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1. Le Directeur général a l’honneur de transmettre à l rAssemblée mondiale 

de la Santé, pour examen, la communication,reproduite en annexe, par laquelle le 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique lui a fait part de son intention d'inviter

la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à se réunir à Boston (Massachusetts) 

en 1969. Aux termes de la Décision législative 89-357 du 1er mars 1966, le 
89ème Congrès a autorisé l'ouverture d'un crédit de $500 000 pour couvrir les dé

penses relatives à l'organisation et à la réunion de cette Assemblée aux Etats-Unis 

d'Amérique.

2. En application du paragraphe 2 de la résolution EB6.R32,1 et afin de pou

voir présenter à 1'Assemblée les renseignements complémentaires dont elle a besoin 

pour étudier cette proposition, un représentant du Directeur général s'est rendu 

dernièrement à Boston pour voir si les installations dont la ville dispose se prêtent 

à la réalisation du projet. Le Directeur général est maintenant en mesure de donner

à l'Assemblée l'assurance que Boston offre les moyens voulus pour que l ’Assemblée 

s'y tienne, à condition qu'elle ne soit pas aonvoquée avant le 1er juillet, teus les 

locaux appropriés étant déjà réservés pour les mois de mai et juin 1969. Il apparaît 

d'ailleurs qu*étant donné l'afflux des demandes il y aurait lieu de faire sans 

retard des réservations fermes pour le mois de juillet 1969. Enfin, le Directeur 

général croit pouvoir conclure des renseignements dont il dispose que le Gouvernement
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hôte sera en mesure de financer toutes les dépenses additionnelles qu'entraînerait 

la réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège de 

1'Organisation»

3. Compte tenu de ce qui précède, et si le Gouvernement des Etats-Unis for

mule au cours de la présente Assemblée une invitation officielle à tenir la 

Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à Boston, 1'Assemblée souhaitera 

peut-être accepter cette invitation, sous réserve q u’un accord approprié soit conclu 

avec le Gouvernement des Etats-Unis conformément à la résolution EB31.R40,1 et que 

soient prises les dispositions de détail nécessaires. Cette acceptation devra en 

outre être confirmée, pour ce qui est du pays, de la date et du lieu de réunion,

par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif qui
2

siégera ensuite, en vertu des articles 14 et 15 de la Constitution de l’OMS qui 

disposent que 1 ’Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le 

pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle et que le 

Conseil en fixe ultérieurement le lieu et la date.

4. Si 1'Assemblée est saisie d'une invitation officielle à tenir la Vingt-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à Boston et si elle décide de l'accepter, 

sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, 1 'Assemblée souhaitera peut-être 

adopter une résolution dont le texte pourrait être le suivant :

"La Dix-Neuvième Assemblée, mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction que le Gouvernement des Etats-Unis 4*Amérique 

a formulé une invitation à tenir la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Saaté à Boston (Massachusetts) en 1969,

1. ACCEPTE cette invitation, sous réserve qu'un accord approprié soit conclu 

avec le Gouvernement des Etats-Unis d ’Amérique, conformément à la réso

lution EB31.R40, que les arrangements pratiques nécessaires soient pris et que,

^ Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 209.
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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;

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif qui sié

gera ensuite au sujet de la tenue de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé à Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique."
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ANNEXE

Le 21 mars 1966

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous informer que le Congrès des Etats-Unis, 
à sa quatre-vingt-neuvième session, a autorisé l'ouverture d'un crédit 
destiné à permettre aux Etats-Unis d'inviter l'Organisation mondiale de 

la Santé à tenir la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à 

Boston (Massachusetts) en 1969- Copie de la décision législative 8Q-357 
est jointe à la présente lettre pour votre information.

Conformément à ces dispositions, un membre de la délégation 
des Etats-Unis à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé formulera 
l'invitation mentionnée ci-dessus.

J'ai été chargé de vous informer des intentions du Gouvernement 
des Etats-Unis et de vous demander de bien vouloir porter cette question 
à l'ordre du jour de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, ...

(signé) Roger Vf. Tubby 

Ambassadeur

.. PIECE JOINTE : Copie de la décision législative 89-357*
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Annexe

DECISION LEGISLATIVE 89-357 

89ème Congrès, H. J. Res. 403 
1er mars 1966

(Sénat et la Chambre des Représentants)

RESOLUTION CONJOINTE

Autorisant 1'ouverture d 'un crédit destiné à permettre aux Etats-Unis
d'inviter l'Organisation mondiale de la Santé à tenir la Vingt-Deuxième As

semblée mondiale de la Santé à Boston (¡Massachusetts) en IP69.

Attendu que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé doit se réunir en

1969;

Attendu que l'année 1969 serait particulièrement indiquée pour une réunion de 
1 'Assemblée à Boston (Massachusetts) puisqu'elle marquera le centenaire de la création 

de la première administration publique moderne de la santé publique dans le 

Massachusetts en 1869 et qu'elle coïncidera aussi avec la "majorité", c'est-à-dire 

avec le vingt et unième anniversaire de 1 'Organisation mondiale de la Santé;

Attendu que 1 'Assemblée et les diverses manifestations dont elle s'accompagnera 

fourniraient ainsi de remarquables occasions aux Ministres et aux Directeurs de la 

Santé des cent vingt-cinq Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé de se 

rendre concrètement compte des méthodes médicales et sanitaires américaines et per

mettraient aux dirigeants médicaux et sanitaires américains de nouer et de renouveler 

des liens d'amitié;

Attendu que, si elle se réunissait à Boston, 1 'Assemblée attirerait l'attention 

de la population des Etats-Unis sur l'importance du travail de l'Organisation mondiale 

de la Santé, en tant que partie intégrante du programme économique et social des 

Nations Unies, d'une part, et que contribution constructive à une meilleure entente 

entre les peuples et à la paix mondiale, d ’autre part;

Attendu que divers groupements médicaux et sanitaires américains et certaines 

organisations municipales ont suggéré des .initiatives (séminaires, visites, manifes

tations diverses) grâce auxquelles la réunion de 1 'Assemblée mondiale de la Santé aux 

Etats-Unis serait un événement important sur le plan professionnel;
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Attendu que le coût de la réunion de 1 'Assemblée à Boston (Massachusetts) dépas

serait le crédit prévu au budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour la tenue 

de 1 'Assemblée à Genève (Suisse), Siège de l'Organisation,

Le Sénat et la Chambre des Représentants réunis en congrès arrêtent ce qui suit

Autorisation est donnée au Secrétaire d'Etat de prélever sur les fonds non 

affectés du Trésor une somme ne dépassant pas $500 000 pour couvrir les dépenses 

relatives à l'organisation et à la réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé à Boston (Massachusetts). Les crédits ouverts en vertu de cette autori

sation seront utilisables pour être mis d'avance à la disposition de l'Organisation 

mondiale de la Santé en vue de couvrir les dépenses additionnelles que lui occasion

nera la tenuede la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en dehors de son 

Siège de Genève (Suisse); ils seront aussi utilisables pour couvrir des dépenses 

engagées par le Secrétaire d'Etat, au nom des Etats-Unis en tant que pays hôte, y 

compris des dépenses relatives aux postes suivants : services de personnel (compte 

non tenu des lois et règlements qui régissent la fonction publique et les barèmes de 

classement), engagement d'étrangers, frais de voyage (compte non tenu des règlements 

uniformes applicables aux voyages officiels ni des barèmes d'indemnités journalières 

remplaçant les allocations de substances au titre de la Loi de 19^9 su*1 les dépenses 

de voyage, telle qu'elle a été amendée); location de locaux par contrat ou selon 

d'autres modalités, et location de véhicules à moteur destinés au transport de 

personnes.

Décision adoptée le 1er mars 1966.
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