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La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé avait donné pour mandat au 

Conseil Exécutif
 1

 de continuer à étudier la possibilité de réunir les Assemblées 

de la Santé ailleurs qu'au Siège• En transmettant la résolution de l'Assemblée 

aux Etats Membres, le Directeur général les avait priés d
f

envisager si certaines 

Assemblées de la Santé ne pourraient avoir lieu sur leur territoire • 

Au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, la Délégation du 

Mexique a présenté une invitation de son Gouvernement à tenir la Huitième Assem— 

# 身 2 

blée à Mexico en 1955• L'Assemblée a pris acte avec satisfaction de cette invi-

tation et a prié le Directeur général d
1

 étudier, de concert avec le Gouvernement 

du Mexique, toutes les répercussions, notamment d
1

ordre financier, qu
1

 entraîne-

rait cette invitation et de faire rapport au Conseil Exécutif
% 

A l
1

occasion d
T

un vo/age sur le continent américain, le Sous-Directeur 

général chargé des questions administratives et financières, a pris contact avec 

les autorités mexicaines• Les résultats de ces entrevues ont été résumés dans une 

lettre que le Directeur général a adressée au Secrétaire d
J

Etat aux Relations exté-

rieures du Mexique le 7 septembre 1953 (voir Annexe I)• Cette lettre était accom-

pagnée d'une documentation dans laquelle le Directeur général résumait, à titre 

1 , * A 

Résolution WÎA5-48 Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p、 97 

)Résolution "WHA6_42 Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p. 9S 
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indicatif, les diverses répercussions (tordre financier et matériel que pourrait 

avoir la tenue d'une Assemblée hors du Siège• La note d'introduction à cette docu-

mentation, ainsi qu'un extrait de cette documentation relative aux implications 

financières du projet, figurent à l
f

Annexe II du présent document
#
 Pour autant qu'il 

était possible de présenter des estimations budgétaires, alors qu'un grand nombre 

d
1

éléments d'appréciation manquaient encore, cette annexe indiquait qa*une réunion 

de 1
T

Assemblêe Mondiale de la Santé à Mexico devait entraîner des dépenses supplé-

mentaires de l'ordre de tl25.000• Ce chiffre ne tenait pas compte des frais supplé-

mentaires -environ $30.000 _ qu
1

entraînerait la tenue d，une session du Conseil 

Exécutif à Mexico, immédiatement après 1
f

Assemblée• 

Dans une lettre en date du 18 novembre 1953, le Ministre des Relations 

extérieures a fait parvenir au Directeur général l'invitation officielle du Gou-

vernement du Mexique (voir Annexe III) • 

Ainsi que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé le lui a demandé dans 

sa résolution WHA6.42, paragraphe 3, le Conseil Exécutif décidera certainement de 

présenter sur ce sujet un rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé• 
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ANNEXE 工 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

7 septembre 1953• 

Monsieur le Ministre, 

Au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, la Délégation du 

Mexique, présidée par M . le Docteur José Zozaya, a transmis à l'Assemblée l'invita-

tion du Gouvernement du Mexique à tenir la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

à Mexico en 1955. 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution 1HA6.42, a 

pris acte avec satisfaction de cette invitation et m'a prié d'étudier, de concert 

avec votre Gouvernement, "toutes les répercussions, notamment d'ordre financier, 

qu'aurait cette invitation" et de faire rapport à la treizième session du Conseil 

Exécutif afin que le Conseil, à son tour, puisse présenter un rapport à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, à qui il appartiendra de prendre une décision défi-

nitive . 、 

Conformément à ces instructions, et avec l'accord de votre Gouvernement, 

ji
a
i prié M . Milton P. Siegel, Sous-Directeur général, chargé des Services adminis-

tratifs et financiers de l'OMS, de se rendre â Mexico pour y examiner avec les ser-

vices compétents les conditions dans lesquelles une suite pourrait etre donnée à 

cette invitation. M , Siegel vient de me faire parvenir, sur les entrevues qu'ont 

bien voulu lui accorder M . le Ministre de la Santé publique entouré des représentants 

d e s D é p a r t e m e n t s i n t é r e s s é s , u n r a p p o r t où i l expose les p o i n t s suivants Î 

1. Le Gouvernement du Mexique confirme l'invitation transmise à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé par le Chef de la Délégation mexicaine.• 

Monsieur le Secrétaire d'Etat aux 
R e l a t i o n s extérieures du M e x i q u e 

S e c r e t a r i a de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 

D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l Servicio D i p l o m á t i c o 

Avenida Juarez 
Mexico D.F_. 
Mexique 
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2. Dans le cas où cette invitation serait acceptée par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, le Gouvernement du Mexique serait disposé ： 

a) à prendre à sa charge tous les frais supplément air e s résultant de la 

tenue de cette session hors du Siège； 

b) à accorder aux délégués et observateurs à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, au Secrétariat de 1 Organisation, au personnel de 

l'Assemblée et des Délégations et， en général, à toute personne appelée, 

à quelque titre que ce soit, à participer ou collaborer aux travaux de 

cette Assemblée, les facilités, iraraimitês et privilèges devant permettre 

un déroulement normal de la session} 

c) à mettre à la disposition de l'Organisation les locaux, installâtions, 

matériel et services nécessaires aux travaux de l
!

Assemblée. 

Selon les termes du mandat qui m
!

a été ainsi confié par 1
!

Assemblée et 

pour me permettre de faire officiellement rapport à la treizième session du Conseil 

Exécutif qui se tiendra à Genève au mois de janvier 1954， je vous serais très obligé 

de bien vouloir me donner confirmation de votre accord sur les points énumérés 

ci-dessus. 

A titre d’information, je crois utile de vous communiquer ci-jointe une 

étude préparatoire 一 dont j'ai fait établir une traduction en espagnol pour votre 

commodité - et dans laquelle sont résumées les diverses répercussions d
f

ordre finan-

cier et matériel^qu
1

implique la tenue hors des locaux du Siège d
f

une conférence de 

cette importance• Il va de soi que les éléments de cette étude sont et ne peuvent 

etre, à ce stade, que provisoires et que seul un examen de la situation locale pourra 

permettre d
l

en vérifier exactitude. 

. Je tiens à vous dire combien j'ai apprécié l'accueil qui a été réservé à 

M» Siegel par les Autorités mexicaines et la sollicitude avec laquelle elles ont 

facilité 1'accomplissement de sa mission. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute consi-

dération • 

Dr M»G
#
 Candau 

Directeur général 



EB13/40 

Page 5 

ANNEXE I I 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

20 mai 1953 

NOTES SUR LES DEPENSES DE CONFERENCE 

M e X i c o 

Les estimation^ ci-jointes concernent une session de l'Assemblée 

Les estimations ci-jointes concernent une session de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé qui se tiendrait à Mexico pendant trois semaines. Ces estimations sont 

forcément provisoires, étant donné le manque d;informations sur les conditions loca-

les, particulièrement en ce qui concerne les possibilités de recrutement de personnel 

de conférence et les salaires locaux, Les estimations détaillées figurent en annexe. 

1 . Annexe I . 

Voyages et indemnités de subsistance 

L'Annexe I contient les frais de voyage des délégués, de 59 fonctionnaires 

du Siège, des 6 Directeurs régionaux, du Chef du Bureau de liaison de New-York et 

de 7 fonctionnaires permanents du Bureau de Yiashingbon. Ces chiffres sont, à notre 

avis, des minimums. 

Par suite du manque d
1

informations quant aux possibilités de recrutement 

local d'interprètes qualifiés en anglais et en français, on a prévu le détachement 

de 8 interprètes du Siège des Nations Unies à New-York. 

2. Annexe II 

Personnel temporaire 

Ce personnel est divisé en deux catégories Î 

a) huit interprètes détachés des Nations Unies, New-York； 

b ) personnel temporaire à recruter loca〕.、.:ment
 э 
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Par suite du manque d'informations quant aux salaires locaux à payer au 

personnel de conférence à Mexico, les tarifs indiqués sont ceux qui sont en vigueur 

à Genève. 

il se révélait nécessaire de recruter tout ou partie de ce personnel 

à New-York, â Washington ou en Europe, il en résulterait une augmentation considé-

rable des dépenses. 

Le terme "monolingue" désigne dans cette annexe le personnel ayant une 

bonne connaissance de l'anglais ou du français et le terme «bilingue» désigne le 

personnel ayant une bonne connaissance des deux langues. 

3. Annexes П1 et IV 

Contiennent une liste des locaux et du mobilier nécessaires pour la réunion, 
sur la base des estimations en personnel qui figurent dans les Annexes I et II, 

Cette liste a pour but de donner une idée générale du volume de la session, 

de la quantité et de la nature des locaux nécessaires； cependant, ces indications 
n

'
ô n t

 P
a s u n e

 valeur absolue. Par exemple, la nature des locaux utilisables devra 

être prise en considération avant de décider s'il vaut mieux répartir le personnel 

par groupes de déux dans des petits bureaux, ou s'il sera nécessaire de rassembler 

8 ou 10 fonctionnaires dans des locaux plus grands. 

4 . Annexe V 

Fournitures et matériel de bureau 

Il est d'usage que le Gouvernement-hôte fournisse gratuitement une partie 

des fournitures et matériel de bureau nécessaires. Ce n'est qu'après consultation 

des autorités mexicaines qu'une décision pourra être prise à ce sujet, 
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5. Annexes VI a et Ъ 

Accords avec le Gouvernement-hôte 

Il sera nécessaire que le Gouvernement mexicain prenne avec 1ЮШ un 

accord pour déterminer d
f

une part les immunités et privilèges qui doivent être 

accordés à Inorganisation, à ses délégués et aux membres de son personnel pendant 

la session, et d'autre part pour déterminer quels seront les services, le matériel 

et les fournitures que le Gouvernement du Mexique mettra à la disposition de 1 Or-

ganisation. 

Les accords passés avec le Gouvernement italien, en 1949
y
 étaient basés 

sur les précédents établis lors des grandes conférences internationale s qui se sont 

termes après la guerre, et en particulier sur les accords entre le Gouvernement 

français et les Nations Unies en vue de la préparation de l
J

Assemblée des Nations 

Unies à Paris, en 1948• L
1

 accord avec le Gouvernement italien peut servir de base 

pour les négociations avec le Gouvernement mexicain. 

On n'a- pas tenu compte des frais supplémentaires pour la tenue d
T

une 

session du Conseil Exécutif immédiatement après 1
!

Assemblée-à Mexico, mais on 

peut considérer que les dépenses s'élèveraient à environ $30•ООО. 
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COMPARAISON ENTRE LES FRAIS DE CONFERENCE 

A GENEVE ET A MEXICO 

I EUA $ EUA 

SOMMAIRE 

Montant net des 

articles autres 

et les frais de 

dépenses supplément air e s attribuables à des 

que les voyages, les indemnités de subsistance 

transport 

Voyages3 indemnités de subsistance et transports 

1. Dépenses supplémentaire s de voyage du personnel OMS de 
Genève 54.870 

2
#
 Dépenses supplémentaire s pour indemnités de subsistance, 

du personnel OMS de Genève 13,275 

3
#
 Montant net des dépenses supplément air e s pour les 

voyages et indemnités de subsistance du personnel 
des Bureaux régionaux, y compris le personnel 
temporaire venant de New York 4.957 

4
#
 Dépenses supplémentaires pour voyages des délégués 36«290 

5. Dépenses supplémentaires pour transports et assurances 8.500 

6.180 

117.892 
U•丨_»__丨丨丨1 I • !• 

124.072 
s^sess 
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COMPARAISON ENTRE LES DEPENSES DE CONFERENCE 

A GENEVE ET A MEXICO 

1。 Tous articles autres que voyages et indemnités de subsistance et transports 

i » 

Genève 
Excédent 

de dépenses 
à Genève 

Mexico 
Excédent 

de dépenses 
à Mexico 

• » • US $ US $ US $ US $ 

Personnel temporaire 29 .000 - 441180 15.180 

Locaux 
Location de matériel d'inter-

prétation simultanée 

9.000 

3.000 

9.000 

3.000 

1 

Я» 

一 1 

一 

Communications 
Autres services contractuels 
Transports locaux 

» • 

500 
1.500 
1,000 

mm 

2.000 
10.000 
2.000 

1.500 
8.500 
1 . 0 0 0 

Impressions 
Moyens visuels d*information 
Fournitures 

35¿000 
1.500 

17.000 

я» 

8.000 

35.000 
1.500

2 

9.000 
-

Biens de capital 
* ». 

1.500 mm 1.500 -

99.000 20.000 105.180 26.180 

EXCEDENT NET 
pour Mexico 1. 6.180 

s s ===r 

1 Les locaux et installations, y compris la location de tout l'équipement d'inter-
prétation simultanée, sont supposés être fournis par le Gouvernement-hote

# 

2 
Ce chiffre ne comprend pas le.prix d'achat de 1

#
500.000 feuilles de papier dupli-

cateur, que l'on suppose fournies par le pays-hôte
# 
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2. Voyages, Indemnités de subsistance et transports 

Genève 
Excédent 

de dépenses 
à Genève 

Mexico 
Excédent 

de dépenses 
à Mexico 

A . De Genève 

Personnel du Siège OMS 

a) Voyages 
b) Indemnités de 

subsistance 

US $ 

•ЯВ 

US $ 

mm 

mm 

US $ 

54,870 

13.275 

US $ 

54.870 

13.275 

TOTAL A . mm 

SSESSSSSSS： Ct= 一， 68.145 
SES ss ssssssssssss 

68,145 
SSXCSXSCSS3S 

B . D'autres provenances 
que Genève 

i) Personnel de s Bureaux 
régionaux, OMS 
a) Voyages 
b) Indemnités de 

subsistance 

5.000 

4.000 

«H 

mm 

9.377 

4.740 

4.377 

740 

ii) Délégués 

Voyages seulement 45.000 mm 81.290* 36.290 

iii) Personnel temporaire 
a) Voyages 
b) Indemnités de 

subsistance 

4.000 

mm 

1.760 2.240 

1.600 

mm 

1.600 

TOTAL B . 58.000 Î.760 99.247 43.007 

С • Transports 

Transport des fournitures 
et de matériel de 
conférence 

Assurance 

2.500 . 一 10.000 

1.000 

7.500 

1 . 0 0 0 

TOTAL С. 2.500 - 11.000 8.500 
SSSS SSSîSSSîSSa =5= = s： = es=e SB SSESS=:S5 ===== 

TOTAL 2 
EXCEDENT NET pour Mexico 2 
TOTAL GENERAL 1 & 2 
EXCEDENT NET 
pour Mexico 1 & 2 

60.500 

159.500 

1.760 

21.760 

178.392 

283.572 

119«652 
117.892 
145.832 

124.072 

* ce chiffre comprend les voyages de délégués désignés par de nouveaux Etats Membres, 
pour lesquels aucune provision n'a été portée dans les estimations budgétaires telles 
qu'elles figurent dans les Actes‘officiels de l'OMS № 44. 
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,ANNEXE III 

ORIGINAL j ESPAGNOL 

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , 
ETATS-UNIS DU MEXIQUE 

R é f

- ^
5

*
0 0 0

 Mexico, le 18 novembre 1953. 

Monsieur le Sous-Directeur général, 

En réponse à votre lettre, référence DG, du mois de septembre dernier, 

le GouvernementnBxicain a honneur de faire connaître à l'Organisation Mondiale 

de la Santé, par votre intermédiaire : 

1
#
 qu

!

il lui est fort agréable de confirmer ^invitation transmise à la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé par le Chef de la Délégation mexicaine ； 

2. que, dans le cas où cette invitation serait acceptée par la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Gouvernement du Mexique serait disposé ： 

a) à prendre à sa charge les frais supplémentaires résultant de la tenue 

de cette session hors du Siège¡ 

b) à accorder aux délégués, aux observateurs et aux autres personnes 

participant à l
1

Assemblée
#
 les facilités nécessaires peur assurer le 

déroulement normal de la session¡ 

c) à mettre à la disposition de l'Organisation les locaux> installations, 

matériel et services nécessaires pour les travaux de 1
!

Assemblée
# 

Le Gouvernement mexicain a accordé toute la considération voulue à l
1

étude 

préparatoire que vous lui avez remise et dans laquelle sont résumées les diverses 

répercussions d*ordre financier et matériel qa
f

implique la tenue
y
 hors des locaux du 

Siège, d
f

une conférence de cette inç>ortance. Comme vous l
f

ave2 fait observer, ces 

données ont un caractère provisoire et Inexactitude des prévisions ne pourra être 

vérifiée qu'après un examen de la situation locale que, sans aucun doute
9
 vous 

參參鲁 

Monsieur Milton P . Siegel 
Sous-Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 
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trouverez en tous points satisfaisante, car la réunion pourra se tenir avec tout 

l'éclat qui s'impose, à moindres frais qu'il n'a été prévu et dans des conditions 

qui effaceront complètement les doutes que semble laisser paraître le questionnaire 

(auquel il a été répondu dans le document ci-joint). 

Je saisis la présente occasion pour vous renouveler, Monsie\ir le Sous-

Directeur général, les assurances de ma haute considération» 

(signé) Le Sous-Secrétaire d'Etat 
José GoroStiza 



EB13/40 

Page Í13 

Annexe III 

ORIGINAL : ESPAGNOL 

MINISTERE DE LA SANTE Service des Affaires internationales 

ET DE LA PREVOYANCE 

Lettre № Ol-III 6233 

M e x i c o , 1 1 novembre 1 9 5 3 • 

Objet : R é p o n s e à une demande de r e n -

seignements concernant la tenue 

de la Huitième Assemblée M o n d i a l e 

de la Santé à M e x i c o . 

Réf. Î Nos 123.333 et 124.657, Exp. XII/ 
425.11 (VIII) (72) en date du 
29 septembre et du 10 octobre 
derniers. 

E n réponse à vos deux lettres dont la référence est indiquée ci-dessus, 

jtai 1«honneur de vous faire connaître, avec 1»accord de M . le Chef du S e r v i c e , 

que les demandes formulées dans le questionnaire, pages 27 à 33 inclusivement, du 

rapport élaboré par l'Organisation M o n d i a l e de la Santé sur les frais qu'entraîne-

rait la tenue d'une Assentolêe Mondiale de la Santé hors du S i è g e , comportent les 

réponses suivantes t 

QUESTIONNAIRE 

ACCORDS Q U I DOIVENT ETRE CONCLUS ENTRE LE GOUVERNEMENT DU MEXIQUE ET 

L'CEGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

1 . Le Gouvernement est-il p r ê t â conclure, avec l'Organisation, des accords 

dans le genre de ceux qui figurent à l'Annexe V I ？ 

Réponse : O u i . 

Au Ministre des Affaires étrangères 

Mexico 
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2 . Comment le Gouvernement envisage-t-il d'assurer la liaison avec l'Orga-

nisation s 

a) pour la préparation de la Conférence ？ 

b) pendant la Conférence ？ 

Réponse ： Tant pour la préparation de la Conférence que pendant la Conférence, 

la liaison entre le Gouvernement du Mexique et l'Organisation Mondiale âe la Santé 

sera assurée par un fonctionnaire du Service des Affaires internationales du Minis-

tère de la Santé et de la Prévoyance, spécialement désigné pour remplir ces fonctions• 

BUDGET 

Le Gouvernement envisage-t-il de contribuer aux dépenses supplémentaires 

de la Conférence : 

b) en rémunérant lui-même tout ou partie du personnel recruté loca-

lement ？ 

Réponse Î Le Góüvernement du Mexique rémunérera tout le personnel recruté 

localement• 

c) en fournissant gratuitement les fournitures de bureau et le 

matériel nécessaire ？ 

Réponse : Oui. Le Gouvernement du Mexique procurera gratuitement le matériel 

et les fournitures de bureau. 

d) en fournissant des facilités de transport sur son territoire pour 

les délégués ou les membres du Secrétariat de l'OMS ？ 
\ 

Réponse : Le Gouvernement assurera le transport, à l'intérieur de son terri-

toire, des délégués ou des membres du Secrétariat pour se rendre à l'Assemblée 

et pour en revenir. 
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PERSONNEL 

Personnel temporaire 

Quels sont les fonctionnaires temporaires, parmi ceux qui sont énumêrés 

dans l'Annexe II, qui peuvent être recrutés sur place ？ 

Réponse : 2 traducteurs (un d'anglais en fiançais et un de français en anglais) 

2 traducteurs (de français en anglais) 

6 traducteurs (d'anglais en français) 

4 rédacteurs de procès-verbaux de langue française 

8 rédacteurs de procès-verbaux de langue anglaise 

2 rédacteurs (journal) (un Français et un Anglais) 

1 ingénieur (Services techniques) 

23 secrétaires bilingues -

1 assistant du Chef des Services de la Conférence 

1 assistant du. Chef du Service des Documents 

2 préposés aux documents 

5 commis (reproduction des documents) 

2 comptables 

1 préposé au courrier 

2 préposés au Service des Voyages et Hôtels 

2 préposés aux cartes d
1

 entrée 

1 chef des Services intérieurs 

4 chefs d'équipes de services de sténodactylographie 

2 commis, (enregistrement sur disques) • 

3 secrétaires monolingues (anglais) 

7 sténodactylographes bilingues (français et anglais) 

57 dactylographes monolingues (25 parlant français et 32 parlant 

. anglais) 

3 commis pour le Service des Documents (bonne connaissance du 

français ou de l'anglais) 

X5 commis pour la reproduction des documents (de langue quelconque) 



EB13/40 
Page Í16 
Annexe I I I 

1 commis pour le bureau des voyages (bonne connaissance de l'anglais 
ou du français) 

1 commis d'économat (quelques connaissances du français et de 
l'anglais) 

4 commis pour le service du courrier (bonne connaissance du français 
et de l'anglais) 

4 commis pour la vente des publications et le bureau des cartes 
(bonne connaissance du français et de l'anglais) 

6 huissiers (de préférence bilingues, c'est-à-dire de langue mater-
nelle espagnole avec connaissance de l'anglais ou du français) 

8 commis pour différents services (de préférence avec quelque con-
naissance de l'anglais ou du fiançais) 

18 commis pour l'assemblage et l'agrafage des documents (de langue 
quelconque) 

17 messagers (de langue quelconque) 

3 veilleurs de nuit (de lanque quelconque) 

2, Quels sont les salaires habituellement payés sur place pour ce personnel ？ 

Réponse ： Cette demande fera, entemps voulu, l'objet d'une réponse détaillée• 

3» Le Gouvernement est-il disposé à aider l'OMS à rechercher et recruter 

le personnel local ？ 

Réponse j Oui. 

4 . Le Gouvernement est—il disposé à prendre à sa charge les salaires de tout 

on partie du personnel énuméré dans l'Annexe II ？ 

Réponse ： Le Gouvernement du Mexique prendra à sa.charge les frais afférents 

aux salaires du personnel temporaire recruté sur place, 

5« Où le Gouvernement suggère-t-il que l'on recrute le personnel énuméré dans 

l'Annexe II et que l'on ne pourrait trouver sur place ？ 

Réponse : Il faudrait s'adresser aux Nations Unies à New-York. 

6, Le Gouvernement est—il disposé à accorder, sur son territoire, des faci-

lités de transport au personnel qui serait reçruté ailleurs qu'à Mexico ？ 
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Réponse : Le Gouvernement du Mexique fournira les facilités de transport 

nécessaires, à 1
T

aller et au retoïcr, pour que le personnel non recruté au Mexique 

puisse se rendre à Mexico. 

LOCAUX 

Locaux ^ Salles de Conférences 

A, Séances plénières 

1. Existe-t-il, dans le bâtiment de la Conférence, une salle de 600 places 

correspondant à la description faite dans 1
!

Annexe IV 1 ? 

Réponse : Oui. On peut disposer d
!

une salle présentant les caractéristiques 

indiquées. 

3* Les 250 places de délégués sont-elles mimies ou peuvent-elles etre 

munies d'un pupitre ？ 

Réponse : Oui
# 

B . Commissions principales 

1. Existe-t-il, dans les locaux de la Conférence, deux salles, de chacune 

300 places environ, correspondant à la description de l'Annexe IV ？ 

Réponse : Oui. 

2. Existe-t-il， à proximité immédiate de chacune de ces salles, une petite 

pièce pouvant servir pour le secrétariat de chacune des commissions ？ 

Réponse : Oui. 

。• Sous-Commissions et groupes de travail 

!• Existe-t-il, dans le bâtiment de la Conférence, au moins quatre petites 

salles de réunions, de chacune 70 à 100 m2 environ ？ . 

Réponse : Oui. 
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D . Cinématographe 

1. Peut-on disposer, dans le briment de la Conférence, ou à proximité, 

d'une petite salle de cinéma équipée pour ： 

a) films de 35 mm 

b) films de 16 mm 

c) projections fixes ？ 

Réponse : Oui. On pourra disposer d^ne salle de cinéma équipée pour la pro-

jection de films de 35 mm et de 16 mm ainsi que de clichés• 

* 

Locaux - Bureaux . 

1. Existe-t-il, dans le bâtiment de la Conférence, un nombre suffisant de 

bureaux ？ 

Réponse : Oui. 

2. Quelles sont les dimensions moyennes des pièces à usage de bureau dans 

le bâtiment ？ 

Réponse : Ultérieurement, ce point fera 1^objet d'une réponse précise et 

détaillée• 

3. Peut-on obtenir un plan de ces locaux ？ 

Réponse ： Oui. 

Peut丄on modifier la répartition des locaux, par exemple peut-on changer 

et déplacer des cloisons ？ 

Réponse Î Oui, On peut effectuer les modifications que l'on désire au moyen de 

cloisons de "celotex" ou de "masonite". .... . 

4 . A quelle distance les bureaux ge trouvent-ils des salles de réunions ？ 

Réponse ： Cette question trouvera sa réponse lors de l'envoi du plan et des 

caractéristiques de l'édifies et de ses annexes«, 
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5售 Les bureaux sont-ils tous groupés sur un même étage ？ 

Réponse : Non. 

(Sinon, quell© est leur répartition ？) 

b) au rez-de-chaussée ？ 

Réponse : Oui, 

c) au premier étage ？ 

Réponse : Oui. 

d) dans les autres étages ？ 

Réponse : Oui. 

Locaux • Equipement 

A • Téléphone 

1» Le réseau de la ville est-il automatique ？ 

Réponse : Oui, 

2. Le réseau interne du bâtiment est-il automatique ？ 

Réponse ： Le service téléphonique n
f

est pas automatique. Il existe dans 

l'édifice un commutateur central permettant la transmission automatique des com-

munications en provenance dçs services et vers les services, ainsi que les сохшш-

nieations de bureau à bureau• 

3. Chaque bureau dispose-t-il d
!

au moins un poste téléphonique ？ 

4 . Combien de lignes du réseau pour сomiroinications à grandes distances des-

servent le standard du bâtiment ？ 

5• Peut-on facilement aj outer des appareils supplémentaires dans certains 

bureaux ？ 

Réponses : Dans le bâtiment seront effectuées les installations nécessaires 

pour assurer dans de bonnes conditions un service à longue distance^ ainsi que les 

communications automatiques à partir de chacun des services principaux de la 

Conférence• 
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В• Interprétation 

!• La salle des séances plénières et les deux grandes salles de commissions 

sont-elles équipées pour 1
1

interprétation simultanée en trois langue ？ 

Réponse : La salle des séances plénières^ ainsi que les deux salles de commis-

sions, seront dotées de 1
1

équipement d
1

interprétation simultanée nécessaire (très 

probablement par fil)• 

Locaux - Mobilier 

1. Les locaux sont-ils déjà meublés ？ 

Réponse : Le Gouvernement fournira le mobilier qui pourra ^tre nécessaire• 

FOURNITURES 

Â
#
 Fournitures de bureau 

1. Peut-on se procurer à Mexico les fournitures énumêrées à l'Annexe V ？ 

Réponse : Oui
#
 On peut se procurer à Mexico toutes les fournitures mentionnées» 

2
#
 Le Gouvernement est-il disposé à fournir gratuitement ： 

a) tout' ou partie des fournitures ？ 

b) le papier duplicateur (environ 1
#
500.000 feuilles 22 x 28 cm) ？ 

Réponse s Le Gouvernement du Mexique procurera toutes les fournitures néces-

saires, y compris le papier duplicateur qui sera employé
 # 

B . Matériel de bureau 

!• Le Gouvernement est-il disposé à fournir gratuitement ： 

a) tout le matériel de bureau décrit à 1
1

Annexe 4, pages 3 et 4 ? 

b) les machines à écrire ？ 

с) les machines à calculer et les machines à additionner électriques ？ 
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d) les appareils duplicateurs électriques (Ronéo, Gestetner).? 

e) les machines "Ditto" (Banda ou autres) ？ 

Réponse ： Le Gouvernement mettra gráuitement à la disposition de l'Organisation, 

pendant l'Assemblée Mondiale de la Santé, tout le matériel de bureau qui sera 

nécessaire. 

VOYAGES ET TRANSPORTS 

Voyages ‘ 

1, Le Gouvernement est-il disposé à accorder des facilités de transport 

(gratuité complète ou partielle) sur son territoire, à tous les participants à la 

Conférence (délégués, personnel permanent, personnel temporaire recruté en dehors 

de Mexico) ？ 

Réponse : Le Gouvernement accordera le transport gratuit sur son territoire 

aux délégués et aux membres du Secrétariat de la Conférence. 

2

*
 L e

 Gouvernement est-il disposé à installer, à ses frais, un service de 

voyages pour les membres de la conférence ou à rémunérer les fonctionnaires tempo-

raires recrutés à cet effet ？ 

Répons
?
 : Le Gouvernement rémunérera les fonctionnaires temporaires recrutés 

à cet effet. 

3

*
 Q u e l s s o n t l e s

 moyens de communication les plus pratiques avec les Etats-

Unis d'Amérique (Washington, New York), avec l'Europe, avec ；LUsie ？ 

Réponse : Le moyen le plus pratique et le plus commode est la voie aérienne, 

la ville de Mexico étant reliée par cette voie avec le monde entier. 

4. A quelle distance de la ville l'aérodrome intercontinental se trouve-t-il ？ 

Réponse ： A environ 8 kilomètres. 
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5 • Le Gouvernement envisage-t-il de fréter un ou plusieurs avions mexicains 

pour transporter les fonctionnaires permanents venant de Genève et pour les y 

ramener ？ 

Réponse : Oui. 

H6tel et restaurants 

1. Peut-on trouver, à proximité du bâtiment de la Conférence, des hôtels en 

nombre suffisant pour loger tous les participants (300 à 400 délégués, conseillers, 

experts et observateurs, 59 fonctionnaires permanents, un nombre encore indéterminé 

de fonctionnaires engagés à extérieur de Mexico) ？ 

Réponse ： A Mexico il existe un nombre suffisant d
 f

h6tels de luxe et de pre-

mière catégorie pour loger toutes les personnes qui participeront à 1
f

Assemblée • 

2. Quels sont les prix approximatifs dans ces hôtels ？ 

3 « Mêtae question pour les restaurants • 

Î Ces deux questions feront, en temps voulu, objet d'une réponse• 

Gouvernement est-il disposé à organiser dans les locaux de la Con-

un restaurant pour les délégués et le personnel ？ 

une cafétéria ou un restaurant à prix réduits pour le personnel ？ 

un bar pour les délégués ？ 

un bair. à prix réduits pour le personnel ？ 

:Le Gouvernement organisera^ dans un local proche du bâtiment de la 

la Conférence, un service de restaurant et de bar pour les délégués et le personnel 

ainsi qu'un service de cafétéria et de bar, à prix réduits, pour le personnel, • 

5. Quel serait le prix des repas dans ces restaurants, cafétéria et bars ？ 

Réponse 

4. Le 

férence : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Réponse 

Réponse : Une liste de prix sera communiquée ult ér ieur eme nt 
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Transports locaux 

1. Quels sont les moyens de transport en commun qui desservent le bâtiment 

de la Conférence ？ 

Réponse : Le transport sera assuré par des autobus. 

2. Quelles sont la distance et la durée approximatives du trajet entre le 

bâtiment de la Conférence et les principaux h6tels ？ 

Réponse : La distance est de 4 à 6 km et il faut environ 15 à 20 minutes pour 

se rendre,, des hôtels où logeront les délégués et le personnel, au bâtiment de la 

Conférence. 

3 . Quel est le prix des taxis, de jour et de nuit ？ 

Réponse s Le prix des taxis est le m^me pendant les 24 heures de la journée. 

La pris© en charge est de 热 1,50 (un peso, cinquante centavos, monnaie mexicaine) et 

la taxe kilométrique de 禪 0,40. 

4. Le Gouvernement est-il disposé ： 

a) à accorder des facilités (gratuité complète ou partielle) sur les 

moyens de transport en commun qui desservent la Conférence ？ 

Réponse ： Des moyens de transport en commun seront mis à la disposition des 

délégués et du personnel de la Conférence^ 

b) à assurer un service de transport spécial gratuit pour les membres 

de la Conférence entte le bâtiment de la Conférence et les principaux 

hôtels ？ 

Réponse ： ÏJn service de transport spécial gratuit sera également assuré entre 

le bâtiment de la Conférence et les principaux hôtels# 

c) â mettre des voitures et leurs chauffeurs gratuitement ou à tarif 

réduit à la disposition du Secrétariat et/ou des délégations ？ 

Réponse : Des automobiles avec chauffeurs seront mises gratuitement à la 

disposition du Secrétariat^ 
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d) à organiser à ses frais un service quotidien de distribution des 

documents dans les hôtels par motocyclettes ou automobiles ？ 

Réponse ： La distribution quotidienne des documents destinés aux délégués 

participant à la Conférence sera effectuée gratuitement。 

TELECOMMUNICATIONS 

Téléphone 

1. Le Gouvernement est-il disposé à accorder la gratuité pour les communi-

cations de la Conférence avec la ville ？ 

Réponse : Le Gouvernement accordera la gratuité du service téléphonique entre 

le bâtiment de la Conférence et la ville, pour 1'usage du Secrétariat, des déléga-

tions et du personnel. 

2. Existe-t-il, dans le bâtiment, des cabines téléphoniques pour : 

a) communications urbaines ？ 

b) communications interurbaines ？ 

R é p o n s e Î On pourra disposer des installations et équipements nécessaires pour 

les communications tant urbaines qu'interurbaines. 

Télégraphe 

1. Existe-t-il, dans le bâtiment ou à proximité, un bureau de télégraphe 

pouvant recevoir ou délivrer des télégrammes ？ 

Réponse : Non„ Les messages seront portés par un messager au bureau central 

de télégraphe du Ministère des Communications et des Travaux publics qui se char-

gera de la transmission。 

2, Quel est le délai pour la délivrance d'un télégramme depuis soti arrivés 

au bureau central télégraphique ？. 

Réponse ： Le temps nécessaire au Service du télégraphe pour envoyer les messages 

aux destinataires est variable, mais aucun effort ne sera épargné pour que ce service 

soit efficace et rapide 
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Poste 

1 . Existe一t-il, dans le bâtiment ou à proximité immédiate, un bureau de 

poste ？ 

Réponse : Non. 

2 . Sinon, le Gouvernement est-il disposé à ouvrir dans le bâtiment un bureau 

spécial temporaire ？ 

Réponse : Le Gouvernement pourra installer un bureau de poste temporaire, pour 

la Conférence, dans le bâtiment. 

3 . Quel est le délai nécessaire pour l'acheminement du courrier aérien 

Genève-Mexico ？ 

Réponse : Habituellement cinq jours. 

3 bis. Quels sont les jours de départ et d'arrivée de ce courrier ？ 

Réponse s Le service postal aérien international est assuré tous les jours 

de la semaine. 

4 . Le Gouvernement est-il disposé à autoriser l'établissement d'un courrier 

diplomatique avec Genève, avec formalités de douane et délais d'expédition ou de 

réception réduits au minimum ？ 

Réponse Î Le Gouvernement autorisera 

à destination et en provenance de Genève, 

et la réception de ce courrier. 

l'établissement d'un courrier diplomatique 

avec un minimum de formalités pour 1* envoi 

BANQUE 

1 . Existe-t-il, dans les locaux de la Conférence, une succursale d'une 

banque ？ 

Réponse : Non. 

2 • Sinon, le Gouvernement est-il disposé à demander â une banque locale 

d'installer une succursale spéciale dans les locaux de la Conférence ？ 
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Réponse ： Le Gouvernement prendra volontiers les dispositions nécessaires pour 

qu'une banque locale installe une succursale provisoire dans les locaux de la 

Conférence. 

Je saisis la présente occasion pour vous renouveler les assurances de 

ma considération distinguée. 

(signé) 

PAR ORDRE DU MINISTRE 
LE CHEF DU SERVICE 

Dr José Zozaya. 

Copie à Monsieur le Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 


