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LETTRE REÇUE DU GOUVERNE№NT DE L
!

INDE 

Le Gouvernement de l'Inde a adressé au Directeur général 

une demande officielle, en date du 2 juillet 1949^ libellée comme 

suit : 

"Monsieur le Directeur général^ 

Je suis chargé
5
 d*ordre du Gouvernement de 1

!

Inde, de demander 
que le Conseil Exécutif de l

l

Organisâtion Mondiale de la Santé 
et le Directeur général veuillent bien envisager détablir, 
pour l

f

Organisation, un programme de travail s
1

étendant à une 
période de 七rois à cinq ans. On estime qu

!

un tel programme 
faciliterait le maintien d'une ligne de conduite continue dans 
le développement de l

1

activité de 1
Т

0Ш. Il permettrait, en 
outre， aux gouvernements d

f

avoir une idée nette de ce que 
seront leurs contributions annuelles à cette Organisation 
pendant la période en question. Sans doute sera - i l néces-
saire de ménager, à la lumière de Inexpérience acquise dans 
la mise en oeuvre du programe, une certaine souplesse dans 
les plans élaborés pour chacune des années de ladite période. 
Même si U o n prévoit ainsi certaines dérogations, un programme 
de cinq ans permettrait de poursuivre le développement des 
diverses activités suivant un plan ordonné et contribuerait 
plus efficacement que des programmes élaho^ás ОЛцгпбэ en année 
à faciliter la réalisation des objectifs de 

Le programme devrait être établi en premier lieu pour le budget 
ordinaire et être élaboré suffisamment à temps pour que la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé puisse 1

!

examiner en 
mai I95O. S U est souhaitable d

1

 établir également pour une 
période déterminée le prograirane des activités à inclure dans 
le budget supplémentaire, 1

1

 expérience de l
f

année en cours 
sera probablement nécessaire рош* aborder une tâche de ce 
genre* 

Ko C. K, E. RAJA 
Directeur général des services de Santé publique de DJInde" 


