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Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions de l'article 15 de la Const i tut ion; 
Considérant que, par sa résolution EB32.R19, le Conseil a décidé « q u e la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève » et « que, sous réserve de consultations avec 
le Secrétaire général de l 'Organisation des Nat ions Unies, cette assemblée s 'ouvrira le mardi 5 mai 1964 »; 

Considérant qu'il ressort des consultations avec le Secrétaire général que, pour des raisons pratiques, il est 
impossible de s'en tenir à la date du 5 mai 1964; 

Regrettant que le calendrier habituel de l 'Assemblée mondiale de la Santé doive être avancé de neuf 
semaines; 

Notant avec satisfaction la déclaration du Secrétaire général qui, dans son message au Conseil économique 
et social,2 s 'exprime ainsi : « Je peux donner l 'assurance à mes deux collègues que, quelle que soit la décision 
du Conseil en ce qui concerne la période pendant laquelle se t iendra la conférence sur le commerce et le 
développement en 1964, tout changement qui pourrai t en résulter dans leur programme de 1964 ne consti-
tuerait pas un précédent. De plus, en a t tendant que les études qui seront prochainement entreprises en 
collaboration avec les institutions spécialisées en vue d 'améliorer et d 'accroître les facilités de conférences à 
Genève puissent about ir à des réalisations concrètes, je veillerai de mon mieux à ce que, à l 'avenir, leurs 
conférences annuelles puissent continuer à se tenir au Palais aux dates traditionnelles. »; 

Prenant acte de la conviction exprimée par le Secrétaire général que le Conseil économique et social 
« t iendra compte de ces assurances lors de l 'établissement des futurs calendriers de conférences à Genève »; et 



Considérant que la major i t é des membres du Conseil, qui ont été consultés pa r cor respondance pa r le 
Directeur général, ont déclaré qu'i ls acceptaient le 3 mars 1964 c o m m e date d 'ouver ture de la Dix-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, 

CONFIRME que la Dix-Sept ième Assemblée mondia le de la Santé s 'ouvrira le mard i 3 mars 1964 au Palais 
des Nat ions , à Genève. 

Rec. résol., 7° éd., 4.1.1 Dix-septième séance, 23 janvier 1964 


