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1. Par sa résolution WHA19.9, la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a accepté l'in
vitation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à tenir la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé à Boston (Massachusetts), "sous réserve qu'un accord approprié soit conclu avec le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conformément à la résolution EB31.R40,^ que les arran
gements pratiques nécessaires soient pris et que, conformément aux articles 14 et 15^ de la 
Constitution de l'OMS, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 
confirment le choix du pays, du lieu et de la date de la session." La Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé a également prié le Directeur général de faire à nouveau rapport à la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif qui siégera 
ensuite.

2. Les représentants du Directeur général ont eu de nombreuses conversations avec des fonc
tionnaires du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, avec les autorités de l'Etat du 
Massachusetts et avec celles de la ville de Boston au sujet des dispositions à prendre pour la 
réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Ils se sont rendus sur les lieux 
pour examiner en détail les arrangements possibles. Il résulte de ces contacts que les moyens 
matériels nécessaires à la tenue d'une Assemblée mondiale de la Santé existent à Boston et 
peuvent être mis à la disposition de l'Organisation mondiale de la Santé à cette fin. Cependant, 
ils ne seront pas disponibles en temps voulu pour permettre à 1'Assemblée de s'ouvrir le
1er juillet 1969, ainsi qu'il avait été initialement envisagé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB38.R15,1 Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa quarante et unième ses
sion, 1 'Assemblée pourrait être convoquée pour le 7 juillet 1969.

3. Il ressort également des consultations que tous les autres arrangements nécessaires à la 
tenue de 1'Assemblée et de la session immédiatement subséquente du Conseil exécutif à Boston 
peuvent être pris sous réserve de la disponibilité des fonds requis pour couvrir les dépenses 
additionnelles qui en résulteront. Un projet d'accord et d'échange de lettres visant les dis
positions administratives et financières et le statut juridique de l'Organisation a été mis au 
point; il ne reste plus à y insérer que certaines précisions chiffrées, qui ne pourront être 
déterminées que sur la base de nouvelles consultations détaillées.

4. Sous les réserves indiquées au paragraphe ci-dessus, le Directeur général est donc en me
sure d'informer 1'Assemblée que, selon toutes les indications disponibles, les conditions né
cessaires à la tenue de 1'Assemblée mondiale de la Santé à Boston peuvent être réunies. L'As
semblée voudra peut-être envisager d'adopter la résolution suivante :
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"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution EB41.R31"*" du Conseil exécutif relative aux dispositions concernant 
la réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de la session subsé
quente du Conseil exécutif;

- .  2Ayant pris note du rapport du Directeur general; et
3

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. EXPRIME sa gratitude au .Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour son invitation à 
tenir la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Con
seil exécutif sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique;

2. ACCEPTE cette invitation et DECIDE que les Etats-Unis d'Amérique seront le pays où 
se tiendra la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969, sous réserve de con
firmation des engagements nécessaires de la part du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
les arrangements appropriés concernant à la fois la réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé et celle de la session subséquente du Conseil exécutif, ces arrange
ments devant confirmer :

a) que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prendra à sa charge les dépenses 
supplémentaires encourues par et au nom de l'Organisation mondiale de la Santé du 
fait de la tenue de ces réunions en dehors du Siège;

b) que les locaux, installations, équipement, services, et d'une façon générale 
toutes les facilités que le Directeur général estimera nécessaires pour la tenue des 
réunions de 1'Assemblée comme du Conseil exécutif, seront mis à la disposition de 
l'Organisation;

c) que, conformément à la déclaration des représentants du Gouvernement des Etats- 
Unis d'Amérique, l'Organisation jouira des larges facilités nécessaires à la bonne 
marche des sessions de 1'Assemblée et du Conseil exécutif suivant;

4. DECIDE que si, pour une raison quelconque, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
n'était pas en mesure de confirmer les engagements nécessaires à la tenue de la Vingt- 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à Boston, cette Assemblée aurait lieu à Genève 
(Suisse);

5. PRIE le Directeur général d'informer dès que possible le Conseil exécutif et les 
Etats Membres du résultat de ses prochaines consultations avec les représentants du Gou
vernement des Etats-Unis d'Amérique, et des conclusions qui en découleront quant au lieu 
de réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé."
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