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Cinquième Session 

DATE ET LIEU DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Au cours de sa prochaine réunion, l'Assemblée Mondiale de 

la Santé devra, aux termes de l'article 14 de la Constitution, choisir 

le pays, ou la région, dans lequel se tiendra la quatrième session 

annuelle, le Conseil Exécutif devant en fixer ultérieurement le lieu. 

La décision de tenir la Troisième Assemblée à Genève répondait 

au sentiment général que 1丨Assemblée devait se réunir au Siège de 

l'Organisation au moins tous les deux ans, ceci devant permettre aux 

délégations venues de tous les points du monde de voir par elles-

mêmes le Siège où leurs décisions sont mises à exécution et d'autre 

part de bénéficier des facilités techniques qu'offre le Palais des 

Nations, 

au nom de son Gouvernement par le Dr Scheele, Surgeon-General des 

Etats-Unis,' Health Services, premier délégué des Etats-Unis d'Amérique.
1 

Dr Scheele rappelait à la Deuxième Assemblée que l'OMS a vu le jour 

aux Etats-Unis, qu'elle aura cinq ans d'existence quand la Quatrième 

.Assemblée Mondiale de la Santé se réunira et que le peuple américain 

a besoin de voir chez lui la réalité vivante de cette importante 

organisation qui s'est développée presque à son insu; l'honorable 

délégué ajoutait que la présence de l'Assemblée aux Etats-Unis devrait 

susciter un intérêt très vif dans des cercles plus étendus que ce n'est 

le cas aujourd'hui et qu'il s'ensuivrait des échanges de vues très 

fructueux. 

1 
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Pendant la Deuxième Assemblée, une invitation a été formulée 

Proposant de tenir la quatrième session à Washington, le 
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En ce qui concerne la date de la Quatrième Assemblée, l'atten-

tion du Conseil est attirée sur l'intérêt que présenterait le fait de 

convoquer l'Assemblée chaque année à peu près à la même date; ceci 

répondrait à la préoccupation d'élaborer, en collaboration avec les 

autres organisations, un programme de conférences cohérent et d'assurer 

à 1丨OMS les facilités nécessaires, tant au point de vue des arrangements 

matériels que du personnel spécialisé. 

Dans cet esprit, il est proposé de convoquer la Quatrième 

•Assemblée Mondiale de la Santé dans les premiers jours du mois de mai 1951 


