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Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné la résolution WHA5.48 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sur la 

réunion d'Assemblées Mondiales de la Santé ailleurs qu'au Siège ; et 
Considérant le débat qui a eu lieu à ce sujet pendant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 2 1 

1. PRIE le Directeur général de communiquer la résolution susmentionnée à tous les Membres et de 
les inviter à étudier la possibilité de tenir sur leur territoire de futures Assemblées de la Santé (ainsi que 
les sessions du Conseil Exécutif qui suivent immédiatement) ; 
2. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Soulignant à nouveau qu'il serait souhaitable de réunir parfois des Assemblées de la Santé 

ailleurs qu'au Siège de l'Organisation ; 
Reconnaissant qu'il y aura lieu de pourvoir au financement de la partie des dépenses supplé-

mentaires y afférentes qui ne sera pas prise à sa charge par le pays d'accueil, 



1. DÉCIDE de créer, sous le litre de «Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires afférentes 
aux réunions constitutionnelles», un fonds qui s'accroîtra périodiquement au moyen de prélèvements 
ou de virements sur les budgets annuels de l'Organisation et qui restera disponible, nonobstant les 
dispositions du Règlement financier ; 
2. DÉCIDE, en outre, que ce fonds sera utilisé, sur autorisation de l'Assemblée de la Santé, pour 
des sessions déterminées de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif ; et 
3. PRIE le Directeur général d'inclure un rapport sur la situation de ce fonds dans l'exposé financier 
annuel présenté à l'Assemblée de la Santé. 

et enfin 
3. PRIE le Directeur général de faire figurer dans le programme et les prévisions budgétaires de 1954 
un premier montant de $ 25.000 qui servira à établir le fonds spécial pour les dépenses supplémentaires 
afférentes aux réunions constitutionnelles. 

Rec. Résol., l r e éd., 4.1.3.V; 2.1 (Adoptée à la huitième séance, 3 juin 1952) 


