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PROGRAMME DES SEANCES 

du mercredi 28 mai 1958

9 heures Commission de Vérification 

des Pouvoirs

9 h . 30 Séance plénière

Point d de l fordre du jour : 

allocutions des délégués et du 

Directeur général

Point e de l ’ ordre du jour s 

clôture de la Session 

commémorative du dixième 

anniversaire

Page

1

(Municipal Auditorium 

Salle 222)

(Municipal Auditorium)



COMPTE- RENDU DES SEANCES

tenues le 

mardi 27 mai 1958

1 . Séance plénière

Les délégués des Etats membres suivants ont prononcé des allocutions : 

Thaïlande, Iran, République Arabe Unie, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, France - qui a parlé en son nom et au nom de la Belgique, du 

Luxembourg et des Pays-Bas - Norvège, Canada, Guatemala, Chine, Viet-Nam, 

Australie, Libéria, Cuba et Isra'êl,

Le Dr G , BROCK CHISHOIM, ancien Directeur général'de l fOrganisation 

Mondiale de la Santé, a également fa it  une déclaration,

2» Séance plénière

. Le Dr Milton S» Eisenhower, Président de l'Université Johns Hopkins et 

représentant personnel du Président' des Etats-Unis d'Amérique, vient apporter 

un message du Président Eisenhower* I l  souhaite la bienvenue aux délégués 

de la part du peuple des Etats-Unis et , en son nom personnel^ il  exprime le 

voeu que les travaux de l'Assemblée soient couronnés de succès» L'orateur a 

déclaré que l'Organisation Mondiale de la Santé, dont les activités dans le 

domaine sanitaire favorisent la coopération entre les nations, a toute la 

confiance du Gouvernement des Etats-Unis* Les Etats-Unis sont fiers d'avoir 

pu jouer un role dans l 'e ffo rt  commun et, en tant que Président de l'Université 

Johns Hopkins, le Dr Eisenhower rappelle les liens qui unissent cette Université 

où se trouve un centre de recherches, et l'organisation mondiale de la Santé. 

Cette commémoration du dixième anniversaire de l'Organisation doit rappeler 

au monde les progrès remarquables accomplis au cours de cette décennie. En 

ce qui concerne les progrès qui restent à accomplir, le Dr Eisenhower mentionne 

la contribution que le Gouvernement des Etats-Unis se propose de faire pour 

aider à poursuivre l'étude en vue de coordonner les recherches sur les maladies 

cardio-vasculaires et le cancer. L'orateur a ajouté que, dans le domaine 

scientifique, le fruit des recherches des savants, de quelque pays qu 'ils  soient 

doit être mis à la disposition de tous* L'Organisation Mondiale de la Santé 

favorisera cette collaboration de la science mise au service de la paix.

Sir John CHARLES, Président du Conseil exécutif, et les délégués des 

Etats membres suivants ont prononcé des allocutions : Portugal, République 

de Corée, Liban, Argentine, Danemark, Irak, Espagne, Philippines, Italie ,

Royaume Hachémite do Jordanie, Ethiopie, Union Sud-Africaine, Cambodge, 

Australie, Japon, Tchécoslovaquie, Suisse et Yougoslavie,



La liste des orateurs qui prendront la parole à la séance plénière qui 

se tiendra le mercredi 28 mai, s ’ établit comme suit : Maroc, Suède, Soudan, 

Roumanie, Finlande, Ghana, Tunisie, Grèce, Inde,

Le Directeur général de l ’ Organisation Mondiale de la Santé prononcera 

également une allocution.

La séance est levée à 17 h , 30 ,


