
WHA10.42 Célébration du dixième anniversaire de l 'OMS 
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB19.R32 du Conseil exécutif et le rapport 1 du Directeur général sur 

la célébration du dixième anniversaire de l 'Organisation mondiale de la Santé, 
1. DÉCIDE, conformément à l'article 13 de la Constitution, de convoquer en 1958 une session extraordi-
naire de l 'Assemblée mondiale de la Santé, qui portera le nom de « session commémorative du dixième 
anniversaire » ; 
2. DÉCIDE que la durée de cette session ne dépassera pas l 'équivalent de deux jours et qu'elle se tiendra 
immédiatement avant la onzième session ordinaire de l 'Assemblée et dans le même lieu; 
3. APPROUVE le programme général de la célébration tel qu'il est indiqué dans le rapport du Directeur 
général ; 
4. PRIE le Directeur général d 'entrer en communicat ion 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 commémorative du dixième anniversaire, laquelle liste devrait être prête le 1 e r janvier 1958; 
5. EXPRIME !e désir que la liste des orateurs comprenne au moins un Membre de chaque Région, compte 
tenu d 'une équitable répartition géographique à l 'intérieur de chaque Région, le Directeur général étant , 
à cet effet, invité à consulter les comités régionaux; 
6. DÉCIDE d 'autoriser le Directeur général à fixer, en accord avec le Président de l'Assemblée, une limite 
au temps de parole des orateurs dans la mesure nécessaire pour que la session commémorative puisse être 
achevée dans les deux jours prévus; 
7. AUTORISE le Directeur général à prendre tous arrangements définitifs de 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. DÉCIDE, tout en reconnaissant le très grand intérêt des discussions techniques, qu'il faut éviter de 
prolonger la durée totale de la session extraordinaire et de la session ordinaire et que, en conséquence, les 
discussions techniques n 'auront pas lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 1 du 
cinquième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


