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DATE ET LIEU DE ЙЕШЮЫ DE IA SESSION (3CM®M0EATIVE DU DIXIEME 
MïïIVERSAIITi DE L̂ OFlS ET DE LA. ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE Ll SMTE 

Rapport du Directeur général 

L^Assombléo mondiale de la Santé, conforrnémont à lTarticl© 14 à© la 
Constitution, a décidé, dans sa résolution IiKA.10.51> ¿le choisir les Etats-Unis 
d'Amérique сошше le pays où se tiendront la session commámorative du dixième 
anniversaire de lf0KS et la Onzième Assemblé© mondiale de la Santé. En vertu 
du même article cl© la Constitution il appartient au Conseil exécutif de fixer 
1© lieu de la session armuelle et de la session extraordinaire• C^est égalômont le 
Conseil exécutif qui, en vertu de 1'article 15 de la Constitution, doit arrêter 
la dato de ohaqao session annuelle et de chaque session extraordinaire• 

Il n'est pas encore possible actuellement de choisir le lieu où se 
tiendront, aux Etats-Unis d »Amérique, la session extraorclinairo cb TPL Onzième Assem-
blé© mondiale de la Santé. Auparavant, il faudra s'assurer que le lieu choisi 
possède des locaux appropriés pour les réunions do l'Assemblée et des commissions, 
1g logoment des délégations et du personnel et installation des bureaux; il 
faudra également déterminer à quelle date ces looaux seront disponibles. DVautre 
part, il sera nécessaire de calculer en détail les dépenses qui seraient à pré-
voir clans les divers lieux où les sessions pourraient so t©nirê 

Il est impassible de fixer la dato des sessions tant que le lieu ni en 
aura pas été choisi, car les deux décisions sont étroitement liées, c'est pour-
quoi, de 1lavis du Directeur-général, la meilleure solution serait que le Con-
seil exécutif 11invitât à engager des pourparlers sur ces deux points avec le 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingtième Sossion 

Points 13 ot 15 do 1)ordre du jour 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique» Lorequ*un accord aurait été conclu, 
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le Directeur général en informerait les Membres du Conseil, en les invitant à 
approuver par écrit les dispositions dont il aurait été convenu. Puis il ferait 
rapport sur ce point au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième session et 
il inviterait alors les Membres du Conseil à confirmer l'accord qui aurait été 
réalisé par voie de correspondance• 

Au cas où le Conseil se rallierait à cette suggestion, il désirera 
peut-être examiner la possibilité d'adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'il n'est pas possible de choisir dès à présent le lieu 
des Etats-Unis d ̂Araérique où se tiendront la session coTnmémorative du 
dixième anniversaire d© l'OMS et la Onzième Assemblé© mondial© de la Santé, 
et 

Considérant que la date de ces sessions ne peut être fixée avant que 
le lieu en ait été choisi, 

1# INVITE le Directeur général à entrer en pourparlers avec lo Gouvorne-
ment dos Etats-Unis d^Amérique en vue de réaliser un accord sur la date et 
lo lieu do réunion de la session oommémorative du dixième anniversaire et 
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

2. INVITE le Directeur général à informer les Membres du Conseil exécutif 
de l'accord intervenu entre lui-môme et le Gouvernement des Etats-Unis 
quant à la date et au lieu des sessions, afin qu'ils puissent exprimer 
leur opinion par voio de correspondanco, 

3. INVITE lo Directeur général à faire rapport à c© sujet au Conseil 
exécutif, lors de sa vingt ot- unième session, afin quo lo Conseil puisse 
confirmer la décision priso par voie do correspondance. 


