale de la Santé au cours de laquelle la Constitution 

de l
f

OMS a été signee et la Commission intérimaire créáe. New York ávoque 

donc des événements importants de l'histoire de l'OMS. L
f

inconvénient rési-

derait dans les fortes dépenses qu
?

 exigerait alors la session spéciale, 

même si elle ne durait que deux Jours. Le choix de New York causerait de 
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plus des frais de voyage supplémentaires à un grand nombre de délégations. 

Il faudrait d'autre part prévoir un plus long intervalle entre la session 

spéciale et la Onzième Assemblée de la Santé, d* où des difficultés dans la 

fixation des dates. Si la Onzième Assemblée mondiale de la Santé était 

invitée à se réunir en 1958 aux Etats-Unis d'Amérique, certains des inconvé-

nients qui viennent d
f

être mentionnés disparaîtraient. 

3. Bruxelles. Le Gouvernement belge organisera en 1958 une exposition 

internationale à Bruxelles, Des contacts préliminaires avec les organisateurs 

de l
1

exposition indiquent que le Gouvernement belge s
f

 intéresserait à 

l
r

idée d'une session spéciale de 1’Assemblée tenue à Bruxelles en 1958. Il 

n
f

 existe néanmoins aucune indication précise sur les intentions du Gouverne-

ment belge à cet égard. En outre, aucune raison historique ne milite en 

faveur du choix de Bruxelles, Enfin, la session spéciale risquerait de se 

confondre avec l
f

 exposition internationale et de ne pas recevoir pour elle 

seule toute l'attention souhaitable. 

Au demeurant, dans chacune des trois éventualités mentionnées pour le 

cas où la session spéciale de l'Assemblée devrait se tenir hors du Siège, il 

faudrait une invitation du Gouvernement-hôte. Or, rien ne permet pour l'instant 

de prévoir si une telle invitation sera faite. 

D'autre part, il est proposé de préparer les publications suivantes 

pour cdlábrer le dixième anniversaire de l
f

OMS : 

a) Le rapport du Directeur général pour les dix années 19明-1958. Ce 

document viendrait en sus du rapport annuel du Directeur gándral, mais ne 

le remplacerait pas, contrairement à ce qui a été le cas à la PAO. Il s
1

ins-

pirerait de la documentation que l
1

0Ю pourrait recevoir des Etats Membres 

à ce sujet. L
r

 établissement de ce rapport a été demandé par la Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santo, dans la résolution WHA9.27. 

b) Une histoire officielle des dix années de l'OMS, préparée à V intention 

du public éclairé, conformément à la demande formulée par la Neuvième Assem-

blée de la Santd dans la résolution WHA9.28. 
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с) "L
f

OMS a dix ans", à l'usage du grand public. 

Il faudrait prévoir $50 ООО pour publier cette brochure à raison de 

ko 000 exemplaires en langue anglaise, de 15 000 exemplaires en langue fran-

çaise et de 15 000 exemplaires en langue espagnole. Toutefois, en passant par 

l'intermédiaire d'une maison d
1

edition, il serait possible de ráduire les frais 

pour Г OMS à $7000 environ. 


