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DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L 1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

1. La Neuvième Assemblóe mondiale de la Santé a décidé, en adoptant la 

résolution WHA9，28，1 que le dixième anniversaire de Organisation mondiale de 

la Santé serait commémoré. Le Directeur général a ultérieurement soumis à 

1 f examen du Conseil exécutif^ lors de sa dix—huitième session, certaines infor-
2 

mations concernant les dispositions relatives à cette commémoration. 

SESSION SPECIALE DE I/ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE POUR CELEBRER C5ET ANNIVERSAIRE 

2* Lors de la discussion de cette question pendant la dix-huitième session 
•5 

du Conseil exécutif, la suggestion a été formulóe qu'il serait utile, avant que 

le Conseil ne poursuive examen du problème, de recueillir les vues des Etats 

Membres concernant la róunion d ?une session spéciale commémorative de 1 1 Assemblée 

mondiale de la Santé. 

1
 Actes off, Огд. mond. Santé) J l , 28 

2
 Document eel8/13 

) D o c u m e n t EEL8/iyiin/3, pp, 12-18 
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Le Directeur général a, en conséquence^ envoyé la lettre circulaire suivante 

à tous les Etats Membres et Membres associés ！ 

UC.L.20.1956 14 juillet 1956 

Monsieur le Ministre, 

J'ai honneur d'appeler votre attention sur la résolution VJHA9.28> par 

laquelle la Neuvième Assemblée mondiale de 1Q Santé a décidé de célébrer le dixième 

anniversaire de l lOrganisation mondiale de la Santé. Afin de p o w o i r commencer les 

préparatifs de cette commémoration, j f a i consulté le Conseil exécutif^ lors de sa 

dix-huitième session, tenue à Genève du 28 au 30 mal. 

J l a i , à ce propos, fourni au Conseil un certain nombre d1informationsj 

not animent sur la manière dont a été célébré le dixième anniversaire de l f Organisation 

des Nations Unies et de l'une des institutions spécialisées. L'organisation des 

Nations Unies a tenu à San Francisco 雄 son lieu de naissance - une session 

spéciale de son Assemblée générale qui a remporté un vif succès et qui a eu un 

retentissement mondial. L'institution spécialisée a organisé la commémoration à son 

Siège, au moment de sa Conférence ordinaire, et il en est résulté q.ue, sous la 

pression des travaux courants de la Conférence, 1 Tanniversaire lui-même s*est trouvé 

quelque peu relégué dans 1 1 ombre. 

Lors de la session du Conseil exécutif, 1 1 opinion générale a été que, si 

l'année 1958 tout entière doit être considérée comme une année commémorâtive, 

il y aurait lieu, néanmoins, d ? axer la commémoration sur une session spéciale de 

1 1 Assemblée mondiale de la Santéc Le Conseil m ! a , toutefois, chargé de demander 

l l a v i s des Etats Membres sur 1 rensemble de la question。 

Pour assurer à cette commémoration la solennité voulue sans depenses 

excessives, il me semblerait souhaitable de 1 !organiser dans un lieu différent^ 

mais pas trop éloigné, de celui où siégera la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il appartiendra évidemment à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de se 

prononcer en dernier ressort et sa décision dépendra sans aucun doute du lieu de 

réunion choisi pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé• 

Afin ds me permettre de présenter un rapport à ce sujet au Conseil exécutif 

qui se réunira à Genève le 15 janvier 1957, Je vous serais reconnaissant de me 

faire connaître, avant le 1er octobre 1956, vos observations et, d'une manière 

générale, vos vues sur la manière dont le dixième anniversaire de Organisation 

pourrait> être célébrée Je vous prierais notamment de me donner votre opinion sur 

les points suivants t 

1. Conviendrait-il de convoquer 1 f Assemblée mondiale de la Santé en session 

spéciale pour célébrer cet anniversaire ？ 
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2. Dans l'affirmative, cette session devrait-elle se tenir 

a) immédiatement avant la session ordinaire de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé ？ ou 

b) avec un intervalle de quelques jours entre lâ session spéciale et 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ？ 

3* L a session spéciale devrait-elle se tenir 

a) dans le même lieu que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ？ ou 

b) dans un autre lieu ayant, si possible, une signification historique 
pour ГОМЗ, sans etre trop éloigné de celui où se tiendra la session 
ordinaire de l rAssemblée ？ 

4. Désirez-vous formuler des suggestions concrètes concernant le choix de 

l r u n ou de 1 Tautre de ces lieux ？ 

5. La session d ! anniversaire devrait-elle etre consacrée à un thème spécial 
choisi d'avance ou devrait-elle suivre le modèle de la session tenue par l 1Assemblée 
générale des Nations Unies à San Francisco, où les délégués des divers gouvernements 
ont pris la parole sur des questions qu !ils jugeaient en rapport avec la commémo-
ration ？ 

Veuillez agréer., Monsieur le Ministre ̂  les assurances de ma haute 
considération. 

Dr M.G. Candau 
Directeur général “ 

4. On trouvera à 1
1
 annexe I du présent document un résvmé des réponses 

reçues des gouvernements à la Хег'сге circulaùro reproduite ci-dessus. 

RAPPORT SPECIAL SUR LES ACTIVITES DE L'ORGANISATION 

5e Le Conseil exécutif a approuvé^ lors de sa dix-sept!ème session, une 

suggestion tendant à la publication d ? u n volume destiné à commémorer le dixième 

anniversaire de 1
1
Organi s ation c

1
 La décision du Conseil a été entérinée par la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans la résolution WHA9-28, a invité 

1
 Document EEL7/Min/l9 ReVol, pp.斗2Г广斗22 
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le Directeur général à présenter à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé" 

un rapport spécial où seront passées en revue toutes les activités de l lOrganisation 

mondiale de la Santé au cours des années écoulées, y compris la période de la 

Commission intérimaire ••••"Л 

6. Le Directeur général a 1 !honneur de soumettre à 1 1 examen du Conseil, 

dans 1 1annexe 工工 du présent docmment, le plan général de ce rapport spécial. 

DOCUMENTATION D, INFORMATION 

7' En sus de la session spéciale commemorative de 1 T Assemblée de la Santé 

et du rapport spécial mentionné plus haut, les mesures suivantes sont déjà en 

préparation ou sont envisagées au sujet d'une documentation d'information générale 

pour la célébration du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé» 

Publications 

7»1 Publications qui seraient assurées par 1 Organisation : 

7•1«1 Une brochure illustrée, retraçant l rhistoire des dix premières années 

d'activité de l y0M3* Cette brochure^ destinée au grand public, sera illustrée de 

photographias tirées des archives photo gr aphi que s de 1 r Organisation ou spéciale-

ment obtenues à cette fin.、Elle contiendra, sous une forme attrayante pour le 

profane, des récits et des exemples se rapportant aux dix années d 1 activité de 

l'OMS, tant au Siège que dans toutes les régions» 

L
T
Organisation publiera cette brochure en anglais, en fracgais et en 

espagnol et la distribuera gratuitement par les voies de diffusion habituelles* 

Des tirages anticipés des textes et de la documentation photo graphi que seront 

fournis par l'Organisation aux gouvernements qui seraient désireux de produire, 

à leurs propres frais, des éditions de cette publication dans d'autres langues» 

Afin de couvrir les frais de production et d fimpression des éditions 

anglaise., française et espagnole de la brochure, un crédit de $17 000 a été inscrit 

dans les prévisions budgétaires de 1958. 

1
 Actes off* mond> Santés J l , 28 
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7*1»2 Une édition spéciale du périodique d finformation fïLa santé du monde" 

(précédemment "(MS-Nouvelles") sera consacrée au dixième anniversaire. Ce numéro 

sortira, soit lors de la commémoration organisée en liaison avec la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, soit à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé en 1958 

(voir paragraphe 7-5 ci-dessous)• 

Le coût de ce numéro spécial a été inclus dans les prévisions budgétaires 

afférentes à la Division de l'Information pour 1958. 

7*2 Encouragement s à la production de publications en dehors de l'Organisation 

7-2.1 Des arrangements ont été conclus avec un auteur français connu ainsi 

qu'avec une maison d 1 édition française très réputée en vue de la publication d'un 

ouvra明 traitant de la situation sanitaire et de 1 1 influence de 1 1 action sanitaire 

internationale dans un certain nombre de pays des Régions du pacifique occidental^ 

de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et de l lAfrique. Avant sa publi-

cation, le texte de ce volume sera soumis au Directeur général, pour observations. 

L fouvrage, qui sera distribu© par les voies commerciales, paraîtra ultérieurement 

dans des langues autres que le français. L'Organisation prend à sa charge les dé-

penses afférentes aux visites dè 1 1 auteur dans les pays intéresses. L'auteur a 

pris directement avec 1 1 éditeur des arrangements concernant le produit des ventesс 

Un nombre limité d 1exemplaires de ce volume seront acquis pour être distribués 

par l'OMS. 

7.2-2 Des arrangements analogues ont été conclus avec un auteur américain 

et ш éditeur américain en vue de la préparation d
f
u n volume qui paraîtra aux 

Etats-Unis> L
T
auteur en question visite actuellement des pays de l'Amérique latine 

et ^e 1
1
 Afrique occidentale. L

1
 achat d'un certain nombre d

1
exemplaires est également 

envisagé» 

7^2.3 Une maison d'édition française, spécialisée dans la publication de 

livres d'images, s 1 e s t intéressée à 1 r i d é e de faire paraître, de sa propre initia-

tive, un ouvrage contenant des reproductions en couleur en noir et blanc de 

photographies prises à l 1occasion du voyage de 1 1 auteur français dont il eût question 

au paragraphe 7.2.1 ci-dessus. 
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Film et materiel visuel d rinformation 

7*3 Production envisagée par Inorganisation s 

Le film commémorant le dixième anniversaire, dont la production a été 

approuvée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, est actuellement en 

préparation et l'on compte qu ril sera terminé vers la fin de 1957、 Le film visera 

à donner aux spectateurs une image vivante d'un certain nombre d'aspects importants 

des travaux de 1*Organisation. Des versions de ce film seront produites en anglais, 

en français et en espagnole 

Le coût des copies nécessaires pour la distribution a été inclus dans 

les prévisions budgétaires afférentes à la Division de l 1Information. 

7«3«2 Une série d 1 illustrations consacrées a.\x dixième anniversaire et d 1 autres 

matériaux visuels seront également préparés en quantités assez considérables pour 

être distribués aux Eureaux régionaux, etc., en vue de leur utilisation à l 1occasion 

des célébrations qui accompagneront le dixième anniversaire. 

Un crédit suffisant pour couvrir les frais de production en trois langues 

a été inscrit dans les prévisions budgétaires de 1958 afférentes à la Division 

de l'Informâtion» 

7•斗 Encouragement à la production de programmes de télévision i 

On se propose d'amener des réseaux de télévision d f u n certain nombre 

de pays à projeter des p r o g r a m e s , traitant de divers aspects des activités de 

l'OMS^ qui seraient diffusés à l'occasion de la commémoration du dixième anniver-

saire. Un important réseau de télévision a déjà décidé de produire un tel programme 

au moment de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

L 1Organisation fournira des films documentaires pour 1 f établissement de 

ces programmes de télévision et le crédit nécessaire a été inscrit dans les pré-

visions budgétaires afférentes à la Division de l'Information pour 1958. 
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Dispositions relatives à la célébration de la Journée mondiale de la Santé 

7»5 L a célébration de la Journée mondiale de la Santé en 1958 (7 avril) devrait 

être considéréej dans tous les pays, comme faisant partie intégrante des manifesta-

tions consacrées au dixième anniversaire. 

7-6 On se propose de choisir, pour la Journée mondiale de la Santé, un thème 

en rapport avec la signification que revêt la collaboration internationale dans le 

domaine de la santé. Dans la documentation destinée à la célébration de la Journée 

mondiale de la Santá, et qui sera préparée par l'Organisation pour être distribuée 

aux services sanitaires nationaux, on s'efforcera de montrer les multiples avantages 

qu'une telle coopération peut apporter du point de vue de la santé mondiale en 

général comme du point de vue de la santé de chaque pays en particulier* 

7*7 On compte pouvoir distribuer cette documentation avaat l a fin de 1957 afin 

que les gouvernements disposent largement du temps nécessaire pour l'organisation 

de la Journée mondiale de la Santé. Aucun crédit supplémentaire ne sera requis 

à cet effet. 
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RESUME DES REPONSES DES ETATS MEMBRES A LA LETTRE CIRCULAIRE No 20 

(1956) (DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L f O M S ) , REÇUES JUSQU'AU 50 NOVEMBRE 1956 

Au 30 novembre, quarante-cinq réponses avaient été reçues (dont quatre 

émanant de Membres associés); trois autres gouvernements ont accusé réception de la 

lettre circulaire sans faire parvenir ensuite de réponse sur le fond» Dans la grande 

majorité des cas, les réponses portent sur 1 1 ensemble des questions contenues dans 

la lettre circulaire du Directeur général; quelques réponses, toutefois, ont trait 

à quelques-unes seulement de ces questions. 

Parmi les gouvernements qui ne se sont pas prononcés en faveur d r \ m e 

session spéciale commémorâtive, quelques-uns ont fait connaître leurs préférences 

sur les autres points soulevés dans le questionnaire, pour le cas où la majorité 

se déclarerait favorable à une telle session* Il a été tenu compte de ces préfé-

rences dans 1 1 analyse des réponses. 

Le résumé et 1 1 analyse qui suivent ont été établis selon l'ordre dans 

lequel les questions ont été posées aux gouvernements dans la lettre circulaire : 

1* Conviendrait-jLl de convoquer l f Assemblée mondiale de la Santé en session 

spéciale pour célébrer cet anniversaire ？ 

Oui : 32 (y compris deux Membres associés) 

Non : 11 (y compris deux Membres associés) 

Abstention : 1 

- Un gouvernement a lié son approbation aux réserves suivantes ；
 M à la 

condition que la décision de la Dixième Assemblée concernant le pays 

dans lequel se tiendra la Onzième Assemblée rende cette proposition 

aisément réalisable et que la majorité des Membres s f y rallie 1、 Ce 

gouvernement a déclaré "devoir réserver son droit d 1examiner à nouveau 

la question à la lumière de ces discussions 1 1. 
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- Un gouvernement a indiqué dans sa réponse que "bien que l'année 1958 

tout entière doive être considérée comme une année d'anniversaire, il 

conviendrait également de tenir une session spéciale de Assemblée 

mondiale de la Santé 

- Un gouvernement (qui s'est prononcé en faveur d'une session spéciale) est 

d'avis que и1е budget de l'Organisation est,à l fheure actuelle, tellement 

limité que tout engagement de dépenses qui aurait pour effet de réduire 

le programme des opérations prêterait à de sévères critiques• L a commé-

moration doit, par conséquent, être incorporée à la Onzième Assemblée 

de la Santé de telle manière que la durée de celle—ci ne s'en trouve pas 

prolongée 

Parmi les gouvernements qui ne sont pas favorables à une session spéciale 

d f anniversaire, quelques-uns ont fait connaître leurs raisons ou ont proposé 

d'autres solutions; leurs réponses peuvent se résumer comme suit : 

- L a commémoration pourrait avoir lieu à l'occasion ou dans le cadre de 

la Onzième Assemblée, ou en liaison avec celle-ci, et la durée des débats 

de 1 TAssemblée pourrait être éventuellement abrégée (au moyen d ( u n e 

réduction des discussions techniques, par exemple), de manière à 7 inclure 

la commémoration (sous forme d'une ou de plusieurs séances plénières 

spéciales qui, de préférence, devraient avoir lieu au début de la session) 

sans prolongation de la session ordinaire. 

- Un dixième anniversaire constitue "une date prématurée pour justifier les 

dépenses considérables qu
1
entraînerait une session spéciale de 1

f
 Assemblée 

- Il en résulterait des dépenses supplémentaires qui pourraient être plus 

utilement consacrées au prograiume dee activités de XOrganisation» 

2. Dans l'affirmative, cette session devrait-elle se tenir 

a) Immédiatement avant la session ordinaire de la Onzième Assemblée mond j. aie 

de la Santé ？ 

Oui : 17 



EB19/50 
Page 10 
Annexe 工 

- Un gouvernement a indiqué dans sa réponse que la session spéciale devrait 

se tenir immédiatement avant ou après la Onzième Assemblée; un autre a 

répondu qu 1 elle devrait avoir lieu immédiatement après cette Assemblée• 

b) ou avec un intervalle de quelques .jours entre la session spéciale et la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé ？ 

Oui : 17 

- Deux gouvernements ont indiqué dans leur réponse que la session spéciale 

devrait se tenir, avant ou après la Onzième Assemblée, avec un intervalle 

de quelques Jours； un autre a répondu qu f elle devrait se tenir quelques 

jours après la Onzième Assemblée et avant la session du Conseil exécutif. 

Diverses autres suggestions ont été formulées concernant 1 1intervalle à 

ménager entre la session spéciale et la Onzième Assemblée. Les modalités suivantes 

ont été proposées s 

c) Autres réponses 

- "La session spéciale devrait se tenir, soit immédiatement, après ou avant 

la session ordinaire, soit quelques jours après ou avant celle-ci." 

- "La onzième session pourrait ê^re considérée comme la session du dixième 

anniversaire• S i , toutefois, une session spéciale était jugée nécessaire, 

celle-ci pourrait se tenir au moment de la Onzième Assemblée;" 

- La session spéciale "devrait se tenir au commencement de la Onzième 

Assemblée ou être incorporée à celle-ci 

Pendant la fin de semaine précédant Assemblée 

Quelques jours d'intervalle 

Un jour d Tintervalle 

Deux ou trois jours d'intervalle 

Trois à quatre jours d 1intervalle 

s une réponse 

: s i x réponses 

s trois réponses 

s une réponse 

: u n e réponse 
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L a session spéciale devrait-elle se tenir 

a ) dans le même lieu que l a Onzième Assemblée mondiale de l a Santé ？ 

Oui s 24 

b ) o u dans un autre lieu ayante si possibleд гше slgilfication historique 

pour l'OMS* sans être trop éloigné de celui où se tiendra la session 

ordinaire de l
1
 Assemblée ？ 

Oui s 1 0 

Désirez-vous formuler des suggestions concrètes concernant le choix de l
f
m 

o u de 1 1 autre de ces lieux î 

Les suggestions suivantes ont été formulées : 

Genève 

Iftie ville appropriée d 1 E u r o p e 

Paris 

Siège des Nations Ibies 

New York (dans 1 1 éventualité 

où la Onzième Assemblée se 

réunirait à Boston) 

San Francisco 

quatre réponses 

une réponse 

deux réponses (dont l'une précisait 

que cette ville devrait être choisie dans 

le cas o ù l a Onzième Assemblée se réunirait 

à Genève) 

une réponse 

une réponse 

une réponse 

L a session d'anniversaire devrait-elle être consacrée à un thème spécial choisi 

d 1 a v a n c e ou devrait-elle suivre le modèle de l a session tenue par 1 y Assemblée 

générale des Nations Unies à San Francisco* où les délégués des divers gouver-

nements ont pris la parole sur des questions au 1 ils .jugeaient en rapport avec 

la commémoration ？ 

a) en faveur du modèle de San Francisco s 20 réponses 

(Trois de ces réponses indiquaient, toutefois, un cadre général - à savoir 

- "Cette session spéciale devrait être consacrée à un exposé des activités 

mondiales de 1 xOrganisation mondiale de la Santé•？ 
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b) 

le thème 

à savoir 

n I l conviendrait de passer en revue les activités antérieures et 

d'esquisser les plans d !avenir à la lumière de l'expérience acquise. n 

f!OÙ en sommes-nous, au point de vue de la santé mondiale, dix années 

après l a création de Organisation mondiale de la Santé ？ " ) 

en faveur d'un thème spécial choisi d 1avance : 11 réponses 

(Certaines de ces réponses contenaient des suggestions concernant, soit 

approprié, soit la façon dont celui-ci devrait être choisi ou traité -
• 

Thèmes suggérés 

- ’*Le rôle de l 1 Organisation mondiale de la Santé dans l f amélioration de la 

santé mondiale, la contribution passée et présente de 1 1 Organisation et 

ses perspectives•" 

- ,fL1 action que a exercée jusqu'ici dans le domaine de la santé, sa 

contribution passée et présente et les perspectives de 1 1 Organisation. , f 

- ,fLa session commemorative devrait être consacrée à retracer» 1 1 évolution 

historique de la collaboration internationale dans le domaine de la santé, 

en insistant plus particulièrement sur le développement de 1 1 Organisation 

mondiale de la Santé, Il conviendrait, en outre, de passer en revue les 

activités de l'Organisation mondiale de la Santé et les résultats obtenus 

par elle, de discuter la situation sanitaire actuelle dans le monde et 

d'esquisser l a politique future de 1 1 Organisation. 1 1 

Méthodes suggérées 

- Un Etat Membre a indiqué que le thème spécial devrait être proposé par 

le Conseil exécutif qui adresserait des invitations aux délégués gouver-

nementaux. Il a indiqué, en outre, dans sa réponse "qu'il ne verrait pas 

d f inconvénient à ce que d fautres délégués aient la possibilité de prendre 

la parole devant 1 f Assemblée sur le même thème, à condition, toutefois. 

que le laps de temps prévu pour la session le permette^ 
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• Un Etat Membre a suggéré que "tous les pays participants devraient fournir 

sur le thème choisi, des contributions qui seraient centralistes au siège 

des Régions et qui y seraient résumées de manière à grouper tous les 

points importants et appropriés qu'il conviendrait de traiter pendant la 

session commémorâtive w . 

- Un (fembre associé a suggéré que le thème à choisir "soit discuté lors des 

prochaines réunions des comités régionaux et que chacun de ces comités 

adopte des propositions qui seraient soumises à 1 1 examen du Siège w.) 

Autres suggestions contenues dans les réponses : 

a) Durée de la session spéciale d'anniversaire 

- Les indications suivantes ont été données s trois jours, un à deux Jours# 

un à trois jours, "en des proportions aussi modestes que possible 

b) Nombre d'orateurs 

- Parmi les Etats Membres qui se sont prononcés en faveur d Tune session 

commemorative spéciale, trois ont indiqué que le nombre des orateurs 

devrait être limité. I/un de ces trois Etats a suggéré que les orateurs 

"comprennent uniquement le Secrétaire général des Nations Unies, le 

Directeur général actuel et le précédent Directeur général de 1 1 Organi-

sation # et les dix anciens présidents de 1'Assemblée 

c) Autres suggestions 

• "En sus d^un certain nombre de discours consacrés à des questions se 

rapportant à la commémoration^ il ^/""conviendraitj/ de faire le plus large 

usage des exposés et autres documents préalablement prépares pour être 

distribues.“ 

- "il serait certainement très indiqué de présenter un rapport du Directeur 

général de l ' W S concernant les progrès réalisés dans les divers domaines 

de la santé grâce aux travaux effectués par 1 1 Organisation. w 
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Ш Etat Membre (qui n'est pas en faveur d lune session commemorative spéciale) 

a suggéré que "11 anniversaire pourrait être souligné de manière appropriée 

pendant la Onzième Assembléej par la mise en circulation d'une publication 

convenablement reliée et contenant une description détaillée des principaux 

résultats obtenus par 1 1 Organisation au cours des dix premières années de 

son existence. Un tel exposé pourrait être très impressionnant et il y 

aurait lieu de s 1 attendre à ce qu'il reçoive un large accueil dans la 

presse et dans 1 1 opinion publique• En même temps, le coût d'un tel volume 

ne devrait pas être trop élevé : un certain nombre d 1 exemplaires seraient 

sans doute distribués gratuitement, mais un nombre beaucoup plus élevé 

pourraient être vendus à un prix qui couvrirait la majeure partie du coût 

de l'impression". 
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PUBLICATION D丨UN VOLUME SPECIAL POUR COMMEMORER 

LE DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIAL^ DE LA SANTE 

On trouvera ci-après le plan général du volume envisagé, avec les princi-

pales rubriques que 1 ! o n se propose d ? adopter pour grouper les questions qui y 

seront traitées. Le texte sera précédé d 1 u n e introduction et complété par des 

annexes et par un index. Il contiendra également des illustrations appropriées 

(photographies y cartes, graph ques, etc.). Chacune des principales parties du 

volume sera, à son tour, subdivisée en chapitres et en sections. On n ? a toutefois 

pas essayé de préciser, au stade actuel, la répartition détaillée des matières^ 

car il paraît préférable de ne procéder à cette répartition que lorsque la docu-

mentation aura été rassemblée et， en un© certaine mesure, élaborée. 

EVOLUTION DE LA COLLABORATION SANITAIRE INTERNATIONALE 

Cette partie du volume donnerait un bref aperçu de 1'évolution survenue 

dans la conception et dans la nature de la collaboration internationale sur 

le plan sanitaire, entre le moment où celle-ci a commencé à s 1affirmer au 

dix-neuvième siècle et la fondation de l'OMS. Les faits et les changements 

qui caractérisent cette période et qui revêtent une portée internationale 

seraient dûment mentionnés. 

CREATION DE L f O M S 

On exposerait les origines de l'OMS, à partir des propositions faites 

lors de la Conférence des Nations Unies sur l 1organisation internationale y 

qui s 1 e s t tenue en 1945 à San Francisco. On y retracerait 1 !histoire de la 

convocation et des travaux de la Commission technique préparatoire et de la 

Conférence internationale de la Santé (New York 1946)， concernant 1'élaboration 

et la mise en oeuvre de la Constituti n , avec une description des principales 

caractéristiques de la Constitution. Cette partie se terminerait par un aperçu 

historique sur la période de la Commission intérimaire. 
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RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS, STRUCTURE, RESSOURCES ET METHODES 
DE TRAVAIL 

On s'efforcerait surtout, dans cette partie, d 1indiquer d'une manière 

générale ce qu'est l'OMS et comment elle fonctionne. Les questions traitées 

comprendraient, entre autres, la place de l'OMS au sein de la famille des 

Nations Unies; la nature des relations qu'elle entretient avec d'autres or-

ganisations internationales； sa composition et l'effectif de ses Membres; les 

organes exécutifs et législatifs de l fOMS (Assemblée mondiale de la Santé, 

Conseil exécutif, comités régionaux, etc.); la création des organisations 

régionales; la structure du Secrétariat; le Statut et le Règlement du per-

sonnel; le mode de présentation du programme et du budget annuels ainsi que 

le "programme général de travail pour une période déterminée"; les principales 

méthodes de travail; l'organisation et les ressources financières. 

DIX ANNEES D'ACTIVITE 

Cette partie, la plus importante du volume, recevrait tout le relief né-

cessaire. Elle comprendrait, sous des rubriques appropriées, un exposé complet 

des travaux techniques effectués par l'Organisation dans son ensemble, tant 

au Siège que dans les Régions, avec des indications sur la façon dont les dif-

férents problèmes se posent aujourd'hui dans le monde entier et sur 1 1 évolution 

qui a marqué la période examinée. Il serait dûment fait mention du travail ac-

compli en collaboration avec d 1 autres organisations. 

Cet exposé serait suivi de l'énumération des problèmes sanitaires spéciaux 

qui se posent dans chaque Région, ainsi que des tendances particulières qui 

s ! y manifestent. 

Les annexes comprendraient une documentation sur les points suivants : com-

position de l fOrganisation et effectif de ses Membres; tableaux d 1experts, réunions 

de comités d'experts, de groupes d !études, de séminaires, de conférences, etc.； orga 

nisations non gouvernementales entretenant des relations officielles avec l'OMS; 

graphiques sur la structure organique du Secrétariat; données concernant les attri-

butions de bourses d'études; liste sommaire des publications parues; informations 

d'ordre financier; prix de la Fondation I>arling et de la Fondation Léon Bernard. 
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AREAUGEMEÏÏTS CONOEENAM1 LA SESSION SEECIALE COMMEMORATIVE 
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Eapport du Directeur général 
« i _• _ m ш i» tmr- m пи̂ -.-гт1ж;-г-,-.тг.-гв .гс-"ц-« ••.! i»ik»-：. .-mi- ni,!-- -. i.hijiil» 

Le Directeur général a reçu du Secrétaire 

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique la lettre 

Département ¿l'Etat 

, Washington 

27 décembre 1956 

adjoint du Département d f E t a t 

suivante ; 

Monsieur le Directeur général； 

J'ai honneur de me référer à notre conversation du 16 novembre 1956 
concernant les propositions qui ont été faites en vue de tenir aux 
Etats-Unis la Onzième Asseniblée mondiale de la Santé, 

Comme vous le savez^ le Congrès, à sa dernière session, a autorise 
utilisation de fonds officiels pour subvenir aux dépenses qu'occasionne-

rait une session de l'Assemblée mondiale de la Santé aux Etats-Unis, Comme 
suite à cette autorisation législative, dont le texte est reproduit en 
a n n e x e l e Département d'Etat a demandé au Congrès d 1 ouvrir les crédits 
nécessaires^ et il espère qu'une décision sera prise dans le début de la 
session qui commencera en janvier, 

Dans ces conditions^ une invitation formelle ne saurait ©tre adressée 

avant la prochaine session du Conseil exécutifs Soyez assuré, toutefois. 

1 Annexe^ p. 3 
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qu'une décision concernant cette invitation interviendra à bref délai et 

qu'elle vous sera certainement communiquée avant 1•Assemblée de la Santé. 

Veuillez agréer, etc. ••• 

(signé) Francis 0 . Wilcox 

Secrétaire adjoint 

Etant donné la teneur âe cette lettre； le Conseil désirera pout-ctre 

vaâoptor une résolution dans le sens suivant : 

"Lo Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport âu Directeur général sur les arrangements 

concernant la session spéciale commémorativc (en liaison avec la session 

ordinaire de l'Assemblée mondiale de la Santé)； 

Considérant les termes de la résolution 

l e NOIE que des plans sont actuellement envisagés pour que la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé se tienne aux Etats-Unis d'Amérique; et 

2 . EECOMMAKDE à la Dixième Asscmbléo mondiale de la Santé, dans le cas où 

une invitation aurait été adressée par les Etats-Unis d'Amérique au moment 

où clic se réunira, et conformément à la disposition contenue dans l'Article 

de la Constitution^ de choisir les Etats-Unis согшпе le pays où so tiendra la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé f
 11 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 3èmc édition， p , 139 
t t i i t � _ • • •_ — i � 二 n • t » m i i .H I i i чвжяивя——• n i^smai^ 



Public Lav 852 - 8红th Congress 
Chapter 776 - 2d Session 

S . J . Res, I83 

EESOnJTION COMMUNE 

Autorisant une ouverture do crédit pour permettre 

aux Etats-Unis d'inviter l'Organisation mondiale de la 

Santé à tenir la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

aux Etats-Unis en 1958； 

Attendu que la Onzième Assemblée nondialo de la 

Santé doit se tenir on 1958; et 

Attendu que l'annie 1958^ qui marque le dixième 

anniversaire de l fentrée on vigueur de la Constitution 

de 1 10rganisation mondiale de la Santé - Constitution 

rédigée et signée à Kev York - est considérée comme une 

date particulièrenent Indiquée pour tenir aux Etats-Unis 

l fAssemblée mondiale do la Santé; ot 

Attendu que l'Assoriblée norAielb de la Santé et les 

attributions qui s'y rattachent offriront eux Ministres 

et Directeurs de la Santé publique âes quatre-vingt-

huit Etats Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé des occasions o^ocptionnollos d'examiner 1
1
 appli^-

cation pratique des náthodes sanitaires et médicales 

américaines^ et de se feire ou de renouer des amitiés 

parmi les personnalitós sanitaires ou médicales anéri-

caines; et 

Attendu que l'Assemblée de la Santé, attirera l ' i n -

térêt de l'opinion publique âes Etats-Unis sur lôo 

activités inportantes de 3 - Orgaii^sati or» ^on6iale âe la 

Santé^ en tant que pe,r bic intégrante du programme 
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économique et social des Nations Unies et en tant 

qu 1 oeuvre constructive contribuant à améliorer la 

compréhension internationale et à consolider la paix 

mondiale; et 

Attendu que les associations sanitaires et médi-

cales âes Etats-Unis et certaines organisations ur-

baines ont suggéré des ©rroiigcnentG qui feraient de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, réunie aux Etats-Unis^ 

une occasion de rencontres professionnelles particu-

lièrenent utiles^ qui s :accompagneraient de séminaires, 

de voyages d'etudes et d'activités sociales； 

et 

Attendu que les dépenses afférentes à la réunion 

de l'Assemblée de la Santé aux Etats-Unis dépasseraient 

les sommes prévues dans le budget de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour une Assemblée se tenant à 

Genève, Suisse， où se trouve le Siège de l 1Organisa-

tion; il est donc 

Décidé par le Sénat et la Chambre des Représentants 

des Etats-Unis d fAmérique assemblés en Congrès, qu'il 
tomsmmm m 'i* 10-,• _ ， • 一 丨 • 丨 M I Ц-Я-ПМПП~ г _п т — я п - ч i _ - . и т т , , “•’ hw i tw i丨 _ 丨丨,_ “丨•氣’ щ им , _ _ _ • ил—а^шаг 

est ouvert au Département d !Etat 7 par imputation sur 

les sommes du Trésor n
1
 ayant pas reçu d

1
 autre affecta-

tion, un crédit de 糾 0 0 ООО en vue de subvenir aux 

dépenses afférentes à l'organisation et à la réunion 

aux E^ats-Unis de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé• Les crédits affectes conformément à la pré-

sente autorisation seront mis à la disposition âe 

l'Organisation mondiale de la Santé y à titre d ^ v a n c e ^ 

pour les dépenses supplémentaire s au ‘1 elle encourra du 

70 Stat, 71^ 

70 Stat# 715 

Onzième Assemblée 
mondiale de ' la 
Semté, 1958. 
Ouverture de crédit 

fait que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé se 
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tiendra hors de son Siège ; situé à Geneve, Suisse; ils 

seront mis également à la disposition du Département 

â'Etat, au nom du Gouvernement des Etats-Unis agissant 

en tant que Gouvernement hôte， pour les dépenses qu'il 

encourra^ y compris les dépenses de personnel， compte 

tenu âes Lois régissant la fonction publique e t le 

Statut des fonctionnaires; y compris emploi d'étran-

gers e t les frais de voyage compte пш tenu iu EûGlemçiit 

unifié sur les voyages en mission, ni des taux d'in-

demnités journalières pour frais de subsistance con-

formément à la L o i de 19红9 sur les frais de voyages, 

y compris la location, par contrat ou selon d'autres 

modalités； des locaux nécessaires; et y compris la 

location de véhicules à moteur pour le transport âe 

personnes. 
63 S t a t . 166 

5 use 835 note! 

Approuvé le ЗО juillet 1956 


