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Rapport du Directeur général

1, Le Conseil exécutif a été saisi, lors de sa dix-neuvième session, du 

document EB19/50 Add.l (Annexe I) qui reproduisait une lettre adressée au Directeur 

général par le Secrétaire adjoint du Département d'Etat du Gouvernement des 

Etats-Unis d ‘Amérique,

2. Le Conseil exécutif a adopté la résolution E319.R34 dont la teneur 

est la suivante :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements con

cernant la session spéciale commémorative (en liaison avec la session ordi

naire de 1 'Assemblée mondiale de la Santé) 3

Considérant les termes de la resolution WHA5.48,

1, NOTE que des plans sont actuellement envisagés pour que la Onzième 

Assembiée mondiale de la Santé se tienne aux Etats-Unis d'Amérique:, et

2 , RECOMluIDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au cas où une 

invitation serait parvenue des Etats-Unis d'Amérique au moment où elle se 

réunira, et conformément à la disposition contenue dans l'article 14 de la 

Constitution, de choisir les Etats-Unis comme le pays où se tiendra la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

3, Le Directeur général a reçu en date du 9 avril 1957 une lettre du 

représentant par intérim des Etats-Unis auprès des Organisations internationales

à Genève (Annexe II) transmettant " .................. l finvitation du Gouvernement des

Etats-Unis à réunir la Onzième Assemblée mondiale de la Santé aux Etats-Unis

en mai 1958".

4 , Par cette lettre du 9 avril 1957, le Directeur général était invité à 

entrer en consultations avec les représentants des Etats-Unis d'Amérique au sujet 

de cette invitation. Ces consultations sont en cours et l'on compte qu*un rapport 

supplémentaire sera soumis à l 'Assemblée,
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Le Directeur général a reçu du Secrétaire adjoint du Département d'Etat 

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique la lettre suivante :

Département d'Etat 

Washington

27 décembre 1956

Monsieur le Directeur général;

J 'a i  l'honneur de me référer à notre conversation du 16 novembre 1956 

concernant les propositions qui ont été faites en vue de tenir aux 

Etats-Unis la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Comme vous le savez, le Congrès, à sa dernière session, a autorisé 

l'utilisation de fonds officiels pour subvenir aux dépenses qu'occasionne

rait une session de 1 'Assemblée mondiale de la Santé aux Etats-Unis. Comme 

suite à cette autorisation législative, dont le texte est reproduit en 

annexe,-*• le Département d'Etat a demandé au Côngrès d'ouvrir les crédits 

nécessaires, et il espère qu'une décision sera prise dans le début de la 

session qui commencera en janvier.

Dans ces conditions, une invitation formelle ne saurait être adressée 

avant la prochaine session du Conseil exécutif. Soyez assuré, toutefois,• •

Annexe, p. 3
1



EB19/50 Add.l 
Page 2

qu'une décision concernant cette invitation interviendra à bref délai et 

qu'elle vous sera certainement communiquée avant 1*Assemblée de la Santé.

Veuillez agréer, etc.

(signé) Francis 0. Wilcox 

Secrétaire adjoint

Etant donné la teneur de cette lettre, le Conseil désirera peut-ctre 

adopter une résolution dans le sens suivant :

"Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements 

concernant la session spéciale commémorative (en liaison avec la session 

ordinaire do l 1Assemblée mondiale do la Santé);

Considérant les termes de la résolution WHA5,l+8,

1. NOTE que des plans sont actuellement envisagés pour que la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé se tienne aux Etats-Unis d'Amérique; et

2. ВЕС0ММА2ГОЕ à la Dixième Assemblée mondiale do la Santé, dans lo cas où 

une invitation aurait été adressée par les Etats-Unis d'Amérique au moment

où elle se réunira, et conformément à la disposition contenue dans l'Article 1^ 

de la Constitution, de choisir les Etats-Unis comme le pays où se tiendra la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé."

^ Becueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, p. 139
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АШЕХЕ

Public Law 832 - 84th Congress 

Chapter 776 - 2d Session

S. J. Res. I83

RESOLUTION COMMUNE .

Autorisant une ouverture do credit pour permettre 

aux Etats-Unis d'inviter l'Organisation mondiale de la 

Santé à tenir la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

aux Etats-Unis en 195.8;

Attendu que la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé doit se tenir en 1958; et

Attendu que l'année 1958, qui marque le dixième 

anniversaire de l'entrée en vigueur de la Constitution 

de l'Organisation mondiale de la Santé - Constitution 

rédigée et signée à New York - est considérée comme une 

date particulièrement indiquée pour tenir aux Etats-Unis .

1’Assemblée mondiale de la Santé; et .

Attendu que l'Assemblée mondiale do la Santé et les 

attributions qui. s'y rattachent offriront aux Ministres 

et Directeurs de la Santé publique des quatre-vingt- 

huit Etats Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé des occasions exceptionnelles d'examiner l'appli* 

cation pratique des méthodes sanitaires et médicales 

américaines, et de se faire ou de renouer des amitiés 

parmi les personnalités sanitaires ou médicales améri

caines; et

Attendu que l ’Assemblée de la Santé attirera 1 ' in

térêt de l ’opinion publique des Etats-Unis sur lés 

activités importantes de l'Organisation mondiale de la 

Santé, en tant que partie intégrante du programme
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économique et social des Nations Unies et en tant 

qu'oeuvre constructive contribuant à améliorer la 

compréhension internationale et à consolider la paix 

mondiale; et

Attendu que les associations sanitaires et médi

cales des Etats-Unis et certaines organisations ur

baines ont suggéré des arrangements qui feraient de 

1 'Assemblée mondiale de la Santé, réunie aux Etats-Unis, 

une occasion de rencontres professionnelles particu

lièrement utiles, qui s'accompagneraient de séminaires, 

de voyages d'études et d'activités sociales; 

et

Attendu que les dépenses afférentes à la réunion 

de 1 'Assemblée de la Santé aux Etats-Unis dépasseraient 

les sommes prévues dans le budget de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour une Assemblée se tenant à 

Genève, Suisse, où se trouve le Siège de l'Organisa

tion; il est donc

Décidé par le Sénat et la Chambre des Représentants 

des Etats-Unis d'Amérique assemblés en Congrès, qu'il 

est ouvert au Département d'Etat, par imputation sur 

les sommes du Trésor n'ayant pas reçu d'autre affecta

tion, un crédit de $400 000 en vue de subvenir aux 

dépenses afférentes à l'organisation et à la réunion 

aux Etats-Unis de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé. Les crédits affectés conformément à la pré

sente autorisation seront mis à la disposition de 

l'Organisation mondiale de la Santé, à titre d ’avance, 

pour les dépenses supplémentaires qu’elle encourra du 

fait que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé se

70 Stat. 714 

70 Stat. 715

Onzième Assemblée 

mondiale de'la 

Santé, 1958. 

Ouverture de crédit
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tiendra hors de son Siège, situé à Geneve, Suisse; ils 

seront rais également à la disposition du Département 

d'Etat, au nom du Gouvernement des Etats-Unis agissant 

en tant que Gouvernement hôte, pour les dépenses qu'il 

encourra, y compris les dépenses de personnel, compte 

tenu des Lois régissant la fonction publique et le 

Statut des fonctionnaires; y compris l'emploi d'étran

gers et les frais de voyage compte non tenu du Bè£Lemçnt 

unifié sur les voyages en mission, ni des taux d ’ in

demnités journalières pour frais de subsistance con

formément à la Loi de 19^9 sur les frais de voyages, 

y compris la location, par contrat ou selon d'autres 

modalités, des locaux nécessaires; et y compris la 

location de véhicules à moteur pour le transport de 

personnes.

63 Stat. 166 
5 USC 835 note.

Approuvé le 30 juillet 1956
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DELEGATION PERMANENTE ET CONSULAT GENERAL 

DES ETATS-UNIS D»AMERIQUE, GENEVE, SUISSE

le 9 avril 1957

Monsieur le Directeur général,

Comme suite à la lettre que vous avez adressée,le 13 février 1957, 

au Secrétaire d ’Etat des Etats-Unis d>Amérique (à Inattention du Bureau des 

Affaires économiques et sociales des Nations Unies) au sujet du lieu de réunion 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et dont copie a été envoyée au 

bureau de la Délégation permanente, j ’ai l ’honneur de porter à votre connaissance 

que je suis maintenant chargé de vous transmettre 1 ’ invitation du Gouvernement 

des Etats-Unis d ’Amérique, à tenir la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

aux Etats-Unis, en mai 1958.

Le Département d ’Etat des Etats-Unis d Amérique est prêt à se concerter 

à ce sujet avec votre représentant à la date la plus proche qui pourrait oonvenir*

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, avec l ’assurance de 

notre constante collaboration, etc.

David H, Popper 

Représentant par intérim 

des Etats-Unis d’Amérique auprès 

des Organisations internationales

Monsieur le Dr M.G, Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Palais des Nations


