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La communication suivante a été reçue, le 25 juin 1948, 
de Monsieur Trygve Lie, Secrétaire général des Nations Unies : 

Monsieur le Secrétaire exécutif, 

J'ai l'honneur de transmettre ci-joint copie de 
l'Instrument d'Acceptation, par les Etats-Unis d'Amérique, 
de la Constitution de 1'Organisation Mondiale de la Santé, 
en même temps que copie de la résolution commune du Congrès 
des Etats-Unis d'Amérique, à laquelle cette acceptation est 
subordonnée. 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur l'Ar-
ticle 82 de la Constitution, qui prévoit que le' Secrétaire 
général des Nations Unies doit notifier aux Etats parties 
à cette Constitution les dates auxquelles d'autres Etats y 
sont devenus parties. Etant donné la disposition figurant au 
point 4 de la résolution commune à laquelle l'acceptation des 
Etats-Unis est subordonnée, je regrette de ne pas me trouver 
en mesure de déterminer si les Etats-Unis sont devenus partie 
à la Constitution. Toutefois, je suis prêt à me laisser guider 
par la décision de l'Assemblée de la Santé au sujet de cette 
question, car, aux termes de l'Article 75 de la Constitution, 
c'est l'Assemblée qui est l'organisme compétent pour régler 
toute question concernant l'interprétation ou l'application de 
la Constitution, 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire exécutif, etc. 

Dr Brock Chisholm, 
Secrétaire exécutif de la 
Commission Intérimaire de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, 
Palais des Nations, 

Genève, 

NATIONS UNIES Lake Success, New York 

le 22 juin 1948 

(signé) TRYGVE LIE 

Secrétaire général 

Suisse. 
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ACCEPTATION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Je soussigné, Harry S. Truman, Président des Etats-Unis 
d'Amérique, agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par 
la résolution commune du Congrès des Etats-Unis d'Amérique, approuvée 
le 14 juin 1948 (Public Law 643, 80ème Congrès), et sous réserve des 
dispositions de ladite résolution commune, accepte par les présentes, 
au nom des Etats-Unis d'Amérique, la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, qui a été signée pour les Etats-Unis d'Amérique, 
sous réserve d'approbation, le 22 juillet 1946. 

Fait à Washington, ce quatorze juin 1948, 

(signé) j .HARRY TRUMAN 

No 6486 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

DEPARTEMENT D'ETAT 

A TOUS CEUX QUI LES PRESENTES VERRONT, SALUT a 

JE CERTIFIE QUE ci-joint figure une copie conforme d'une 
Résolution Commune, approuvée le 14 juin 1948

3
 et dont l'original se 

trouve déposé aux archives du présent Département, sous le titre 
"Résolution Commune concernant 1'adhésion et la participation des 
Etats-Unis à l'Organisation Mondiale de la Santé et autorisant 
l'affectation d'un crédit à cet effet". 

EN FOI DE QUOI, je soussigné, GEORGE C. MARSHALL 

Secrétaire d'Etat, ai fait apposer au présent 
document le sceau de l'Etat et certifier ma signa-
ture, par les soins du Fonctionnaire dudit Départe-» 
ment, qui est chargé des législations., en la ville 
de Washington, District de Columbia, ce seize 
juin 1948. 

(signé) George C. MARSHALL 

Secrétaire d'Etat 

Certifié par M,P. Chauvin 

' ' ' Fonctionnaire chargé des 
Législations, 
Département d'Etat» 
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QUATRE -VINGTIEME CONGRES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

DEUXIEME SESSION 

ouverte et tenue à Washington, le mardi six janvier 
mil neuf cent quarante-huit 

RESOLUTION COMMUNE 

concernant l'adhésion et la participation des Etats-Unis à 
l'Organisation Mondiale de la Santé et autorisant l'affectation 

d'un crédit à cet effet 

Le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis 
d'Amérique, réunis en Congrès, décident : 

Le Frésident est autorisé, par les présentes, à accepter, 
pour les Etats-Unis, la qualité de Membre del*"Organisation Mondiale 
de la Santé", ci-après dénommée 1'"Organisation", dont la Constitution 
a été adoptée à New-York le 22 juillet 1946 par la Conférence inter-
nationale de la Santé pour l'établissement d'une Organisation inter-
nationle de la Santé» et déposée aux archives des Nations Unies. 

2. Le Frésident désignera de temps à autre, en vue d'assister 
à une ou à des sessions déterminées de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé de l'Organisation, une délégation des Etats-Unis ne comptant 
pas plus de trois membres ainsi que le nombre de suppléants qu'il 
pourra juger compatible avec le Règlement intérieur de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé. L'un des délégués sera désigné comme chef de 
la délégation. Toutes les fois que les Etats-Unis auront le droit 
de désigner un délégué au Conseil Exécutif de l'Organisation, en 
vertu de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation, le Fré-
sident désignera un représentant dos Etats-Unis, sur l'avis et avec 
l'assentiment du Sénat, et il pourra désigner au plus un suppléant 
chargé d'assiuter aux réunions du Conseil Exécutif. Ce représentant 
devra être diplômé d'une école de médecine reconnue et avoir exercé 
pendant trois ans au moins la profession de médecin ou de chirurgien. 
Ce représentant aura droit à une indemnité au taux de $ 12.000 par an 
au maximum, et tout suppléant, à une indemnité au taux de $ 10.000 
par an au maximum pour la ou les périodes que le Frésident pourra 
déterminerj toutefois, aucun membre du Sénat ou de la Chambre des 
Représentants et aucun fonctionnaire des Etats-Unis ainsi désignés 
n'auront droit à cette indemnité. Il est entendu que nul n'exercera 
ces fonctions de représentant, délégué ou suppléant, tant que le 
Federal Bureau of Investigation n'aura pas procédé, à son sujet, à 
une enquête en ce qui concerne son loyalisme et les garanties qu'il 
présente. 

3. Les présentes autorisent l'affectation annuelle au Dépar-
tement d'Etat i 

(a) des montants, ne devant pas dépasser Z 1.920.000 par an, qui 
pourront être nécessaires aux Etats-Unis pour payer leur part des 
dépenses de 1'Organisation, y compris les dépenses engagées par la 
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Commission Intérimaire, telles qu'elles auront été réparties par 
l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article $6 de la Consti-
tution de l'Organisation, et 

(b) dos montants supplémentaires, ne devant pas dépasser 
$ 83.000 pour l'exercice financier commençant le 1er juillet 
1947, qui pourront être nécessaires pour payor les dépenses 
afférentes à la participation des Etats-Unis aux activités de 
l'Organisation, y compris s 

1) les émoluements du représentant et du suppléant prévus 
au point 2 ci-dessus, ainsi que du personnel approprié, y 
compris les services personnels dans le District de Columbia 
et ailleurs, nonobstant les lois relatives à l'administration 
et la loi dite "Classification Act" de 1923, sous sa forme 
amendée i les services autorisés par l'article 15 de la loi 
dite "Fublic Law 600", 79e Congrès5 en vertu des règles et 
règlements que le Secrétaire d'Etat pourra édicter, les 
allocations de logement, y compris le chauffage, le combus-
tible et l'éclairage, ainsi que les indemnités de cherté de 
vie aux personnes temporairement en service à l'étranger, 

les frais d'impression ot de reliure, nonobstant l'article 
11 de la loi du 1er mars 1919 (44- USC H l ) et l'article 
3709 des "Revised Statutes" sous leur forme amendée, et -

2) toutes autres dépenses que le Secrétaire d'Etat jugera 
nécessaires pour la participation des Etats-Unis aux acti-
vités de l'Organisation, étant entendu que les dispositions 
de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1946 "Fublic Law 565", 
79e Congrès, et les règlements pris en vortu de cette loi, 
applicables aux dépenses engagées en exécution de ladite 
loi, s'appliqueront à toutes dépenses engagées on exécution 
du présent paragraphe b) (2). 

4. Le Congrès adopte la présente résolution commune, étant 
entendu qu'à défaut de toute disposition dans la Constitution de 
l'Organisation Mondiale de la Santé prévoyant, pour un Membre, le 
retrait de l'Organisation, les Etats-Unis se réservent le droit de 
se retirer de l'Organisation, moyennant préavis d'un ans il est tou-
tefois entendu que les Etats-Unis s'acquitteront intégralement de 
leurs obligations financières à l'égard de l'Organisation pour l'exer-
cice financier en cours de ladite Organisation» 

5. Le Congrès adopte la présente résolution commune, étant 
entendu qu'aucune disposition de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé n'engage en quoi que ce soit los Etats-Unis à 
promulguer un programme législatif déterminé, concernant toutes 
questions mentionnées dans lac.:Lte Constitution., 

(signé) s Joseph ff. MARTIN 
Frésident de la Chambre des Représentants 

A.H» VACTDENBERG 
Frésident du Sénat pro tempore 

Approuvé 
le 14 juin 1948 

Harry TRUMAN 
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DEPOT DE LA RATIFICATION DE La blGNATURE DE LA CONSTITUTION 

PAR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

La communication suivante h. été reçue, le 22 juin 1948, 
du Département juridique des Nations Unies ; 

"1. Le Secrétaire général a reçu aujourd'hui l'instrument 

d'acceptation des Etats-Unis qui déclare cette acceptation 
subordonnée à une résolution du Congrès» 

2. Etant donné la disposition du Congrès réservant pour les 
Etats-Unis le droit de se retirer, le Secrétaire général 
n'est pas en mesure de déterminer, aux termes de l'article 
82, que les Etats-Unis sont devenus partie à la Constitution; 
toutefois, à notre avis

3
 l'Assemblée de la Santé est ^or-

ganisme compétent pour interpréter la Constitution et, en 
conséquence, le Secrétaire général se guidera sur la 
décision prise par l'assemblée de la Santé L jet égard. 

3* Nous vous adressons, par air, copie de l'instrument et 
de la résolution commune, avec lettre de couverture indi-
quant position Secrétaire général selon paragraphe 2, 
Je suggère de faire distribuer ces documents aux délégations 
â l'Assemblée de la Santé. Département juridique." 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

A/10 
23 juin 1948 


