
WHA10.51 Lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu la résolution EB19.R34 concernant le lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la 

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

1. EXPRIME au Gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique ses remerciements pour son invitation à tenir 
dans ce pays la session commémorat ive du dixième anniversaire de l 'Organisation mondiale de la Santé, 
ainsi que la onzième session de l 'Assemblée de la Santc et la session du Conseil exécutif qui suivra; 
2. ACCEPTE cette invitation; 
3. CHOISIT les Etats-Unis d 'Amérique comme pays dans lequel les sessions de l 'Assemblée de la Santé 
seront tenues en 1958; 
4 . I N V I T E le Directeur général à prendre avec le Gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique les arrange-
ments voulus concernant la convocation tant de la session extraordinaire que de la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé et de la session du Conseil exécutif qui suivra, arrangements qui devront porter 
confirmation : 

a) que le Gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique prendra à sa charge, pour un montant ne devant 
pas dépasser US $400 000, les frais supplémentaires encourus par et pour le compte de l 'Organisation 
du fait que lesdites sessions se t iendront en dehors du Siège; 
b) que seront mis à la disposition de l 'Organisation les locaux, installations, équipements, services 
et en général toutes les facilités que le Directeur général pourra juger nécessaires pour la réunion des 
deux sessions de l 'Assemblée et de celle du Conseil exécutif; 
c) que, conformément à la déclaration des représentants des Etats-Unis d 'Amérique, l 'Organisation 
jouira d 'amples avantages devant permettre le bon déroulement des sessions extraordinaire et annuelle 
de l 'Assemblée et de celle du Conseil exécutif qui suivra; 

5. INVITE en outre le Directeur général à faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de ses vingtième 
et vingt et unième sessions. 

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 4 du 
sixième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


