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1. DATE ET LIEU DE LA SESSION COMMEMORATIVE DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE I/OMS 
ET DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE Ш LA SAUTE (RAPPORT SUR Ь

!

АСС(ЖО ЛЯТШТЕШ): 
Point 6.1 de l

1

 ordre du jour (résolution EB20.R18; document EB21/20^) 

Le PRESIDEHT invite le Direoteur général adjoint à présenter ce point de 

1
1

ordre du jour. 

Le Dr DOROLIjE, Directeur général adjoint, déclare que le document EB23/20 

dont est saisi le Conseil requiert peu d'explications» Le Conseil se rappellera 

qu'il a autorisé le Directeur général à entrer en pourparlers avec le Gouvernement 

des Etats-Unis d'Amérique sur cette question et Га prié d
1

 informer les membres du 

Conseil et de rendre compte au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième session, 

de 1
!

accord intervenu. Comme le Directeur général en a informé les membres du Conseil 

par sa lettre du 13 septembre 1957, il a été convenu, à la suite des pourparlers enga— 

gés, que la session commemorative du dixième anniversaire et la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé se tiendront à Minneapolis, Minnesota, et s
1

ouvriront aux dates 

suivantes : 

Session comméinorative du dixième anniversaire de 1
!

0MS, le 26 mai 1958 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le 28 mai 1958, 

Le Directeur général serait reconnaissant au Conseil de bien vouloir prendre note 

du rapport• 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend note du 
rapport du Directeur général sur cette question (voir résolution EB21 .R65). 

1 〜 Reproduit dans Actes off* Org^ mond. Santé, o^, annexe 22 
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2 . DATE ET LIEU DE LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.6 de 

1'ordre du jour (document EB21/4l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOIUT, sur l'invitation du PRESIEEHT, signale que 

les arrangements indiqués dans le document EB21/kl ont été pris en même temps que 

ceux qui viennent d'être examinés par le Conseil. Des arrangements ont été pris 

pour que la vingt-deuxième session du Conseil exécutif se tienne au même endroit que 

l'Assemblée de la Santé à partir du 16 juin 1958. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution aux termes de laquelle il note et 
approuve les arrangements pris par le Directeur général pour la .vingt—deuxième 
session du Conseil exécutif (voir résolution EB21.R66). 

，• RAPPORT SUR LES DISPOSITIONS DE DETAIL ÎRISES POUR LA SESSION COMMEMORATIVE Dû 
DIXIEME ANUXVERSAFffi : Point 6.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.42, 
paragraphe 7» document EB21/68

1

) 

Le Б1ВЕСТЕШ GENERAL ADJOINT se réfère aux termes de la résolution WHA10.斗2 

de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé; en application du paragraphe 7 de cette 

résolution, le Directeur général a fait rapport, dans le document EB21/68, sur les 

dispositions de détail prises pour la session spéciale. La section 工 du document 

dont est saisi le Conseil concerne la convocation et l'ordre du jour de la session 

spéciale. Sur un point de cette section, le Conseil est appelé à prendre une décision. 

Il est nécessaire que le Conseil adopte l'ordre du jour provisoire de la session spé-

ciale. L'approbation de -cet ordre du jour n'est pas prévu dans le Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, mais il convient de tenir dûment compte des dispositions 

de l'article 28 f) de la Constitution où il est déclaré que l
l

une des fonctions du 

Conseil consiste à préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 8), annexe 22 
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Les sections II et III ont trait aux mesures que le Directeur général, 

conformément aux instructions données par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

a prises, soit de son propre chef, soit en oonsultation avec le Dr Al Wahbi, 

Président de l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil notera que la session spéciale s«ouvrira le lundi.26 mai 1958 

et se terminera le mercredi. On a donc respecté la décision de l'Assemblée de la 

Santé aux termes de laquelle la session spéciale ne devait pas durer plus de deux 

jours. En oe qui concerne le paragraphe b) il) de la page 4 du document, on espère 

qu'une haute personnalité du pays-hôte prononcera une allocution, ainsi que le Secré. 

taire général des Nations Unies (à qui le Directeur général a déjà adressé une commu-

nication) et le chef d'une institution Bpécialisée, parlant au nom de toutes 

ces institutions. Sur ce dernier point, le Directeur général poursuit ses consulta-

tions avec les chefs des autres institutions spécialisées. 

L' établissenfônt de la liste des orateurs de la Session coramémorative a 

posé un problème. Les comités régionaux avaient été invités à formuler des sugges-

tions mais, dans la plupart des cas, ces comités 11'ont pas pris de décision. 

Au 1er janvier 1958, date de clôture de la liste, 37 Etats Membres avaient exprimé 

le désir d'y figurer. A ces yj orateurs, il convient d'ajouter le Président de l'As-

semblée de la Santé, le Président du Conseil exécutif, l'ancien Directeur général et 

le Directeur général actuel. Le Directeur général a consulté le Dr Al Wahbi quant à 

la question de la limitation de la durée des discours et il a été décidé que chaque 

orateur pourrait occuper la tribune pendant dix minutes, soit une durée de -

huit heures au total, pour les discours, ce qui remplira convenablement les deux 

journées prévues. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations à 

formuler. 
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Le Dr METCALPE est d'avis que ce pourrait être une rude épreuve que d'avoir 

à écouter yj orateurs parlant pendant dix minutes chacun, à peu près sur le mtrae 

sujet. A son avis, il y aurait lieu, soit d'écourter la liste, soit de réduire le 

temps de parole. 

Le Professeur CAMEERIA note que, dans 1 'ordre du jour de la session spé-

oiale, on a prévu la nomination d'une commission de vérification des pouvoirs. Il 

demande si cette vérification des pouvoirs est nécessaire pour cette session comme 

elle l'est pour 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TOGBA appuie 1'observation du Professeur Canaperia et estime <jue, 

puisque la session spéciale ne sera pas dûment constituée en tant que Onzième Assem-

blée de la Santé, il ne sera pas nécessaire d'y procéder à la vérification..des._pouvolr& 

D'autre part, il propose que des arrangemeirts soient pris afin que les ora-

teurs soient avertis que leur temps de parole est presque écoulé. 

Le Dr HYDE se reporte à l'alinéa b) il) de la page 4 du document soumis au 

Conseil et regrette que l'on ait employé le mot "solennelle" qui a un sens un peu 

funèbre^. Il-^rropose de le remplacer par le mot "oomraémorative". 

Le Dr SIRI est d'avis que le temps de parole dont disposera chaque orateur 

a été bien choisi et que les arrangements dont il a été convenu avec le Président de 

1'Assemblée sont entièrement satisfaisants. La session considérée revêt un caractère 

spécial. Il ne s'agit pas seulement de la commémoration du dixième anniversaire de 

l l 0 M S

 mais d'une occasion de dresser le bilan de 1
1

 oeuvre aooomplie et d'exprimer les 

aspirations qui visent l'avenir. A cette fin, dix minutes doivent suffire à chaque ora-

teur mais un discours de cinq minutes serait trop bref. Les deux journées laisseront 

assez de temps et il conviendrait que la parole soit donnée à des orateurs venant de 
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toutes les parties du monde. Le Conseil devrait donc accepter la proposition qui lui 

est soumise. Il est.vrai que oe sont surtout les orateurs des Régions de 1'Europe et 

de la Méditerranée orientale qui se sont fait inscrire mais 1'Assemblée de la Santé 

Pas suggéré de limite quant au nombre des orateurs proposés par les Etats Membresj 

si 15 orateurs d'Europe prennent la parole, l'on ne peut que s'en réjouir. Il ne reste 

au Conseil qu'à accepter et approuver le rapport présenté par le Direoteur général. 

Le Dr Hafez АМШ pense, comme le Dr Metcalfe, qu'il pourrait être très mono-

tone d'écouter, pendant huit heures, yj orateurs parler sur le même sujet. Il demande 

s'il ne serait pas possible de choisir les orateurs au moyen d'une sorte de tirage au 

sort, en allouant à chaque Région un nombre d'orateurs proportionnel au nombre des 

Etats Membres de cette Région qui sont représentés à 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GEÏ1ERAL rappelle au Conseil le débat qui s'est déroulé à 

1'Assemblée mondiale de la Santé, Le Conseil n'a pas le pouvoir de limiter le nombre 

des orateurs. 

Le DIRECTEUR G-EBIERAL ADJOIM
1

 rappelle que deux membres du Conseil ont sou-

levé un point de procédure en oe qui ooncerne la proposition relative à une commission 

de vérification des pouvoirs. Aux termes de l'article 22 du Règlement intérieur de 

1'Assemblée de la Santé, une commission de vérification des pouvoirs doit être nommée 

à chaque session, qu'il s'agisse d'une session ordinaire ou d'une session spéciale. 

En ce qui concerne l'observation du Dr Hyde sur le mot "solennelle", le 

Direoteur général examinera s'il serait possible de le remplacer par le mot 

"inaugurale"
c 
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Le Dr DIAZ-COLLER reconnaît que, d'après 1'article 22, une commission 

de vérification des pouvoirs est nécessaire lors de la session inaugurale mais il 

demande si une autre commission est nécessaire pour la session ordinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que, pour l'une et l'autre sessions, 

une commission de Vérification des pouvoirs doit être constituée. 

Le Dr SIRI estime qu'il faut quelque temps pour qutune commission de 

vérification des pouvoirs soit créée, s‘acquitte de sa tâche et fasse rapport) il 

propose que le Directeur général fasse tout son possible pour que cette commission 

n»utilise que le minimum du tenç>s consacré aux sessions. 

Le PRESIDENT souligne que tel est le but de la brève séance d»ouverture 

du lundi. 

Le Dr TOGBA désirerait savoir si l'on tiendra compte de sa suggestion 

et si des mesures seront prises afin d'assurer que le teirps de parole ne sera pas 

dépassé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait savoir que des dispositions seront prises 

pour que le tenç>s de parole soit respecté tout en observant les règles de bienséance. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, répondant à une question signale que, lors de la 

session du dixième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies à San Francisco, 

le Président disposait d'un chronomètre et que, lorsque les vingt minutes prescrites 

s'étaient écoulées, il laissait l'orateur terminer sa phrase et l'invitait alors 

à s
1

arrêter. 
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Le PRESIDENT est d
l

avis que le Conseil ne doit pas se préoccuper de ces 

détails. Le problème de la limitation du temps de parole n
f

est pas nouveau et il 

présume que l'on s‘inspirera, à cet égard, de la tradition locale et de l'expérience. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que la longueur de la liste des orateurs 

lui cause quelque préocc\ç>ation. Le Conseil exécutif, comme l»a indiqué le 

Directeur général, n'est pas en mesure de limiter le nombre des orateurs inscrits. 

Cette question a été examinée par plusieurs comités régionaux mais il n'y a pas été 

apporté de solution. Le fait que ces discours de dix minutes seront très semblables 

les uns aux autres est un motif d'inquiétude. Serait-il possible de s'adresser aux 

gouvernements qui se sont déclarés désireux de désigner des orateurs, afin de s
1

 assurer 

si certains d» entre eux seraient disposés à y renoncer. La situation que l»on vient 

d'exposer au Conseil n«était pas connue des comités régionaux lorsqu'ils ont examiné 

la question, ni d，ailleurs, des gouvernements qui ont désigné des orateurs. Si les 

gouvernements en étaient informés, quelques-uns d
1

entre eux accepteraient peut-être de 

ne pas se prévaloir du droit de parole. 

Le PRESIDENT fait observer que, dans une course, il y a moins de partants 

que d
1

inscrits : certains orateurs désignés par les gouvernements se retireront peut-être 

sans qu'il faille prendre des mesures à cette fin. 

Le Dr METCALFE appuie observation du Professeur Canaperia. A son avis, 

37 discours successifs seraient fatigants et le public risque de quitter la salle. 

Le Gouvernement australien a déjà annoncé qu
1

 il était disposé à y renoncer, si cela 

était nécessaire. 
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M. SIEGEL, en réponse à une question posée par le Dr Togba, repelle que 

lors de la commémoration du dixième anniversaire de 1
1

 Organisation des Nations Unies, 

une soixantaine de personnes ont pris la parole pendant 20 minutes. Une quarantaine 

d'Etats Membres étaient représentés par leur Ministre des Affaires étrangères• 

Le Dr SIRI ne croit pas, contrairement à opinion du Professeur Canaperia 

et du Dr Metcalfe, que les séances doivent être monotones. Elles le seraient si les 

trente-sept discours étaient uniquement consacrés à adresser à Inorganisation des 

éloges de caractère général mais Ri les orateurs exposent les problèmes qui se sont 

posés à eux, indiquent ce quails font actuellement pour les résoudre et expriment 

leurs aspirations pour 1‘avenir, les séances ne seront pas ennuyeuses. Les différents 

pays auront des exposés très différents à présenter et il en résultera ше certaine 

variété• Si chaque pays fait connaître son propre point de vue, les auditeurs 

obtiendront une excellente image des nombreux 

Nations Unies a duré cinq jours. La Salle de 

était pleine du commencement ^tioq^l la fin, y 

aspects de oeuvre de 1
!

0MS. 

dixième anniversaire de l
f

Organisation des 

P O p é r a , où se tenaient les séances, 

compris 1»espace réservé au public qui^ 

M. SIEGEL indique que la session du 

la plupart du teirçs, devait attendre avant de pouvoir être admis. 

Le Dr TOGBA ne pense pas que le Conseil doive se préoccuper de savoir si 

les personnes qui assisteront à la session spéciale éprouveront ou non de ennui. 

L'un des buts de la session spéciale est de faire de la propagande en faveur de 

l'OMS et, dans ce cas, la répétition est chose importante. Devx journées ne seront 

pas de trop pour cela et, comme l'a dit le Dr Siri, il sera très intéressant d* entendre 

parler de l'expérience acquise dans différents pays du mond^ entier où se posent des 

problèmes très divers• 
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Le ProfeBseur PESONEN regrette qu-il n'ait pas été possible de parvenir 

à une conclusion précise lors de la dernière session du Comité régional de l'Eu-

rope. Néanmoins, la question reste ouverte et certains Membres qui ont désigné des 

orateurs accepteront peut-être de renoncer à leur faire prendre la parole. On ne 

p o u r r a
 y parvenir que par voie de négociations entre les gouvernements eux-mêmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que la présente discussion ne laissera pas 

a u x
 divers pays 1'impression qu'ils devraient se retirer de la liste des orateurs. 

Si les retraits étaient nombreux, la session spéciale serait très décevante. Les 

deux journées réservées à cette session spéciale peuvent être occupées de façon 

utile par 37 orateurs. Après tout, ce chiffre n'est pas très élevé, étant donné 

q u e
 l'Organisation compte, au total, bien plus de 80 Membres. Us Régions n'ont pas à 

s e
 préoccuper outre mesure du fait quelles paraissent être représentées par de nom-

breux orateurs. La Région de l'Europe dont le Professeur Pesonen a fait mention, 

comprend beaucoup de Membres et le Directeur général ne trouve pas disproportionné 

le nombre de ceux qui ont désigné des orateurs pour prendre la parole. Ы Directeur 

général estime qu'il serait contraire aux intérêts de l'OMS que des orateurs se 

retirent maintenant car cela risque de compliquer l'organisation de la session. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend acte du 
rapp^t du Directeur général sur les dispositions de détail pour la session 
commémorative du dixième anniversaire et approuve les propositions du Direc-
teur général relatives à l'ordre du jour provisoire de cette session (voir 
résolution EB21.R64). 
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斗..PROPOSITIONS Ш DIRECTEUR GENERAL CQMCEMANT L'ORDRE DU JOUR PROVISŒtHE ГЁ LA 
ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE Ш LA SANTE t Point de l'ordre du jour 
(document EB2l/?9 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur les 

propositions du Directeur général, relatives à l'ordre du jour provisoire de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui figurent dans le document ^B2l/59 Itev.l. 

Il convient d'apporter trois corrections à la liste des points figurant 

dans le document EB21/59 Rev.l. : 1) Au point 6.4, supprimer les mots "Actes offi-

ciels No 82" et ajouter au point 6.5 "Actes officiels No 81",- 2) le point 6.15 

(amendement au paragraphe 2 (vi) des principes régissant l'admission des organisations 

non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS) doit être examiné par 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques Qui a déjà 

été chargée antérieurement d'étudier d'autres amendements aux mêmes principes 

directeurs. Le point 7-9 (Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 

bureaux régionaux) a été porté sur la liste, laquelle a été éta^ile avant la 

séance précédente du Conseil, en raison de la résolution WHA10.29.de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, q u ^ contient une demande tendant à oe que cette question soit 

étudiée par le Conseil exécutif et fasse l'objet d'un rapport à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé; étant donné que le Conseil a décidé, lors de sa séance précé-

dente, de surseoir à 1
1

 étude de cette question, le Directeur général adjoint propose 

Que ce point soit supprimé et que les représentants du Conseil à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé mentionnent cette décision dans leur rapport à 1
1

 Assemblée. 

Si ce point est rayé de la liste, il deviendra naturellement nécessaire de 

renimiêrotcr los pointa qui suivent
 e 
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Cette liste comprend : a) les points dont l'inscription est requise aux 

termes de décisions prises par les Assemblées de la Santé précédentes et par le 

Conseil exécutif; b) les points proposés par les Etats Membres conformément aux 

dispositions de l'article 5 d) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

(les membres du Conseil constateront que le Gouvernement de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques a proposé l'inscription de devix points); et c) les points 

de procédure, ou autres points, dont l'inscription est requise par la Constitution, 

le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Statut du Personnel et le 

Règlement financier. 

Décision j Le Conseil adopte, telles qu'elles ont été amendées suivant les 
suggestions qui viennent d'être présentées par le Directeur général adjoint, 
les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour provisoire 
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui figurent dans le docu-
ment EB21/39 Rev.l (voir résolution EB21.R65). 

5. AUTRES QlffiSTIONS 

Distribution des documents 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de la première séance de la ses-

sion, le Dr Metcalfe s'est plaint de n'avoir regu presque aucun des documents rela-

tifs à la session, avant d'avoir quitté son pays (l'Australie). Le Directeur général 

s'est alors engagé à répondre au Dr Metcalfe lorsqu'il aurait eu le temps d'éta-

blir une comparaison entre la situation actuelle et celle des années précédentes. 

La préparation des documents pour les sessions du Conseil et pour les Assemblées de 

la Santé impose au Secrétariat une lourde tâche. Certains de ces documents ne 

peuvent être préparés plus tôt parce que leur teneur dépend des mesures adoptées par 
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d'autres organisations. Il n'a pas été possible de terminer certains documents de 

la session actuelle, concernant par exemple la collaboration avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées， avant la fin de la session de 1957 de 

l'Assemblée générale, des Nations Unies. Le projet de programme et de budget pour 

1959 a été expédié du Siège le 20 décembre 1957, alors que les projets de programme 

et de budget de 1958 et de 1957 avaient été envoyés le 21 décembre 1956 et le 

19 décembre 1955, respectivement. Le document budgétaire ne peut être expédié sous 

forme imprimée que vers la fin de l'année parce qu'un certain délai est nécessaire 

pour le mettre au point et pour 1'imprimer après l'examen des propositions régio-

nales par les comités régionaux, en septembre ou en octobre. 

Le Secrétariat a dû préparer pour la session actuelle certains documents 

très volumineux, tel que celui intitulé "Activités que l'on envisage de financer 

au moyen du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme" (document EB2l/WP/l). 

Il n'épargne aucun effort pour envoyer, aussi rapidement que possible, les documents 

destinés aux sessions du Conseil. Le Directeur général regrette de devoir déclarer 

que, dans 1'état actuel des choses, il n'est pas possible de les adresser plus tôt 

a.ux destinataires et il suggère que le Conseil fasse confiance au Secrétariat pour 

que celui-ci continue à faire de son mieux. Dans le cas contraire, une modification 

de la date des sessions serait nécessaire. 

Le Dr METCALFE fait observer que, pour une large part, les difficultés 

proviennent des retards dus au volumineux courrier expédié pendant la période de Noè'l. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que с 'est là une des raisons pour lesquelles 

le Secrétariat a proposé que la session d丨hiver du Conseil commence le 21 janvier 

et celle du Comité permanent des Questions administratives et financières le 13 jan-

vier, mais le Conseil a insisté pour que ces sessions commencent le ЗЛ janvier et 

le 6 janvier respectivement. D
!

autre part, durant la période des vacances de Noël, 

il est particulièrement difficile au Secrétariat d'obtenir gue les documents du 

Conseil paraissent et soient distribués. 

Le Dr TOGBA fait observer que de nombreux membres du Comité permanent 

ne se sont pas trouvés en mesure d'arriver à Genève pour le 6 janvier. Il estime 

gue, en temps opportun (c'eet-à-dire lors de la vingt-deuxième session), il y aurait 

lieu de prendre des dispositions pour que la v ingt-trois i ème session du Conseil 

commence en janvier, à une date plus tardive que la présente session. 

Arrangements relatifs à la Onzième Assemblée mbndiale de la Santé 

Le Dr HYDE fait savoir' que le "National Citizens Committee for the World 

Health Organization
11

 des Etats-Unis a estimé qu
1

 il serait intéressant pour les délé-

gués à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé de visiter les Mayo Clinics qui por-

tent le nom du Dr Charles W . Mayo, membre de plusieurs délégations des Etats-Unis aux 

Assemblées de la Santé. Ce comité a pensé que les délégués préféreront visiter les 

Clinics un jour où celles-ci seront en plein fonctionnement; il est donc proposé que 

l'Assemblée mondiale de la Santé considère le samedi 7 juin comme un jour ouvrable 

ordinaire et que les délégués visitent les Clinics le lundi 9 juin. On a pensé éga-

lement qu
f

à la fin de la semaine suivante les délégués pourraient faire une excursion 

au Mesabi Range où se trouvent plusieurs nouvelles cités minières dont les instal-

lations sanitaires sont intéressantes. 
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Le Comité a constitué un "Technical Tours Programme Committee" chargé 

d'établir un programme de séminaires et de voyages techniques analogues à ceux qui ont 

suivi la Huitième Assemblée mondiale de la Santé à Mexico. Ce "Programme Committee", 

dont le Président est le Dr Stebbins, membre de la délégation des Etats-Unis à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a dressé un programme dans le cadre duquel se 

tiendront une série de séminaires à Chicago les 16 et 17 juin, avec la collaboration 

de l'American Medical Associâtion^ de 1'American Hospital Association et de 

1'American Dental Association, ainsi que quatre voyages dans l'est du pays et trois 

dans 1•ouest. On s'est efforcé de rendre chacun de ces voyages intéressant pour un 

groupe de personnes ayant des préoccupations spéciales. Tous les voyages dont le point 

terminal sera soit New York, soit San Francisco, prendront fin le 25 juin. Les invi-

tations à ces voyages seront adressées sous peu, par l'intermédiaire des gouvernements. 

Le Dr Hyde doit, toutefois, mentionner que le "Programme Committee" ne peut défrayer 

de leurs dépenses les délégués qui prendront part à ces voyages. Les itinéraires des 

quatre voyages organises dans l'est du pays sont les suivants : 1) Cincinnati, 

Pittsburgh, Washington et Nev York; 2) Cleveland, les Chutes du Niagara^ Rochester, 

Albany et New York; 5) la Vallée du Tennessee, Washington, Baltimore et New York; et 

N e w

 York via Washington et Porto Rico. Le Dr Hyde croit savoir que les itinéraires 

des trois voyages dans l'ouest du pays sont également intéressants. 

Ье Dr MOORE déclare que les autorités canadiennes seront heureuses d'accueillir 

tous les délégués à l'Assemblée de la Santé qui désireraient se rendre dans les régions 

de langue française ou.de langue anglaise et qu'elles fourniront à ces délégués les 

moyens de visiter les centres sanitaires. Les autorités canadiennes espèrent pouvoir 

donner ultérieurement des indications plus précises à ce sujet. 
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Le Dr METCALFE demande quelles dispositions ont été prises pour le loge-

ment des délégués à Minneapolis, quel est le prix des chambres d'hôtel dans cette ville 

et quelles réservations ont été faites. Il ajoute que la tenue des Assemblées de la 

Santé hors de Genève, où plusieurs gouvernements ont des représentants, et dans des 

villes comme Minneapolis, où ils n'en ont pas, crée aux Etats Membres de nombreuses 

difficultés• 

M . SIEGEL indique que Minneapolis est la ville principale de l
!

Etat de 

Minnesota. Avec Saint-I^ul, capitale de l'Etat, Minneapolis forme une seule agglomé-

ration urbaine dans le bassin supérieur du Mississippi， à trois cents milles environ 

au sud de la frontière canadienne• La population globale des deux villes est d'environ 

850 000 habitants； la température moyenne en juin est, approximativement, de 20°C； 

les journées sont chaudes et les nuits fraîches. Des services de vols directs relient 

Xa ville à New York et à Washington； et de bonnes communications existent également 

par voie aérienne avec les villes du sud et de l'ouest, Minneapolis compte un grand 

nombre d
f

hôtels^ de diverses catégories, où les chambres pour une personne coûtent 

de $5 à $12 par jour; on y trouve également un grand choix de restaurants• Le 

"Minneapolis Conventions Bureau" est en train d'éditer^ sur les possibilités hôte-

lières de la. ville^ une brochure qui sera expédiée à tous les Etats Membres. Les dé-

légations seront en mesure de retenir des chambres d
1

hôtel par 1
1

 intermédiaire d'un 

comité spécial. Le Secrétariat de l'OMS ne sera pas chargé de ces réservations. 

Les arrangements relatifs à l'Assemblée de la Santé ont été pris princi-

palement avec deux hôtels, le Leamington et le Curtis, où une chambre pour une per-

sonne coûte aux environs de $12; au Leamington les prix sont plus élevés. Les salles 
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de commission et les bureaux du Président de 1'Assemblée, du Directeur général et de 

certains membres de son personnel se trouveront au Leamington qui possède d'excel-

lentes salles de conférences. Les bureaux du reste du personnel seront au Curtis.. 

Les séances plénières de la Onzième Assemblée mondiale dé la Santé auront lieu dans 

l'auditorium de la nouvelle école technique, à proximité de l'Hôtel Curtis. La session 

commémorative du dixième anniversaire se tiendra au "Civic ^uditorium" (salle muni-

cipale deux rues plus loin. M. Siegel est persuadé que ces salles de conférences 

se révéleront) l'une et 1
1

 autre, satisfaisantes. Le Secrétariat espère pouvoir 

assurer les services d'interprétation simultanée et les autres services habituels 

d h m e qualité presque égale à celle des services mis à la disposition des Assemblées 

précédentes. 

La séance ег-t levée à 10 h.50. 
一 ' ~'TH lf г-'Ч I m I 1 4 . 1И I— m I и ГТ щ _ 
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1. DATE ET TJF.TT DE REUNION DE LA SESSION COMMEMORATIVE DU DIXIEME ANNIVERSAIRE 
1Ж L* OMS ET DE LA. ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (RAPPORT SUR 
L'ACCORD IOTERVENU) i Point 6.1 de l'ordre du jour (résolution EB20.R18; 
docviment EB21/20) 

Le PRES3DEOT invite le Directeur général adjoint à présenter ce point de 

l'ordre du jour. 

Le Dr DOROIIE, Directeur général adjoint, déclare que le document EB21/20 

dont est saisi le Conseil requiert peu d'explications. Le Conseil se rappellera qu'il ^ 

a autorisé le Directeur général à entrer en pourparlers avec le Gouvernement des 

Etats-Unis d'Amérique sur cette question et l'a prié d
f

informer les menibres du Conseil 

et de rendre compte au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième session, de Г ac-

cord. intervenu. Comme le Directeur général en a informé les membres du Conseil par 

s a
 lettre du 15 septembre 1957, il a été convenu, à la suite des pourparlers engagés, 

que la Session commémorâtive du Dixième Anniversaire et la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé se tiendraient à Minneapolis, Minnesota (E.U.A.), et s'ouvriraient aux 

dates suivantes t 

Session commémorâtive du Dixième Anniversaire de 1
1

0МЗ, le 26 mai 195B ( 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le 28 mai 1958. 

Le Directeur général serait r e c o n n a i s s e au Conseil de bien vouloir prendre note du 

rapport. 

Décision t Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend note du rapport 
du Direoteur général sur cette question (voir résolution EB21.R6)). 
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DATE ET LIEU DE REUNION DS LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF t 
Point 6.6 de V ordre du jour (document EB21/41) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur V invitation du PRESIDENT, signale que 

les arrangements indiqués dans le document EB21/41 ont été pris en même temps que 

ceux qui viennent d
f

être examinés par le Conseil. Aux termes des arrangements rela-

tifs à la vingt-deuxième session du Conseil exécutif, cette session se tiendra au 

même endroit que l
1

Assemblée de la Santé et s
1

ouvrira le 16 juin 1958• 

Décision g Le Conseil adopte une résolution aux termes de laquelle il note et 
approuve les arrangements pris par Xe Directeur général pour la vingt-deuxième 
session du Conseil exécutif (voir résolution EB21.R66). 

5. RAPPORT SI3R IJ£S DISPOSITIONS DE DETAIL PRISES POUR LA SESSION COMMEMORATIVE DU 
DIXIEME! ANNIVERSAIRE 5 Point 6.2 de 1

T

ordre du jour (résolution WHA10-42, 
paragraphe 7； document EB21/68) 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère aux termes de la résolution WHA10.42 

de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé; en application du paragraphe 7 de cette 

résolution, le Directeur général a fait rapport, dans le document ЕВ21/68/ sur les 

dispositions de détail prises pour la session spéciale• La section I du document • 

dont est saisi le Conseil concerne la convocation et 1
T

 ordre du Jour de la session 

spéciale. Sur un point de cette section, le Conseil est appelé à prendre une déci-

sion • Il est nécessaire que le Conseil adopte 1
T

ordre du jour provisoire de la ses-

sion spéciale. L
1

approbation de oet ordre du jour n
r

est pas prévue dans le Règlement 

intérieur de l
1

Assemblée de la Santé> mais il convient de tenir dûment compte des 

dispositions de article 28 f) de la Constitution où il est déclaré que l^une des 

fonctions du Conseil consiste à préparer les ordres du Jour des sessions de l
f

Assemblée 

de la Santé. 
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Les sections II et III ont trait aux mesures que le Directeur général, 

conformément aux instructions données par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

a prises, soit de son propre chef, soit en consultation avec le Dr Al Wahbi, 

Président de l'Asseniblée de la Santé. 

Le Conseil notera que la session spéciale s'ouvrira le lundi 26 mal 1958 

et se terminera le mercredi. On a donc respecté la décision de l'Assemblée de la 

Santé aux termes de laquelle la session spéciale ne devait pas durer plus de deux 

jours. En ce qui concerne le paragraphe b) ii) de la page 4 du dooument, on espère 

qu'une haute personnalité du pays-hSte prononcera une allocution, ainsi que le Seoré-

taire général des Nations Unies (à qui le Directeur général a déjà adpeesé une commu-

nication) et le chef de l'une des institutions spécialisées, parlant au nom de toutes 

ces institutions. Sur ce dernier point, le Directeur général poursuit ses consulta-

tions avec les chefs des autres institutions spécialisées. 

L'établissement de la liste des orateurs de la Session commémorative a 

posé un problème. Les comités régionaux avaient été invités à formuler des sugges-

tions mais, dans la plupart des cas, ces comités n'ont pas pris de décision. 

Au 1er janvier 1958, date de clôture de la liste, 37 Etats Membres avaient exprimé 

le désir d'y figurer. A ces 57 orateurs, il convient d'ajouter le Président de l'As-

semblée de la Santé, le Président du Conseil exécutif, l'ancien Directeur général et 

le Directeur général actuel. Le Directeur général a consulté le Dr Al Wahbi quant à 

la question de la limitation de la durée des discours et il a été décidé que chacun 

des orateurs pourrait occuper la tribune pendant dix minutes, soit une durée de 

huit heures au total, pour les discours, oe qui remplira convenablement les deux 

journées prévues. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations à 

formuler. 
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Le Dr METCALFE est d
l

avis que ce pourrait être une rude épreuve que d
1

 avoir 

à écouter 57 orateurs parlant pendant dix minutes chacun, à peu près sur le même sujet• 

A son avis, il y aurait lieu, soit d»écourter la liste, soit de réduire le temps de 

parole• 

Le Professeur CANAPERIA note que, dans I
e

ordre du jour de la session spéciale, 

on a prévu la nomination d'une commission de vérification des pouvoirs. Il demande si 

cette vérification des pouvoirs est nécessaire pour cette session comme elle l'est 

pour l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr T O Œ A appuie l
l

observation du Professeur Canaperia et estime que, 

puisque la session spéciale ne sera pas dûment constituée en tant que Onzième Assemblée 

de la Santé, il ne serait pas nécessaire, à ce stade, de vérifier les pouvoirs. 

D
1

autre part, il propose que des arrangements soient pris afin que les 

orateurs soient avertis que leur temps de parole est presque écoulé• 

Le Dr HÏDE se reporte à l
1

alinéa b) ii) de la page 4 du document soumis au 

Conseil et regrette que X
!

on ait employé le mot
 11

 solennelle
w

 qui a un sens un peu trop 

funèbre. Il propose de le remplacer par le mot
 w

 commémorât i v e
w

. 

Le Dr SIRI est d'avis que le temps de parole dont disposera chaque orateur 

a été bien choisi et que les arrangements dont il a été convenu avec le Président de 

l'Assemblée sont entièrement satisfaisants. La session considérée revête un caractère 

spécial• Il ne s‘agit pas seulement de la commémoration du Dixième Anniversaire de 

l'OMS mais d'une occasion de dresser le bilan de oeuvre accomplie et d'exprimer les 

aspirations qui visent l'avenir, A cette fin, dix minutes doivent suffire à chaque 

orateur mais cinq minutes seraient trop courtes. Les deux Journées laisseront assez 

de temps et il conviendrait que la parole soit donnée à des orateurs venant de toutes 

les parties 
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les parties du monde. Le Conseil devrait donc accepter la proposition qui lui est 

soumise• Il est vrai que ce sont surtout les orateurs des Régions de l'Europe et 

de la Méditerranée orientale qui se sont fait inscrire mais l
1

Assemblée de la Santé 

n
r

a pas suggéré de limite quant au nombre des orateurs proposés par les Etats Membres; 

si 15 orateurs d'Europe prennent la parole, l'on ne peut que s'en réjouir. Il ne reste 

au Conseil qu
1

à accepter et approuver le rapport présenté par le Directeur général• 

Le Dr AMIN pense> comme le Dr Metcalfe, qu
T

il pourrait être très monotone 

d
f

 écouter, pendant huit heures, yj orateurs parler sur le même sujet. Il demande s
1

i l 

ne serait pas possible de choisir les orateurs au moyen d
f

une sorte de tirage au sort, 

en allouant à chaque Région un nombre à
1

orateurs proportionnel au nombre des Etats 

Membres de cette région qui sont représentés à lTAssemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR Œ H E R A L rappelle au Conseil le débat qui s*est déroulé à 

l
l

Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil n
r

a pas le pouvoir de limiter le nombre 

des orateurs• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que deux membres du Conseil ont 

soulevé un point de procédure en ce qui concerne la proposition relative à une 

commission de vérification des pouvoirs. Aux termes de l
1

article 22 du Règlement 

intérieur de l
f

Assemblée de la Santé, une commission de vérification des pouvoirs 

doit être nommée à chaque session, qu
r

il s
1

agisse d^une session ordinaire ou d
l

une 

session spéciale. 

En ce qui concerne l
f

 observation du Dr Hyde sur le mot ^solennelld
1

', le 

Directeur général examinera s
1

i l serait possible de le remplacer par le mot 

M

 inaugurale
11

 • 
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Le Dr DIAZ面СОЫЕЕ reconnaît que, d
1

 après l'article 22， une commission 

âe vérification des pouvoirs est nécessaire lors de la session inaugurale mais il 

demande si une autre commission est nécessaire pour la session ordinaire# 

L© DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que, pour l
l

\me et l
f

autre sessions， 

une commission âe vérification des pouvoirs doit être constituée. 

Le Dr SIRI estime qu'il faudra quelque temps pour qu'une commission des 

pouvoirs soit créée； s
1

 acquitte de sa tâche et fasse rapport; il propose que le 

Directeur général fasse tout son possible pour que cette commission n
f

utilise quo 

le minimum du temps consacré aux sessions. 

Le HRESIDENT souligne que tel est le but de la brèvo séance d'ouverture 

âu lundi• 

Le Dr TOGBA désirerait savoir si l
f

on tiendra compte de' sa suggestion 

tendant à ce que des mesures soient adoptées afin d'assurer que lo temps âe parole 

ne sera pas dépassé» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait savoir que des dispositions seront prises 

pour que, avec toute la dignité nécessaire, le temps de parole soit respecté• 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, répondant à une question signale que^ lors âe la 

session âu Dixième Amiversaire des Nations Unies à San Franc is co^ le Président 

disposait un chronomètre et que； lorsque les vingt minutes prescrites avaient 

expiré^ il laissait l
f

orateur terminer sa phrase et 1
1

 invitait alors à s
1

arreter. 
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Le PRESIDENT est d'avis que le Conseil ne doit pas se préoccuper de cos 

détails. Le problème de la limitation du temps de parole n'est pas nouveau et il 

présumo que l'on s'inspirera
;
 à cet égard, de la tradition locale et de l'expérience. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que la longueur de la liste des orateurs 

est un peu préoccupante. Le Conseil exécutif, comme l'a indiqué lo Directeur général, 

n

'
c s t

 P®
8 e n

 mesure de limiter le nombre des orateurs inscrits. Cotte question a été 

examinée par plusieurs comités régionaux mais il n*y a pas été apporté àe solution. 

Le fait que ces discours de dix minutes seront très semblables les uns aux autres 

est un motif d•inquiétude. Serait-il possible de s'adresser aux gouvernements qui se 

sont déclares désireux de désigner des orateurs, afin de s'assuror si certains 

d'entre eux seraient disposés à y renoncer. La situation que l'on vient d'exposer 

au Conseil n'était pas connue âes comités régionaux lorsqu'ils ont examiné la question^ 

ni d«ailleurs, des gouvernements qui ont désigné ües orateurs. Si les gouvernements 

en étaient informés) quelques-uns d'entre eux accepteraient peut-âtre d'abandonner 

leur droit de parole. 

Le PRESIDENT fait observer que, dans une course, il y a moins âe partants 

quo d'inscrits í certains orateurs désignés par les gouvernements se retireront 

peut-笤tre sans que des mesures spéciales soient nécessaires. 

Le Dr METCALFE appuie l'observation du Professeur Canaperia. A son avis, 

une succession de 37 discours serait fatigante et le public ne s'astreindrait pas à • 

les écouter tous. Le Gouvernement australien a déjà annoncé qu'il était disposé à 

У renoncer, si cela était nécessaire. 



EB2l/Min/21 
Page 11 

M . SIEGEL, en réponse au Dr Togba, rappelle que lors âe la commémoration 

au Dixième anniversaire des Nations Unies, une soixantaine de personnes ont pris la 

parole et l'ont garâée chacune pendant 20 minutes. Une quarantaine d'Etats Membres 

étaient représentés par leur Ministre des Affaires étrangères. 

Le Dr SIRI ne croit pas, contrairement à l'opinion du Professeur Canaperia 

et du Dr Metcalfe> que les séances doivent §tre monotones. Elles le seraient si les 

trente-sept discours étaient uniquemen七 consacrés à adresser à l'Organisation des 

éloges de caractère général mais； si les orateurs exposent les problèmes qui se sont 

posés à eux； indiquent ce qu'ils font actuellement pour les résoudre et expriment 

leurs aspirations pour l'avenir, les séances ne seront pas ennuyeuses. Les différents 

pays auront des exposés très différents à présenter et il en résultera une certaine 

variété. Si les interventions sont faites du point de vue de chaque pays, les 

auditeurs obtiendront une excellente image des nombreux aspects de 1'oeuvre de l'OMS. 

M . SIEGEL indique que la Session du Dixième Anniversaire dos Nations Unies 

a duré cinq Jours. L'Opéra, où se tenaient les séances, était complètement rempli, 

y compris l'espace réservé au public qui, la plupart du temps, devait attendre avant 

de pouvoir être admis. 

Le Dr TOGBA n'estime pas que le Conseil doive se préoccuper de savoir si 

les personnes qui assisteront à la session spéciale éprouveront ou non de l'ennui'. 

L»un âes buts de la session spéciale est de faire de la propagande en faveur de 
• • • » . 

l'OMS et, dans ce cas； la répétition est chose importante. Deux journées ne seront 

pas de trop pour cela et, comme l'a dit le Dr Siri； il sera très intéressant 

d'entendre parler de l'expérience acquise dans différents pays du monde entier où se 

posent des problèmes très divers. 
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Le Professeur PESOMEN regrette qu'il n
r

ait pas été possible de parvenir 

à une conclusion précise lors de la dernière session du Comité régional de l
r

Eu« 

горе. Néanmoins’ la question reste ouverte et certains Ifembres qui ont désigné des 

orateurs accepteront peut-être d
r

y renoncer» On ne pourra y parvenir que par le 

moyens de négociations entre les gouvernements eux-mêmes• 

Le DIRECTEUR GEHERAX espère que la présente discussion ne laisœra pas 

aux divers pays l'impression q u ^ l s devraient se retirer de la liste des orateurs• 

Si les retraits étaient nombreux, la session spéciale serait très décevante
 t
 Les 

deux journées réservées pour cette session spéciale peuvent être occupées de façon 

utile par 37 orateurs
#
 Après tout, ce chiffre n

r

est pas très élevé, étant donné 

que 1
1

 Organi sa ti on compte, au total, bien plus de 80 Jfembres. Les Régions n
!

ont 

pas à trop se préoccuper du fait quelles paraissent être représentées par de nom^ 

breux orateurs
#
 La Région de 1 •Europe dont le Professeur Pesonen a fait mention, 

comprend beaucoup de Membres et le Directeur général ne trouve pas disproportionné 

le nombre des Membres qui ont désigné des orateurs pour prendre la parole • Le 

Directeur général estime qu
l

il serait contraire aux intérêts de 1'OMS que des otq^ 

teurs se retirent maintenant car 1
1

 organisation de la session en serait rendue plus 

difficile. 

Décision г Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend acte du 
rapport du Directeur général sur les dispositions de détail pour la Session 
commemorative du Dixième Anniversaire et approuve les propositions du Direc-
teur général relatives à 1

1

ordre du jour provisoire de oette session (voir 
résolution EB21Л164) • 
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4. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE Ш LA 

ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE ЕЁ LA SANTE s Point 6.5 de l'ordre du jour 

(document EB21/59 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur les 

propositions du Directeur général, relatives à 1
1

 ordre du jour provisoire de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui figurent dans le document EB2l/59 Rev.l. 

Il convient d'apporter trois corrections à Xa liste des points figurant 

dans le document EB2l/?9 Rev.l. : 1) Au point 6.4, supprimer les mots "Actes offi-

ciels N0 82" et ajouter au point 6.5 "Actes officiels N0 8l"j 2) le point 6.15 

(amendement au paragraphe 2 (vi) des principes régissant 1'admission des organisations 

non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS) doit être examiné par 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques Qui. a déjà 

été chargée antérieurement d'étudier d'autres amendements aux mêmes principes 

directeurs. Le point 7.9 (Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 

bureaux régionaux) a été porté sur la liste, laquelle avait été établie avant la 

séance précédente du Conseil, en raison de la résolution WHA10.29 de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, qui contient une demande tendant à ce que cette question soit 

étudiée par le Conseil exécutif et fasse l'objet d'un rapport à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé; étant donné que le Conseil a décidé, lors de sa séance précé-

dente, de surseoir à 1'étude de cette question, le Directeur général adjoint propose 

que ce point soit supprimé et que les représentants du Conseil à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé mentionnent cette décision dans leur rapport à 1
1

 Assemblée. 

Si ce point est rayé de la liste, il deviendra naturellement nécessaire de 

numéroter à nouveau les points qui suivent. 
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Cette liste comprend : a) les points dont l'inscription est requise aux 

termes de décisions prises par de précédentes Assemblées de la Santé et par le 

Conseil exécutif； b) les points proposés par des Etats Membres conformément aux 

dispositions de 1» article 5 d) du Eèglement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

(les membres du Conseil constateront que le Gouvernement de 1'Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques a proposé 1» inscription de йеш: points); et c) les points 

de procédure, ou autres points, dont 1J inscription est requise par la Constitution, 

le Eèglement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Statut du Personnel ou le 

Eèglement financier. 

Décision : Le Conseil adopte - telles qui elles ont été amendées suivant les 
suggestions qui viennent d'être présentées par le Directeur général adjoint -
les propositions du Directeur général concernant 1! ordre du Jour provisoire 
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui figurent dans le docu-
ment EB21/39 Eev.l (voir résolution ЕВ21,Еб5), 

5. AUTRES QDESTIONS 

Distribution des documents 

Le DIRECTEÜE ŒKEEAL rappelle que, lors de la première séance àe la session 

le Dr Metcalfe s
1

 est plaint de n» avoir reçu presque aucun des documents relatifs 

à la session, avant éUavoir quitté son pays (l'Australie). Le Directeur général 

s'était alors engagé à répondre au Dr Metcalfe lorsqu'il aurait eu le temps d'éta-

blir une comparaison entre la situation actuelle et celle des années précédentes. 

La préparation de documents pour les sessions du Conseil et pour les Assemblées de 

la Santé impose au Secrétariat une lourde tâche. Certains de ces documents ne 

peuvent être préparés plue tôt parce que leur teneur dépend de mesures adoptées par 
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d» autres organisations• Il n
f

a pas été possible de terminer certains des documents 

de la session actuelle, concernant par exemple la collaboration avec les •Nations 

Unies et les institutions spécialisées, avant la fin de la session de 1957 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies» Le projet de programme et de budget pour 

1959 a été expédié du Siège, le 20 décembre 1957， alors que les projets de programme 

et de budget de 1958 et de 1957 avaient été envoyés le 21 décembre 1956 et le 

19 décembre 1955， respectivement• Le document budgétaire ne peut être expédié sous 

forme imprimée que peu avant la fin de V année parce qu*un certain délai est néces-

saire pour le mettre au point et pour 1'imprimer après l
l

examen des propositions 

régionales par les comités régionaux, en septembre ou en octobre• 

Le Secrétariat a dû préparer pour la session actuelle certains documents 

très volumineux, tels que celui qui est intitulé "Activités que 1'on envisage de 

financer au moyen du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme" (document 

EB2l/WP/l). Il n'épargne aucun effort pour envoyer, aussi rapidement que possible, 

les documents destinés aux sessions du Conseil• Le Directeur général regrette de 

devoir déclarer que, dans état de choses actuel, il n*est pas possible de les 

adresser plus tôt aux destinataires et il suggère que le Conseil fasse confiance 

au Secrétariat pour que celui-ci continue à faire àe son mieux* Dj.ns le cas con-

traire y une modification de la date des sessions serait nécessaire. 

Le Dr METCAÜPE fait observer que, pour une large part, les difficultés 

proviennent des retards dus au volumineux courrier expédié pendant la période 

de Noel, 
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Le DIEECTEÜB Œ M R A L rappelle que с
4

est là une des raisons pour lesquelles 

le Secrétariat avait proposé que la session d» hiver du Conseil commence le 21 janvier 

et celle du Comité permanent des Questions administratives et financières le 13 jan-

vier, mais le Conseil a insisté pour que ces sessions commencent le janvier et 

le б janvier respectivement. D
!

autre part， durant la période des vacances de Noel^ 

il est particulièrement difficile au Secrétariat d
1

obtenir que les documents du 

Conseil paraissent et soient distribués. 

Le Dr TOGBA. fait observer que de nombreux membres du Comité permanent 

ne se sont pas trouvés en mesure d* arriver à Genève pour le б janvier» Il estime 

queden temps opportun (c* est-.à-dire lors de la vingt-deuxième session), il y aurait 

lieu de prendre des dispositions pour que la vingt-troisième session du Conseil 

commence en janvier, à une date plus tardive que la présente session. 

6. AHRANGEMEKTS RELATIFS A LA. ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Le Dr HÏDE fait savoir que le "National Citizens Committee for the World 

Health Organization" des Etats-Unis a estimé qu'il serait intéressant que les délé-

gués è la Onzième Assemblée mondiale de la Santé puissent visiter les Mayo Clinics 

qui portent le nom du Dr Charles W . Mayo, membre de plusieurs délégations des 

Etats-Unis aux Assemblées de la Santé• Etant donné que, dans I
1

idée de ce Comité, 

les délégués préféreront visiter les Clinics un jour où celles-ci seront en plein 

fonctionnement
9
 il est proposé que l'Assemblée mondiale de la Santé considère le 

samedi 7 juin comme un jour ouvrable ordinaire et que les délégués visitent les 

Clinics le lundi 9 juin. On a pensé qu<à la fin àe la semaim suivante les délégués 

pourraient faire une excursion au Mesabi Eange où se trouvent plusieurs nouvelles 

cités minières dont les installations sanitaires sont intéressantes. 
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Le Comité a constitué un "Technical Tours Programme Committee." chargé 

dtétablir un programme de séminaires et de voyages techniques analogues à ceux qui 

ont suivi la Huitième Assemblée mondiale de la Santé à Mexico. Ce "Programme 

Committee"
л
 dont le Président est le Dr Stebbins, membre de la délégation des 

Etats-Unis à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a dressé un programme dans 

le cadre duquel se tiendront une série de séminaires à Chicago les 16 et 17 juin, 

avec la collaboration de l»-American Medical Association^ de l'American Hospital 

Association et de 1'American Dental Association, ainsi que quatre voyages dans l'est 

du pays et trois dans 1'ouest. On s«est efforcé de rendre chacun de ces voyages 

intéressant pour un groupe de personnes ayant des préoccupations spéciales. Tous 

les voyages se termineront, soit à New York, soit à San Francisco, le 25 juin. Les 

invitations à prendre part à ces voyages seront adressées sous peu> par 1» intermé-

diaire des gouvernements. Le Dr 取¿le doit, toutefois, mentionner que le "Programme 

Committee"ne peut défrayer de leurs dépenses les délégués qui prendront part à ces 

voyages. Les itinéraires des quatre voyages organisés dans 1'est du pays sont les 

suivants : 1) Cincinnati, Pittsburgh, Washington et New York； 2) Cleveland, les 

Chutes du Niagara, Rochester,Albany et ïïew York； 5) la Vallée du Tennessee, 

Washington, Baltimore et New York; et 紅）New York via Washington et Porto-Eico. 

Le Dr Hyde croit savoir que les itinéraires des trois voyagea dans 1,ouest àu pays 

sont également intéressants. 

Le Dr MOOEE déclare que les autorités canadiennes seront heureuses d'accueillir 

tous les délégués à l'Assemblée de la Santé qui désireraient se rendre dans les régions 

de langue française ou de langue anglaise et qu'elles fourniront à ces délégués les 

moyens de visiter les centres sanitaires. Les autorités canadiennes espèremt pouvoir 

donner ultérieurement des indications plus précises à ce sujet. 
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Le Dr METGAbFE demande quelles dispositions ont été prises pour le loge-

ment àes délégués к Minneapolis, quel est le prix des chambres d« hotel dans cette 

ville et quelles réservations ont été faites. Il ajoute que la tenue d'Assemblées 

àe la Santé loin de Genève, où plusieurs gouvernements ont des représentants, et 

dans des villes comme Minneapolis, où ils n
1

en ont pas, créée aux Etats Membres 

de nombreuses difficultés. 

M. SIEGEL indique que Minneapolis est la ville principale de 1»Etat de 

Minnesota. Avec Saint-Paul, capitale de l'Etat, Minneapolis forme une seule agglo 

mération urbaine dans le bassin supérieur du Mississippi， à trois cents milles 

environ au sud de la frontière canadienne. La population globale des deux villes 

est d»environ 850 000 habitants； la température moyenne en juin est, approximati-

vement, àe 20°Cj les Journées sont chaudes et les nuits fraîches. Il est organisé 

des services de vols directs à partir de New York et de Washington; et de bonnes 

с ommuni cat ions existent également par voie aérienne avec les villes du sud et de 

1'ouest, Minneapolis compte un grand nombre d'hotels, de diverses catégories, où 

les chambres pour une personne coûtent de $5 à $12 par jour； 011 y trouve également 

un grand choix de restaurants. Le "Minneapolis Conventions Bureau" est en train 

d» éditer, sur les possibilités hôtelières de la ville, une brochure qui sera ex-

pédiée à tous les Etats Membres. Les délégations seront en mesare de ïetenir des 

chambres d'hotel par 1» intermédiaire d'un comité spécial. Le Secrétariat àe l'OMS 

ne sera pas chargé de ces réservations. 

Les arrangements relatifs à l'Assemblée de la Santé concernent principa-

lement deux hotels, le Leamington et le Curtis, où le prix des chambres pour une 

personne se rapproche du plus élevé des deux chiffres que M , Siegel a mentionnés. 
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bien que, au Leamington, les prix soient supérieurs. Les salles de commission et 

les bureaux du Président de l'Assemblée, du Directeur général et de certains membres 

de son personnel se trouveront au Leamington qui possède à
f

 excellentes salles de con-

férences • Les bureaux du reste du personnel seront au Curtis• Les séances plénieres 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé auront lieu dans l
1

auditorium de la 

nouvelle école technique, à proximité de 1'Hotel Curtis» La Session commémorative 

du Dixième Anniversaire se tiendra au "Civic auditorium" (salle municipale), deux 

rues plus loin. M, Siegel est persuadé que ces salles de conférences se révéleront
} 

l'une et l'autre, satisfaisantes» Le Secrétariat espère pouvoir assurer les ser-

vices d
1

 interprétation simultanée et les autres services habituels dans des condi-

tions de qualité correspondant presque à celles des précédentes Assemblées de la 

Santé. 

La séance est levée à 10 h>90 


