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DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TROISIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

(Point 17 de l'ordre du jour provisoire) 

Conformément à l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée 
de la Santé doit, lors -de chaque session annuelle, choisir le pays ou 
•la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle. Cet 
article laisse au Conseil Exécutif le soin d'en fixer ultérieurement 
le lieu. D'autre part, aux'termes de l'article 15, c'est au Conseil 
qu'il appartient, après consultation du Secrétaire général..des Nations 
Unies, d'arrêter la date de la prochaine session annuelle. 

Etant donné que le nombre des conférences internationales 
- qu'elles se tiennent sous les auspices, soit des Nations Unies ou 
des institutions spécialisées, soit d'autres organisations - n'a pas 
tendance à diminuer avec le temps, il est indispensable que toutes 
dispositions préliminaires soient prises le plus tot possible pour 
des réunions importantes, comme c'est le cas de l'Assemblée Mondiale 
de la Santé. 

L'attention du Conseil Exécutif a été attirée, à sa troisième 
session, sur les vues des Nations Unies en ce qui concerne la date et 
le lieu des conférences annuelles des institutions spécialisées."'" Afin 
que le Directeur général puisse commencer à prendre les dispositions 
préliminaires nécessaires pour l'organisation matérielle de la troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé, et conformément à l'article 28 (e) de 
la Constitution, le Conseil : 
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"1, Tenant compte des programmes de réunions d'autres organisations, 
. a suggéré que la Troisième Assemblée de la Santé soit convoquée 

le 15 mai 1950 ou aux environs de cette date, sous réserve de 
l'accord préalable des Nations Unies; 

2. Pour des raisons d'économie et de travail efficace, a recommandé 
que la Deuxième Assemblée de la Santé prenne en considérât:!a, 
lors du choix du pays ou de la région où tenir la trois! «fea-
Assemblée, les avantages d'une convocation au siège de 
1'Organisation." 

Donnant suite à cette décision, le Directeur général a consulté 
le Secrétaire général des Nations Unies : celui-ci l'a infonné qu'il 
acceptait de mettre à la disposition de l'OMS les locaux et les services 
du Palais des Nations pour la Troisième Assemblée Mondiale de la-Santé, 
en mai 1950, mais qu'il serait nécessaire, au cas où la session de 
l'Assemblée devrait durer trois semaines, d'avancer la date d'ouverture 
du 15 au 8 mai, car les locaux disponibles seront probablement requis, 
le 30 mai, en vue de la session annuelle de la Conférence Internationale 
du Travail. 


