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Aux termes de sa résolution M/R/55 par laquelle elle prenait acte 

diun projet de résolution soumis par la délégation de.1 ilude relativement au 

lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et des Assemblées 

Exécutif d'étudier cette importante question et de faire rapport à ce sujet à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. La résolution proposée, par la déléga-

tion de l fInde recommande : 

1) que le Directeur général organise alternativement la réunion de 

l'Assemblée á Genève et dans des villes appropriées de différents paysj 

2) que l'Assemblée de 1953 se tienne ailleurs qu'à Genève; et 

3) que les dépenses correspondantes soient inscrites au budget général. 

A propos du point 1) de la proposition de la délégation de l^Inde, 

il convient de faire observer qu'aux termes de l'Article U de la Constitution, 

l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou 

la région dans lequel se tiendra sa prochaine session. En' conséquence, on pourrait 

tout au plus instituer une coutume consistant à organiser alternativement les 

sessions de l'Assemblée dans des pays différents, puisque, en réalité, chaque 

Assemblée de la Santé a le droit, en vertu de la Constitution, de- choisir le lieu 

où doit se réunir l
1
Assemblée suivante. Le préambule du projet de résolution 

suivantes, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le Conseil 

1 iU/AFL/21 
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soumis par la délégation de lVInde souligne que la réunion des diverses 

sessions de Assemblée de la Santé dans les territoires d^Etats Membres 

différents serait de nature, grâce aux contacts ainsi rendus possibles, à 

encourager les gouvernements des Etats Membres à collaborer plus activement . 

avec Organisation* Des vues analogues ont été exprimées par d'autres délé-

gations à la Quatrième iissemblée Mondiale de la Santé, ainsi que par diverses 

délégations à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et par certains 

membres du Conseil Exécutif. Au cours de sa sixième session, le Conseil Exécutif 

a étudié les problèmes qui se poseraient si lfon faisait varier le lieu de 

réunion des sessions de Assemblée Mondiale de la Santé, et il a institué,, à 

cet effet, un Groupe de travail composé du Professeur Parisot, du Dr Brady 

et du Dr Mackenzie» Compte tenu des recommandations formulées par ce groupe 
^ 2 

de travail, le Conseil a adopté la résolution suivante ； 

"Le Conseil Exécutif 

Reconnaissant qu ? il appartient à chaque Assemblée Mondiale de la 

Santé de déterminer la région dans laquelle 1丨Assemblée annuelle suivante 

aura lieu, 

1. ESTIME, néanmoins, qu'il est désirable, dans toute la mesure du 

possible, de prévoir deux ans à 1 !avance le lieu de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé j 

2. EMET LE VOEU qu'à 1丨avenir, et dans le cas où des invitations 

seraient reçues des Etats Membres ou transmises par leur intermédiaire, 

le Directeur général commence sans délai à étudier la question du lieu 

dee futures Assemblées de la Santé, et entreprenne les enquêtes néces-

saires à cet égardj et,,en outre, 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif sur 

1^examen et sur les enquêtes qu fil aura effectuées, assez tot pour que 

le Conseil puisse formuler des recommandations à 1 Assemblée de la Santé 

diaprés des propositions fermes émanant des Etats Membres J
1 

2 *" 
Actes off. Org, mond* Santé, 29, 14, EB6/R/32, II. 
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La Partie/1 de.la résolution EB6/R/32 traitait .directement de la 

proposition reçue du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et des conditions 

dans lesquelles cette proposition était ou non susceptible d'être acceptée. 

Aussi bien n'est-ce que la Partie II de cette résolution qui nous intéresse 

actuellement. L'Organisation n'a encore reçu aucune invitation relative à la 

réunion d'une Assemblée future en dehors de Genève. Le Secrétariat avait 

établi un état estimatif des dépenses qu'occasionnerait la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé poui le cas où celle-ci se réunirait aux Etats-Unis 

d'Amérique. La Division des Conférences du Département d'Etat des Etats-Unis 

a examiné les calculs et les estimations du Secrétariat et a reconnu que les 

chiffres ainsi établis donnaient une idée assez exacte des dépenses qu'il 

aurait fallu engager dans une telle éventualité. D'après ces estimations, la 

réunion de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et de la huitième 

session du Conseil Exécutif aux Etats-Unis aurait entraîné un surcroît de 

dépenses légèrement supérieur & | 200.000. Il faudrait vraisemblablement 

prévoir un chiffre moins important si l'Assemblée se réunissait en Europe, 

mais un chiffre supérieur si olle se tenait en Amérique latine ou en Extrême-

Orient. 

La question de la réunion des 'assemblées en dehors du Siège peut, 

semble-t-il, être utilement éclairée par l'expérience que 1'UNESCO a acquise 

dans ce domaine. En effet, sur les cinq conférences générales réunies par 

l'UlESCO à ce jour, trois se sont tenues en dehors du Siège de cette Organisa— 

tionj celle-ci est donc bien au courant de la question. Dès qu'un gouvernement 

fait connaître son intention d‘inviter UNESCO à tenir sa conférence sur son 

territoire, le Secrétariat établit une liste des différentes catégories de 

matériel et de services qui devront être fournis par le pays hôte. Il résulte, 

de 1'expérience acquise par l'UNESCO que, normalement, les pays hotss procurent 

et prennent à leur charge les locaux, le mobilier, les installations de 

téléphone et d'interprétation, le matériel, les fournitures de bureau, les 

transports locaux, y compris les dépenses afférentes aux services et les frais 

d'entretien du matériel à l'exception des taxes téléphoniques, les traitements 

et salaires des huissiers, des gardiens, des chauffeurs, des "messagers", du 

personnel affecté au service de reproduction des documents, et même, dans 

certains cas, la totalité des fournitures de papier nécessaires à la Conférence. 
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Les provisions budgétaires de ltTJÍ33C0 pour l fexercice 1 9 % dont dcât 

être saisie la Conference annuelle qui se réunira à Paris en juin 1951 ̂  

ont été établies dans 1 1 hypothèse où la Conférence de 1952 se tiendrait à 

Montevideo. 

Лих termes de ces prévisions) la dépense totale imputable 
à 1»UNESCO au titre de la Conférence de 1952， serait de $ 657.288 

La Conférence de 1951, qui se tiendra au Siège, soit à 
Paris, disposera d'un crédit de $ 223*282 

Soit une différence de c • • $ 434.006 

D'autre part 5 en prévision des dépenses additionnelles 
qu 1entraînerait la réunion à Montevideo du Conseil 
Exécutif de 3JUNESC0, il est proposé d 1 ouvrir un 
crédit supplémentaire de $ 42.970 
soit, pour la réunion à Montevideo 5 en 1952, de la 
Conférence et du Conseil Exécutif^ une dépense 
additionnelle diun montant total de $ 476.976 

Si U o n s !en rapporte aux prévisions budgétaires afférentes à 1952 } 

il semblerait que le Gouvernement Uruguayen est disposé à fournir et à prendre 

à sa charge la totalité des locaux, du mobilier et du matériel nécessaires à 

la Conférence, ainsi que presque toutes les fournitures de bureau et tous les 

transports locaux* Il convient^ d^ autre part^ de noter que 1 !UNESCO se borne 

à rembourser les frais de voyage des membres du Conseil Exécutif, à l'exclusion 

des frais de voyage des délégués à la Conférence. 

La seule Assemblée que 1 1OMS ait tenue en dehors de son Siège 

fut la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui^ on s'en souvient, s 1est 

réunie à Rome. A cette occasion, le Gouvernement italien avait généreusement 

accordé à 1 Organisation presque tous les avantages qui sont normalement 

fournis à 1 !UNESCO (voir plus haut) > y compris toutes les fournitures de papier 

nécessaires à la Conférence; il avait, en outre, pris à sa charge les frais 

de voyage y à 1'aller comme au retour ̂  des membres du Secretariat entre la 

frontière italienne et Rome* Cette Assemblée s@tait traduite, pour l
l
Organisation 

3 Document UNESCO 6-C/5 (II) Titre 工 一 Politique générale, pp ç 39-Д9. 
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par une dépense totale de $ 164.979, tandis que le coût total prévu pour la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, à Genève } ¿tait de 备 155•888, 

montant dans lequel il convient а
1
inclure | 20•000 au titre de la reunion 

préliminaire de la Commission du Règlement sanitaire. 

Depuis Assemblée de Rome, aucun Etat Membre n'a offert de contri-

buer d*uiE manière appréciable, en espèces ou en nature, aux dépenses sup-

plémentaires qu'entraînerait la réunion d
f
une Assemblée en dehors du Siègej 

en conséquence, il semblerait actuellement que si l'on envisageait de réunir 

une Assemblée en dehors du Siège, il conviendrait de prévoir, dans le budget 
> 

ordinaire, des crédits suffisants pour faire faee, en totalité ou en partie } 

aux dépenses supplé ment a ir e s qui en résulteraient •“ 


