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1. PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUЕs (document А2о /AFL /32) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner son projet de sixième rapport 

(document А20 /AFL /32), afin qu'il puisse être examiné par le Bureau qui doit siéger 

le jour même è midi, puis par l'Assemblée réunie en séance plénière dans l'après- 

midi. 

Mlle NEWTON (Secrétariat) donne lecture du projet de sixième rapport qui 

contient les projets de résolution approuvés par la Commission à ses deux séances 

précédentes. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT ET UNIEME ASSEMBT,ЕE MONDIALE 
DE LA SANE : Point 3.1+ de l'ordre du jour (document А20 /AFL /33) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire de la Commission à présenter le point 3.�+ 

de 1'ordre du jour. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle 

que l'Assemblée de la Santé doit, conformément à l'article 14 de la Constitution, 

choisir le pays ou la région où se tiendra la Vingt et Unième Assemьјée mondiale de 

la Santé. Les membres de la Commission auront pris note à ce sujet de la communica- 

tion revue du Gouvernement du Brésil, contenant une invitation à tenir cette 

AssemЫée de la Santé au Brésil (document А20 /AFL /33). 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) dit que la veille au soir, lorsqu'il a 

revu avis. lui confirmant que son Gouvernement était en mesure d'adresser une invi- 

tation à tenir la Vingt et Unième Assemble e mondiale de la Santé au Brésil, sa pre- 

mière idée a été de préparer un discours pour présenter cette invitat.on. Toutefois, 

en sa qualité de vieux serviteur de la santé publique qui a travaillé avec l'OMS 

depuis sa fondation, la circonstance est pour lui très émouvante et il préfère 

laisser parler son coeur. C'est un grand bonheur pour lui que le Gouvernement du 

Brésil, le Gouvernement d'un pays qui n'est pas riche, montre l'estime qu'il porte 

à ceux qui travaillent dans le domaine de la santé en prenant á sa charge les dé- 

penses et en assumant les responsabilités qu'implique le fait d'inviter l'Аѕѕеmьlёе 

de la Santé á se réunir dans son pays. Les membres de la Commission comprendront 

certainement pourquoi le Professeur Ferreira en est si fier. 

Son bonheur est d'autant plus grand qu'un des motifs de cette décision 

est d'honorer la mémoire du Dr de Paulo Sousa, l'une des plus éminentes personna- 

lités de la santé. publique du Brésil. On se rappellera que le Brésil était l'un des 

deux pays qui ont initialement proposé la création de l'Organisation mondiale de la 

Santé en 1945, lors de la Conférence de San Francisco où a été rédigée la Charte 

des Nations Unies. Le Dr de Paulo Sousa avait beaucoup contribué à décider son pays 

á prendre cette initiative. 

Le Professeur Ferreira donne aux membres de la Commission l'assurance 

que le Brésil recevra l'Assemblée de la Santé avec tout son coeur, dans l'espoir 

de prouver qu'on attribue de jour en jour à la santé, dans le monde entier, toujours 

plus d'importance. 
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Comme on le sait, le Gouvernement des Etats -Unis a déjà invité la Vingt - 

Deuкième Assemblée mondiale de la Santé â.' se réunir à Boston. Il faut espérer que 

l'éventualité de tanir deux Assemblées de úite hors du Siège n'empêchera pas d'ac- 

cepter la présence invitation. Le Brésil peut inscrire à son crédit des réalisations 

d'importance majeure dans le domaine de la santé. Il a éliminé la fièvre jaune des 

villes et il a éradiqué le moustique Aedes aegypti. En outre, il a très bien réussi à 

éliminer An óр е les gambiae qui, venant d'Afrique, avait envahi le Brésil. 

Les bras ouverts et de grand coéúr, le Brésil a accueilli tous ceux qui vou- • 
laient se joindre au combat qu'il mène contre la maladie. Ce pays ne tonnait aucun 

préjugé d'aucune sorte, fondé sur qùelqué motif que ce soit, et l'on peut espérer 

que les délégués à l'Assemblée de la Santé sauront apprécier ce caractère particulier. 

Le Brésil ne fera aucun préparatif artificiel; les délégués pourront voir le pays tel 

qu'il est et, lorsqu'ils rentreront chez eux, ils emporteront certainement l'impres- 

sion que le Brésil a juste motif d'être fier de son mode de vie. 

Certaines difficultés formelles pourraient s'opposer à l'acceptation de 

l'invitation faite par le Brésil - en particulier l'exigence d'un préavis de dix -huit 

mois pour une invitation à tenir i'Assemée de la Santé hors du Siège. Le Profes- • 
seur Ferreira exprime l'espoir que l'on consentira á écarter cette disposition et que 

l'on voudra bien accepter l'invitation que son pays a faite de tout coeur. 

Le SECREТAiк se dit certain que les membres de la Commission auront remarqué 

que la communication transmettant l'invitation du Brésil précise parfaitement que le 
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Gouvernement brésilien s'engage à faire face à tous les besoins de l'Organisation et à 

prendre à sa charge toutes les dépenses qui dépasseraient le montant normal inscrit aux 

prévisions budgétaires de 1968 pour la tenue de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé. L'acceptation de l'invitation n'entraînera donc pas de dépenses supplé- 

mentaires. 

Afin de faciliter le travail de la Commission, le projet de résolution • suivant a été rédigé : 

La Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction de l'invitation du Gouvernement du Brésil 

tenir au Brésil la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé et la ses- 

sion du Conseil exécutif qui suivra; 

Notant que le Gouvernement du Brésil a offert de mettre à la disposition de 

1'015 tous les services et installations nécessaires pour la tenue de ces ses- 

sions et de prendre à sa charge toutes les dépenses supplémentaires par rapport au 

coût de la tenue de ces sessions à Genève; 

Rappelant que la Dix- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, dans la réso- 

lution WHA19.9, a noté "avec satisfaction que le Gouvernement des Etats -Unis 

d'Amérique a formulé une invitation à tenir la Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale 

de la Santé à Boston (Massachusetts) en 1969" et a décidé d'accepter "cette invi- 

tation, sous réserve qu'un accord approprié soit conclu avec le Gouvernement des 

Etats -Unis d'Amérique, conformément à la résolution ЕВ51.140, que les arrange- 

ments pratiques nécessaires soient pris et que, conformément aux articles 1�+ et 

15 de la Constitution de l'O1Ѕ, la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé 

et le Conseil exécutif confirment le choix du pays, du lieu et de la date de la 

session "; 
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Vu les dispositions des résolutions ЕВ ..R32, WHA5.48, paragraphe 3, et 

FR31.Rk0, paragraphe2, concernant la ,périodicité des Assemblées hors du Siège 

et la nécessité de soumettre en temps utile á l'examen de l'Assemblée, sur la 

basé d'un rapport complet du Directeur général au sujet des conditions offertes, 

toute invitation á se réunir hors du Siège; 

Considérant cependant que la Vingt. et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

offre une occasion exceptionnelle dans la vie de l'Organisation puisqu'elle 

marquera son vingtième anniversaire, 

1. ACCEPTE avec satisfaction l'offre généreuse du Gouvernement du Brésil, sous 

réserve que le Conseil exécutif confirme que toutes les conditions nécessaires 

peuvent étre réunies pour la'tenue de la Vingt et Unième Assembl'e mondiale de 

la Santé et de la session suivante du Conseil exécutif au Brésil; 

2. PRIE le Directeur général d'examiner aussitót que possible avec le 

Gouvernement du Brésil les arrangements nécessaires pour la tenue d'une AssemЫée 

dans ce pays et de faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet. 

On remarquera que l'acceptation de l'offre du Brésil serait subordonnée à 

une confirmation du Conseil exécutif. Un représentant du Directeur général se rendra 

au Brésil très prochainement afin de vérifier que toutes les conditions nécessaires 

pourront y étre remplies pour y tenir les deux réunions, afin de permettre au 

Directeur général de faire rapport sur la question au Conseil á la session qu'il 

tiendra en janvier 1968. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare avoir écouté avec une satisfaction profonde 

-la déclaration faite par le délégué du Brésil; sa délégation accueille chaleureusement 

l'invitation faite par le Gouvernement de ce pays. Indépendamment du fait que 
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l'Argentine et le Brésil ont la méгве culture, l'Argentine estime qu'il serait très 

satisfaisant de tenir la prochaine Assemblée de la Santé à Rio de Janeiro. Le geste 

très généreux du Brésil contribuera certainement à favoriser une meilleure compréhension 

entre tous les Etats Membres. En tant que Membre de la Région des Amériques, l'Argentine 

appuie donc sans réserve la proposition du Brésil et espère que l'invitation faite 

sera acceptée. Le Dr Olgu(n remercie encore une fois le Brésil de son offre généreuse. 

Le Dr ALAN (Turquie) dit avoir été très ému en entendant la déclaration que 

le délégué du Brésil vient de faire, en particulier lorsqu'il a parlé de l'importance 

que présente la santé publique dans le monde entier et qu'il a affirmé que le Brésil 

était prét à coopérer avec tous les ouvriers de la santé publique, d'où qu'ils viennent. 

La délégation turque sera très heureuse d'accepter l'invitation cordiale du Brésil, 

étant donné que la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé marquera une grande 

étape dans la vie de l'Organisation. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) associe sa délégation aux expressions de 

remerciements qui ont été adressées au Brésil. Il y a des avantages certains à tenir 

des réunions hors de Genève; cela permet un échange de vues plus approfondi sur les 

problèmes de santé publique. La délégation italienne apprécie donc vivement cette 

invitation. En méme temps, elle se rend pleinement compte du grand travail qu'exige 

la préparation d'une réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé, ce qui est une raison 

de plus d'étre préfondément reconnaissant au pays qui l'invite. Les difficultés qu'on 

va rencontrer seront certainement surmontées gráce à un effort de coopération, de 

sorte que tous les délégués puissent se retrouver au Brésil l'аnnéе suivante. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) dit que sa délégation est également enchantée d' 

prendre l'aimable invitation lancée par le Brésil et est très reconnaissante au 

Gouvernement brésilien de son offre généreuse. Tenir des assemblées hors du Siège 

peut offrir de nombreux avantages, comme on l'a déjà constaté. En général, le pays hôte 

fait tout son possible pour permettre aux délégations participantes de voir elles -mémes 

ce qui se réalise en matière de santé publique et c'est manifestement un bien pour 

la compréhension entre les pays. Accepter l'invitation permettra de célébrer le 

vingtième anniversaire de l'Organisation dans la partie sud du continent où a été 

célébré le dixième anniversaire. La délégation iraquienne se déclare sans réserve en 

faveur d'accepter l'invitation et remercie une fois de plus le Gouvernement brésilien 

de son aimable générosité. 

M. de CONINCK (Belgique) estime qu'il serait impossible de ne pas répondre 

favorablement à la cordiale invitation lancée par le Brésil et il exprime ses sincères 

remerciements au Gouvernement brésilien. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) dit que sa délégation tient à se joindre avec 

grande satisfaction aux expressions de remerciements adressées au Brésil. Elle 

soutient avec enthousiasme le projet de résolution dont lа Commission est saisie. 

Parlant à titre personnel, le Dr Castillo s'associe à l'hommage rendu à l'un des 

pionniers de l'Organisation, le Dr de Paulo Sousa. 

Mlle LOPEZ - ORTEGA (lexique) déclare que sa délégation remercie le 

Professeur Ferreira de l'aimable invitation qu'il a transmise au nom du 
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Gouvernement brésilien. Elle soutient 'sans réserve le projet de résolution tendant 

à accepter cette invitation généreuse. 

M. BEESLEY (Canada) exprime lui aussi sa gratitude et sa reconnaissance 

au Gouvernement brésilien pour sa très généreuse invitation. Comme on l'a déjà fait 

observer, des réunions tenues hors du Siège peuvent favoriser beaucoup les objectifs 

de l'OMS, tout en étant agréables et instructives pour ceux qui ont la bonne fortune 

d'y prendre part. M. Beesley approuve l'idée exprimée par le délégué du Brésil, 

еsuivant laquelle la décision que la Commission prendra au sujet de son invitation 

doit être sans effet sur la décision prise au sujet de l'invitation à tenir la 

Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à Boston. . 

M. ТARCICI (Yémen) dit que sa délégation a appris avec grande émotion 

l'invitation généreuse lancée par le Brésil. Malgré toutes les difficultés qui pour- 

raient résulter de l'arrivée un peu tardive de cette invitation, il y a lieu de 

l'accepter dans le même esprit que celui dans lequel elle a été faite et sans tenir 

compte de considérations formelles. 

Le Dr IMAN (République Arabe Unie), au nom de sa délégation, se réjouit de 

l'invitation généreuse du Brésil et remercie le Professeur Ferreira et le Gouvernement 

brésilien. Il espère sincèrement qu'aucune difficulté ne s'opposera à l'acceptation de 

cette invitation. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) tient à associer sa délégation à toutes celles 

qui ont remercié le Professeur Ferreira et le Gouvernement brésilien pour 
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leur aimable et généreuse invitation. Il est spécialement digne d'éloges qu'un pays 

qui n'est pas particulièrement riche soit disposé á prendre à sa charge le lourd 

fardeau financier qu'implique le fait d'être l'hôte d'une Assemblée de la Santé. Il y 

a donc lieu d'accepter cette offre généreuse. La délégation camerounaise sera très 

heureuse de participer aux réunions qui se tiendront au Brésil et d'avoir l'occasion 

de mieux connaître le peuple brésilien et ses problèmes de santé publique. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation est très recon- 

naissante au Gouvernement brésilien de son aimable invitation et se prononce fermement 

en faveur de son acceptation. Personnellement, il éprouve un grand plaisir à associer 

sa délégation à toutes celles qui se sont exprimées en ce sens. 

Le Dr SAMPAIO (Portugal) déclare que sa délégation a été très heureuse 

d'apprendre l'invitation lancée par le Brésil. On sait bien quels sont les liens qui 

unissent son pays et le Brésil. Le Portugal sera très fier que les Membres de l'Organi- 

sation aient l'occasion de voir par eux -mêmes la vie au Brésil et d'apprécier ce qui 

le caractérise le plus : la fraternité raciale. Le Dr Sampaio remercie le Brésil de 

son invitation généreuse. 

Le PRESIDЕЛΡ\гг constate qu'il n'y a plus d'orateurs demandant la parole. Il 

considère que la Commission est prête á approuver le projet de résolution portant 

acceptation de l'invitation du Brésil. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par acclamations. 
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Le.Professеur FEB EIRA,(Brésil) se déclare certain que les membres de la . 

Commission comprendront quels sont ses sentiments en la circonstance présente., Au 

nom de son gouvernement et des travailleurs brésiliens de la santé publique, il 

exprime des remerciements_ émus aux membres de la Commission. 

Le SECRÉTAIRE suggère, afin de faciliter les travaux de l'Assemblée et si 

la Commission est de cet avis, que le projet de résolution qu'elle vient dtapprouver 

soit ajouté au sixième rapport qu'elle a adopté au début de la séance et que ce projet • y soit donc compris. 
En réponse à une observation faite par le Dr CASTILLО (Venezuela), il 

reconnaît. que lá première phrase du тΡzappórt devra être -modifiée. afin de vјѕег uѕѕi 

la treizième séance de la Commission. 

Il est décidé que ces modifications seront apportées au sixième rapport 

de la Commission. 

. M. TARCICI (Yémen)., dit qu'il avait demandé la parole рр г,faire une légère,. 

observation avant la clôture de la discussion sur le projet de résolution que la 

Commission vient d!:approuver. I rie, voit pas de .motif justifiant la.reserve qui 

figure au paragraphe ï du dispositif. L'acceptation de l'invitation a ét4:46cidée.et 

il ne devrait pas être nécessaire ,d'en•prévoir -confirmation. 

Le SECRÉTAIRE regrette que, par suite d'une erreur, le délégué du Yémen 

n'ait pas eu la possibilité de prendre la parole. Il rappelle qu'il avait annoncé 
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dans sa précédente intervention que des représentants du Directeur général se ren- 

draient au Brésil très prochainement afin de vérifier que toutes les conditions 

nécessaires peuvent y être réunies pour la tenue de l'Assemblée de la Santé. Le but 

de cette visite sera de s'assurer que les services et installations nécessaires seront 

disponibles. Le Gouvernement brésilien ne considérera certainement pas cette mesure 

comme remettant en question l'acceptation de son invitation. La même condition serait 

applicable dans le cas de toute invitation qui serait revue; le Directeur général a 

la responsabilité d'assurer le fonctionnement efficace de l'Assemblée de la Santé. 

3. VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'o1S : PLANS POUR LA cETRERATION : Point 3.5 de 

l'ordre du jour (résolution ЕВ 9.Rk3; documents А20 /AFL /21 et А20 /AFL /Conf. 
Doc. No 15) 

Le SECRETAIRE présente le document А20 /AFL /21 qui contient le texte de la 

résolution FR39.R�+3 adoptée par le Conseil exécutif à la suite de son examen des plans 

proposés pour la célébration du vingtième anniversaire de l'OMS; ce document contient 

aussi des propositions faites par le Directeur général après plus ample étude de la 

question. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2.1 de ce document, il est proposé que 

la célébration du vingtième anniversaire fasse partie intégrante de la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé et figure à l'ordre du jour comme une question spéciale 

à laquelle une journée entière serait consacrée le plus tôt possible au cours de la 

première semaine de l'Assemblée. Les propositions figurant dans ce document ont été 

faites en supposant que la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé se tiendrait 

Genève. Etant donné que la Commission a accepté l'invitation à tenir cette AssemЫée 

au Brésil, il pourra se trouver nécessaire d'apporter certaines modifications à ces 
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propositions et le projet de résolution soumis ltexamen de la Commission (docu- 

ment А20 /AFL /Conf. Doc. No 15) permet la souplesse voulue pour que le Conseil exécutif 

puisse approuver, à sa session de janvier 1968, toutes modifications appropriées. 

Le paragraphe 3 du document А20 /АГL /21 prévoit que les messages qui pour- 

raient être reçus de chefs d'Etat seront publiés d'avance. 

Le paragraphe 4 a trait au thème. du vingtième anniversaire; toute l'année 

1968 sera consacrée à l'anniversaire et il est envisagé que le thème choisi pour 

l'année soit aussi celui de la Journée mondiale de la Santé qui sera célébrée en cette 

même année. 

Le paragraphe 5 vise la publication d'un volume consacré à la deuxième 

décennie de TOMS. Il fera pendant au volume intitulé Les dix premières années de 

l'Organisation mondiale de la Santé, qui a été très largement utilisé comme ouvrage 

de référence, au point qu'une réédition a été nécessaire. 

D'autres mesures à prendre au Siège sont exposées au paragraphe 6. Le para- 

graphe 7 vise les manifestations régionales à envisager par les bureaux régionaux et • les comités régionaux, qui auront évidemment toute liberté d'élaborer des plans 

appropriés. 

Le paragraphe 8 contient des suggestions relatives aux manifestations natio- 

nales. Il est dit au paragraphe 9 que l'Organisation des Nations Unies et certaines 

des institutions spécialisées ne manqueront certainement pas de donner beaucoup de 

relief au vingtième anniversaire de l'OMS dans leurs publications. Au paragraphe 10 

est exprimé l'espoir que les organisations non gouvernementales participeront elles 

aussi à la célébration de cet anniversaire. 
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Un projet de résolution a été préparé pour étre soumis á l'examen de la 

Commission. Il est rédigé comme suit : 

La Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB39.R43 du Conseil exécutif et le rapport du 

Directeur général sur les plans pour la célébration du Vingtième Anniversaire de 

l'Organisation mondiale de la Santé; et 

Considérant qu'il convient de célébrer l'année du Vingtième Anniversaire de 

l'Organisation et qu'il y aurait lieu, à cette occasion, de faire mieux connaître 

les objectifs et l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé au grand public 

en général et plus particulièrement aux travailleurs de la santé et aux étudiants 

en médecine; 

Considérant en outre que la Vingtième AssemЫ éе mondiale de la Santé a 

accepté l'invitation du Gouvernement du Brésil à tenir au Brésil la Vingt et Unième 

session de l'Assemblée de la Santé, 

1. APPROUVE en général le plan de célébration esquissé dans le rapport du 

Directeur général; 

2. INVITE le Directeur général à présenter au Conseil exécutif les additifs 

ou modifications aux propositions contenues dans son rapport que pourrait justifier • 
la décision de tenir au Brésil la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

З. PRIE le Directeur général de tenir compte des suggestions faites au cours 

des débats de l'Assembléе de la Santé sur la question; 

4. PRIE le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

mettre le plan à exécution; 

5. INVITE les Etats Membres á encourager l'organisation de célébrations 

nationales du Vingtième Anniversaire de l'OMS en 1968; 
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6. EXPRIME le souhait que l'Organisation des Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées, observent. le Vingtième Anniversaire de l'Organisation; 

et 

7. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats 

Membres accompagnée du rapport qu'il a présenté à l'Assembléе mondiale de la 

Santé. 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, déclare que le Conseil tient 

beaucoup à ce que la célébration du vingtième anniversaire de l'Organisation fournisse 

non seulement l'occasion de passer en revue les réalisations accomplies pendant les 

vingt dernières années, mais serve aussi à donner une impulsion á des activités 

nouvelles et stimule l'action de l'Organisation dans le monde entier. 

Le Dr ALAN (Turquie) dit que sa délégation n'a pas d'objection à faire aux 

propositions figurant dans le document А20 /AFT./21 et qu'elle accueille favorablement 

le projet de résolution soumis à la Commission. 

Il est déclaré au parngгaphe 6.7 du document А20 /AFL/21 que plusieurs 

Etats Membres ont déjà confirmé leur intention de procéder à l'émission de timbres- 

poste consacrés au vingtième anniversaire de l'Organisation. La Turquie a confirmé 

son intention de procéder à l'émission d'une série de timbres -poste à cet effet et le 

Dr Alan demande quels sont les autres pays qui ont fait de même. 

Il rappelle qu'on avait primitivement envisagé de convoquer une session com- 

mémorative spéciale de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il demande quels sont les 

motifs qui ont conduit à changer ce plan et à proposer que la célébration du vingtième 

anniversaire fasse partie intégrante de la Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la 

Santé. 
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Le SECRETAIRE répond que plusieurs pays ont donné une suite favorable à 

l'invitation d'envisager l'émission de timbres -poste spéciaux, mais qu'il ne peut en 

donner le nombre exact; il est peut -être un peu prématuré de s'attendre á recevoir 

des réponsep,soit affirmatives, soit négatives, étant dоnné que de nombreux pays 

n'ont pas encore arrêté leur programme d'émission de timbres -poste pour l'année 1968. 

Outre le fait que les dépenses seront moins élevées s'il est décidé que la 

célébration de l'anniversaire fera partie intégrante de la Vingt et Unième Assembléе 

mondiale de la Santé, le Secrétariat a estimé que la célébration pourrait recevoir ainsi • 
un caractère plus formel. A ce sujet, il a été particulièrement impressionné par 

l'excellente façon dont l'UNESCO a procédé en 1966 à la célébration de son vingtième 

anniversaire en tant que partie intégrante de sa session ordinaire. De plus, du point 

de vue juridique, la convocation d'une session commémorative spéciale entraînerait 

une complication supplémentaire étant donné qu'elle exigerait la oonstitution d'une 

commission de vérification des pouvoirs pour cette session, ce qui supposerait une 

documentation spéciale à établir non seulement par le Secrétariat, mais aussi par 

les gouvernements étant donné qu'ils devraient délivrer des pouvoirs. 

Bien entendu, le Secrétariat est prêt à réexaminer la question et, consi- • 
dérant l'invitation à tenir la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé au 

Brésil, il désire être en mesure d'en réexaminer tous les aspects. C'est ce que 

permet le paragraphe 2 du projet de résolution. 

M. de CONINCK (Belgique) se demande si, au paragraphe 2 du dispositif du 

texte français du projet de résolution, le mot "additifs" est bien exact. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que le Dixième Anniversaire de l'OMs a été 

célébré d'une manière très appropriée par une session commémorative spéciale de trois 

jours tenue à Minneapolis en 1958, ce qui a été tout au profit non seulement de TOMS 

et des Etats Membres, mais aussi des peuples du monde entier et particulièrement 

dans le pays hôte. 

Il ne s'oppose pas à la proposition tendant à ce que lа célébration du 

.Vingtième Anniversaire fasse partie intégrante de la Vingt et Unième Assembléе mon- 

' diale,de la Santé, mais il désire avoir l'assurance que la célébration recevra tout 

le relief voulu. La date devra en être fixée assez longtemps d'avance afin que le 

monde entier sache qu'elle va avoir lieu. 

Comme le Secrétaire l'a indiqué, le paragraphe 2 du dispositif du projet 

de résolution permet un nouvel examen et une revision des plans. Le Dr Al -Wahbi 

insiste sur la nécessité d'élaborer un programme satisfaisant en vue de cette сélé- 

bratinn. Peut -être y avait -il eu trop de discours à la session commémorative spéciale 

de 1958 Mes orateurs de 56 pays y ont pris la parole et l'on a entendu d'autres 

discours encore pendant la Onzième Assemb'ée mondiale de la Santé. A ce sujet, il est 

proposé que des représentants des diverses régions prononcent des discours lors de 

la célébration pendant la Vingt et Unième Assemblée mondiale dé laSánté. Peut -être 

est -ce un peu restrictif : en une occasion aussi solennelle, les Etats Membres de- 

vraient avoir le droit d'exprimer leur sentiment. 

Le Dr CAYLA (France) appuie la proposition du délégué de la Belgique ten- 

dant à modifier la r6daction du paragraphe 2 du dispositif du texte français du 

projet de résolution. Il propose de remplacer le mot "additifs" par les mots "adjonc- 

tions ou modifications ". 
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Le SECREТAIRE déclare que cet amendement sera apporté à la version fran- 

çaise du projet de résolution. 

En ce qui concerne l'idée émise par le délégué de l'Irak qui a été d'avis 

que les délégués des Etats Membres devraient avoir la possibilité de prendre la 

parole au cours de la célébration du Vingtième Anniversaire, le Secrétariat a tenu 

compte du fait que le nombre des Et& Membres et des Membres associés était de 88 

en 1958, tandis qu'il est maintenant de 128; le nombre des discours prononcés pour- 

rait donc être considérablement accru en l'absence d'une disposition telle que celle 

qui est proposée dans le document А20 /AFL /21. 

Le РRESIDENТ met aux voix le projet de résolution, avec l'amendement 

apporté à la version française. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le SECREТAIRE suggère que le projet de résolution que la Commission vient 

d'approuver figure dans son sixième rapport, étant donné qu'elle a maintenant terminé 

ses travaux. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDЕNТ remercie les membres de la Commission de leur collaboration 

et les félicite du travail qu'ils ont accompli. 

La séance est levée à 11 heures. 


