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de la Santé a pris 

avec le Gouvernement 

1. Dans sa résolution WHA21.29, la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

note du rapport du Directeur général^ concernant les pourparlers engagés 

des Etats-Unis d'Amérique sur la tenue à Boston (Massachusetts) de la Vingt-Deuxième Assem-

blée mondiale de la Santé et de la session du Conseil exécutif qui suivra. L'Assemblée a 

exprimé sa gratitude au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour son invitation et, confor-

mément à l'article 14 de la Constitution,^ a accepté cette invitation et choisi les Etats-

Unis d'Amérique comme pays dans lequel se tiendra la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé en 1969, sous réserve de confirmation des engagements nécessaires de la part du Gouver-

nement des Etats-Unis d'Amérique. L'Assemblée a prié 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 Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et des conclusions qui en 

découleraient quant au lieu de réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
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2. Dans sa résolution EB42.R16, le Conseil exécutif, considérant les dispositions des ar-

ticles 14 et 15 de la Constitution,^ a décidé que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé serait convoquée pour le mardi 8 juillet 1969 à Boston, Massachusetts (Etats-Unis 

d'Amérique) et a prié le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, à sa quarante-

troisième session, un rapport définitif sur les arrangements pris. 

3. Après s’être à nouveau rendus à Boston pour de nouvelles consultations, 

du Directeur général ont confirmé que : 
les représentants 

a) le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prendra à sa charge, en espèces ou en na-

ture, les dépenses supplémentaires encourues par 1'Organisation du fait de la tenue à 

Boston de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de la session du Conseil 

qui suivra; 

b) les locaux, installations, équipements et services nécessaires pour la tenue à 

Boston des sessions de 1'Assemblée et du Conseil exécutif seront mis à la disposition de 

1'Organisation; 

c) 1'Organisation jouira de toutes les facilités que suppose le bon déroulement de ces 

deux sessions. 
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Un accord et un échange de lettres confirmant les arrangements administratifs et financiers 

et le statut de 1'Organisation ont été signés par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et 

par l'Organisation mondiale de la Santé. 

4 • Par télégramme en date du 20 septembre 1968, le Directeur général a informé les membres 

du Conseil exécutif de 1'heureuse issue de ses nouvelles consultations avec les représentant s 

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et des conclusions qui en ont découlé quant au lieu 

et à la date de réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Les Etats Membres 

et les Membres associés ont également été informés de ces décisions par une lettre du Direc-

teur général en date du 2 octobre 1968. 


