
WHA21.29 Confirmation du choix du pays dans lequel se tiendra la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution EB41.R31 du Conseil exécutif relative aux dispositions concernant la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Conseil exécutif; 

Ayant pris note du r a p p o r t 2 du Directeur général; et 

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

1. E X P R I M E sa gratitude au Gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique pour son invitation à tenir la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Conseil exécutif sur le territoire 
des Etats-Unis d 'Amér ique; 

2. A C C E P T E cette invitation et choisit 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 par t du Gouvernement des Etats-Unis d 'Amér ique; 

3. P R I E le Directeur général de conclure avec le Gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique les arrange-
ments appropriés concernant à la fois la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session 
subséquente du Conseil exécutif, ces arrangements devant confirmer: 



a) que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prendra à sa charge les dépenses supplémentaires 
encourues par et au nom de l'Organisation mondiale de la Santé du fait de la tenue de ces réunions 
en dehors du Siège; 
b) que les locaux, installations, équipement, services, et d'une façon générale toutes les facilités que 
le Directeur général estimera nécessaires pour la tenue des sessions de l'Assemblée comme du Conseil 
exécutif, seront mis à la disposition de l 'Organisation; 
c) que, conformément à la déclaration des représentants du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 
l'Organisation jouira des larges facilités nécessaires à la bonne marche de l'Assemblée et de la session 
subséquente du Conseil exécutif; 

4. D É C I D E que si, pour une raison quelconque, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'était pas 
en mesure de confirmer les engagements nécessaires à la tenue de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé à Boston, cette assemblée aurait lieu à Genève (Suisse); 

5. P R I E 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 découleront quant au lieu de réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Rec. résol., 9e éd., 4.1.1.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission des Questions 
administratives, financières et budgétaires, deuxième rapport) 


