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1, Introduction 

Dans une lettre du 30 mai 1959, dont le texte est reproduit à 1
1

annexe A, 

le Gouvernement de 1'Inde a invité la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

à se réunir à New Delhi. Le Directeur général a fait connaître au Gouvernement de 

l'Inde les conditions dont dépend acceptation d'une telle invitation et il a 

envoyé un représentant à New Delhi pour examiner en détail les aspects administratifs 

et budgétaires de la question. Il a étudié en outre les répercussions qu'auraient 

sur le calendrier des réunions et des travaux de l
f

Organisâtion en I960 et 1961 la 

nécessité, exposée plus loin, de modifier la date habituelle de l'Assemblée, 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-cinquième session 

Point 6.4 de 1
t

 ordre du jour 

.0 
О, 

12) 

2 1 狐 ^ 

¿o 

2. Conditions matérielles de réunion de l'Assemblée à New Delhi 

Les conditions matérielles sont très satisfaisantes. Le Vigyan Bhavan 

possède les salles de réunions et les bureaux nécessaires; ces locaux ont été provi-

soirement réservés. Les ressources hôtelières sont qualitativement et Quantitati-

vement suffisantes tant pour les délégués 約ue pour le Secrétariat. On trouverait 

enfin 1
1

 équipement voulu pour la reproduction et la distribution des documents. 



EB25/5斗 Rev.l 
page 2/6 

3. Calendrier des réunions 

3.1 7;0 principal problème que pose cette invitation concerne la date d'ouver-

ture de l'Assemblée. La décision prise à ce sujet aura d'importantes répercussions, 

tant sur le programme de travail de 1'Organisation que sur les dépenses à prévoir. 

Pour des raisons climatiques et autres^ et compte tenu d'échanges de vues qu
1

il a 

eus avec des représentants du Gouvernement de l'Inde, le Directeur général suggère 

la date du 7 février. Toutefois., ce choix nécessiterait des remaniements importants 

dans le calendrier des autres réunions ct 1'introduction d'un certain nombre de 

changements dans le déroulement normal des activités de l'Organisation. Tout d
f

abord 

le Conseil exécutif et le Comité permanent des questions administratives et finan-

cières devraient se réunir en automne I960- afin de pouvoir examiner le projet de 

programme et de budget du Directeur géni ral h temps pour qu
f

 il soit distribué aux 

Etats Membres avant l'Assemblée. Les dates suggérées sont le 25 octobre pour le 

Comité permanent et le 1er novembre pour le Conseil. A son tour cette décision 

obligerait à établir les prévisions budgétaires plus tôt que d'habitude et à les 

faire examiner par les Comités régionaux en août i960 au plus tard. 

5.2 Si le Conseil se réunit en automne i960, il ne tiendra sans doute pas 

de réunion à Genève en Janvier 196l. Toutefois, pour respecter l3S dispositions 

de l'article ¿6 de la Constitution, il devra se réunir deux fois en 19б1. A cet 

effet, il pourrait siéger à New Delhi immédiatement avant et immédiatement après 

l'Assemblée. Une autre solution consisterait à se réunir une première fois aussitôt 

avant l'Assemblée à New Delhi et une seconde fois en juin 1961 à Genève. 

3.3 Le Conseil' pourrait limiter 1'ordre du jour de sa session de l'automne 

i960 au programme et au budget, ainsi qu'aux autres questions sur lesquelles il doit 

faire rapport à l'Assemblée. C'est ainsi que les rapports de comités d
f

experts 

pourraient être traités lors de la sessibn qui précédera immédiatement l'Assemblée. 

De là sorte, la session de 1
1

 automne i960 pourrait éventuellement ne durer qu
f

une 

semaine (plus une semaine pour le Comité permanent des questions administratives 

et financières) et il en irait de même de la session qui se tiendrait à New Dehli 

à partir du 31 janvier 19б1. 
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ЗЛ Dans un souci d
1

économie, le Conseil désirera peut-être examiner s'il 

est nécessaire de prévoir une session en juin i960 au cas où il siégerait en 

novembre i960. Les points de 1
1

 ordre du jour normalement traités à la session de 

juin pourraient soit être renvoyés à novembre (par exemple les élections), soit être 

délégués, au cours de la présente session, à des comités spéciaux. Cette solution 

soulève cependant une difficulté : il faut en effet remplacer les membres du 

Comité permanent des questions administratives et financières dont le mandat au 

Conseil exécutif expire en i960. En cas d'annulation de la session de Juin, ce 

remplacement pourrait, en théorie, être assuré de deux façons : 

a) Le Conseil plénier pourrait se réunir le 25 octobre, procéder aux 

élections, puis sojourner jusqu'à la fin de la semaine considérée pour 

permettre au Comité permanent des questions administratives et financières 

de délibérer. D'autres comités du Conseil pourraient se réunir pendant ce 

temps, mais, malgré cela, dix membres du Conseil se trouveraient inoccupés 

pendant la majeure partie de la semaine. Cette solution semble donc à exclure, 

b) Le Conseil pourrait élire au cours de la présente session les succes-

seurs des membres du Comité permanent dont le mandat au Conseil expire en i960, 

étant entendu que ces remplaçants seraient choisis parmi les membres du 

Conseil dont le mandat n'arrive pas à expiration avant la fin de i960. Le 

Comité permanent serait ainsi en mesure de se réunir le 25 octobre et le 

Conseil le 1er novembre. 

4. Dérogations aux procédures habituelles 

La tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Dehli 

et les changements qui en résulteraient dans le calendrier des réunions se tradui-

raient en tout état de cause par la nécessité d*apporte^ les modifications suivantes 

aux règles en vigueur : 

4.1 Le rapport financier sur l'exercice i960 et le rapport du Commissaire 

aux Comptes ne pourraient pas être prêts à temps pour que l'Assemblée les examine 

en février I96I; mais, aux termes de l'article de la Constitution, ils doivent 
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être soumis au Conseil au cours de 1,année I96I. Le Directeur général propose de 

soumettre ces rapports au Conseil par correspondance au cas où celui-ci ne tien-

drait pas de session entre février I96I et janvier I962. Le Conseil examinerait 

ces documents à sa première session de 1962 et son propre rapport à ce sujet serait 

adressé à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, qui se trouverait en même 

temps saisie d'un rapport analogue sur les comptes de I96I. Si le Conseil décide 

de se réunir en juin 1961， il va sans dire -que les rapports lui seront soumis à 

cette session. 

4,2 La Treizième Assemblée mondiale de la Santé aurait à suspendre, pour la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les dispositions des articles 5 c) et 

89 с) de son Règlement intérieur qui intéressent le rapport financier et le rapport 

du Commissaire aux Comptes. 

Au cas où le Conseil établirait pour ses propr^； réunions un calendrier 

comportant un intervalle de plus de sept mois sans session, il serait certainement 

opportun de créer un comité spécial chargé d'examiner les rapports des comités 

d'experts, faute de quoi leur publication se trouverait si retardée qu'ils risque^ 

raient de perdre une grande partie de leur intérêt. Il se peut cependant que la 

situation vienne à être modifiée par les décisions que prendra le Conseil au cours 

de la présente session à propos du point 2.10 de 1‘ordre du jour. 

5t Réperoussions financières 

5.I Les répercussions financières d'une réunion de la Quatorzième Assemblée 

mc«idiale de la Santé à New Dehli sont exposées à 1 ' annexe B* On notera que cet 

état porte sur l'exercice i960 comme sur l'exercice 1961. Les dépenses qui se 

rapportent directement à l'Assemblée elle-même
#
 et qui seraient supportées, pour 

l
f

essentiel, par l
f

exercice 1961, dépasseraient celles des autres Assemblées qui 

se sont tenues hors du Siège. En effet, les frais de voyage seront plus impor-

tants, aussi bien pour les délégués que pour le personnel - pour les délégués parce 

que la plupart auront à parcourir des distances plus longues. Une deuxième ca-

tégorie de dépenses supplémentaires découlerait de la nécessité de recruter du 
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personnel linguistique temporaire au cours de l,été et de 1'automne i960, du fait 

que les comptes rendus de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le projet 

de programme et de budget et le rapport annuel du Directeur général devront être 

préparés en cinq mois environ au lieu de neuf, sans compter les comptes rendus 

de la ou des sessions que tiendrait le Conseil en été ou en automne I960* La 

troisième catégorie de dépenses supplémentaires intéresse le Conseil lui-même, en 

raison des modifications de son calendrier normal et de l'éventualité d'une session 

en octobre i960. 

5*2 On voit donc que le montant total des dépenses supplémentaires qu
1

 entraî-

nerait la réunion de l'Assemblée à New Dehli dépendra dans une certaine mesure de 

la décision que prendra le Conseil exécutif quant au calendrier de ses propres 

réunions. Le surcroît total de dépenses s'élèverait au maximum à $^05 640 et au 

minimum à $264 270. 

5.3 Le Gouvernement de l'Inde a fait savoir qu'il serait en mesure de 

contribuer, jusqu
f

à concurrence de $250 000, au financem nt de ces dépenses supplé-

mentaires. Au cas où il recommanderait d'accepter l'invitation du Gouvernement 

de l'Inde, et compte tenu des diverses décisions qui auront été prises, le Conseil 

devra examiner la recommandation, qu'il entend adresser à l'Assemblée touchant le 

financement des dépenses supplémentaires pour lesquelles aucun crédit n'est encore 

prévu• 



Page 6 

ANNEXE Л 

DELEGATION DE L'INDE AUPRES DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

D.О.No.HM/XIIWHA/21 c/o Consulat général de l'Inde à 
Genève 

30 mai 1959 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à la déclaration que j
f

ai faite hier matin à la Séance plénière 

de clôture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, J'ai 1'honneur de confirmer 

la demande faite par notre délégation et par notre Gouvernement à l'effet QUÜ la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tienne à New Dehli, Cette ville est 

la seule où soient réunies les conditions de logement et de locaux de travail néces-

saires à une telle conférence. Comme le climat de New Dehli n'est pas favorable 

en mai, il serait nécessaire d'avancer ou de reculer la date habituelle de 

l'Assemblée. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir indiquer en temps utile au 

Gouvernement de l
f

Inde les conditions qui devraient être remplies à cet égard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 

haute considération. 

D. F. Karmarkar 

Monsieur le Dr M. G. Candau 
Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genëve 
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ANNEXE В 

Estimation du surcroît de dépenses qui résulterait 
de la réunion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Dehli 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

i , 
Prévisions 

budgétaires 
(Actes off.97) 

Prévisions de dépenses dans l'hypothèse de la réunion de 
l'Assemblée mondiale de la Santé à New Dehli Dépenses supplémentaires 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

i 

106 840 

233 590 

32 420 

Si le Conseil se 
réunit en juin I960 

SI le Conseil ne se 
réunit 鼉u'en octobre I960 

• -if 
；'.K-fi 

A) В) C) 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

i 

106 840 

233 590 

32 420 

A) 

106 840 

255 390 

32 420 

69 120 

55 450 

Eventualité 
par, a) 

Eventualité 
par. 3.4 b) 

• -if 
；'.K-fi 

A) В) C) 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

i 

106 840 

233 590 

32 420 

A) 

106 840 

255 390 

32 420 

69 120 

55 450 

E) 

106 840 

253 590 

70 520 

5 )斗 5。 

c) 

106 840 

2》390 

C9 120 

53 450 

• -if 
；'.K-fi 

A) В) C) 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

372 n o 495 220' 464 200 斗62 800 122 570 91 550 90 15О 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

112 190 
• ’ 

249 650 ； 

зз ^ o ] 

Si le Conseil se réunit à 
New Dehli après l'Assemblée 

Si le Conseil se réunit 
à Genève en juin 1961 

A) B) 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

112 190 
• ’ 

249 650 ； 

зз ^ o ] 

A) 

) 

568 190 ； 

1 200 

B) 

529 620 

48 720 

A) B) 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

595 270 569 390 578 174 120 185 070 

1 9 i 0 

Conseil exécutif (janvier I960) 

ljème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin 19^0) 

Conseil exécutif (octobre 19^0) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier 1961) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d'experts

1 

Comité de trois membres désignés par des pays européens, qui siégerait à Genève pendant trois jours. 
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1. Introduction 

1.1 Dans une lettre du 30 mai 1959， dont le texte est reproduit à l'annexe A> 

le Gouvernement de 1'Inde a invité la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

à se réunir à New Dehli. Le Directeur général a fait с nnaître au Gouvernement de 

1
f

Inde les conditions dont dépend l'acceptation d'une telle invitation et il a 

envoyé un représentant à New Dehli pour examiner en détail les aspects administratifs 

et budgétaires de la question. Il a étudié en outre les répercussions qu'auraient 

sur le calendrier des réunions et des travaux de l'Organisation en i960 et 1961 la 

nécessité, exposée plus loin, de modifier la date habituelle de l'Assemblée. 

2. Conditions matérielles de réunion de 1'Assemblée à New Dehli 

2.1 Les conditions matérielles sont très satisfaisantes• Le Vigyan Bhavan 

possède les salles de réunions et les bureaux nécessaires; ces locaux ont été provi-

soirement réservés• Les ressources hôtelières sont qualitativement et quantitati-

vement suffisantes tant pour les délégués que pour le Secrétariat. On trouverait 

enfin 1'équipement voulu pour la reproduction et la distribution des documents. 

2.2 La quasi totalité du personnel assurant le service du français et de 

l'espagnol devrait être recruté en Eur pe. En raison des frais de transport qui 

en résulteraient et des indemnités Journalières à verser, les dépenses de personnel 

dépasseraient celles des autres Assemblées qui se sont tenues hors du Siège. 
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Calendrier des réunions 

3.1 Le principal problème que pose cette invitation concerne la date d
1

 ouver-

ture de l'Assemblée. La décision prise à ce sujet aura d'importantes répercussions, 

tant sur le programme de travail de l'Organisation que sur les dépenses à prévoir. 

Pour des raisons climatiques et autres, et compte tenu d
f

échanges de vues qu'il a 

eus avec des représentants du Gouvernement de l'Inde, le Directeur général suggère 

la date du 7 février. Toutefois, ce choix nécessiterait des remaniements importants 

dans le calendrier des autres réunions et 1'introduction d
T

un certain nombre de 

changements dans le déroulement normal des activités de 1*Organisation. Tout d'abord 

le Conseil exécutif et le Comité permanent des questions administratives et finan-

cières devraient se réunir en automne 1960^ afin de pouvoir examiner le projet de 

programme et de budget du Directeur général à temps pour qu'il soit distribué aux 

Etats Membres avant 1
f

Assemblée. Les dates suggérées sont le 25 octobre pour le 

Comité permanent et le 1er novembre pour le Conseil. A son tour cette décision 

obligerait à établir les prévisions budgétaires plus tot que d'habitude et à les 

faire examiner par les Comités régionaux en août i960 au plus tard. 

5.2 Si le Conseil se réunit en automne i960, il ne tiendra sans doute pas 

de réunion à Genève en janvier I96I. Toutefois, pour respecter les dispositions 

de l'article 26 de la Constitution, il devra se réunir deux fois en I96I. A cet 

effet, il pourrait siéger à New Delhi immédiatement avant et immédiatement après 

l'Assemblée. Une autre solution consisterait à se réunir une première fois aussitôt 

avant l'Assemblée à New Dehli et une seconde fois en juin 1961 à Genève. 

3.3 Le Conseil pourrait limiter 1
f

ordre du jour de sa session de 1
1

 automne 

I960 au programme et au budget, ainsi qu'aux autres questions sur lesquelles il doit 

faire rapport à l
f

Assemblée. C'est ainsi que les rapports de comités d'experts 

pourraient être traités lors de la session qui précédera immédiatement l'Assemblée. 

De la sorte, la session de 1
1

 automne i960 pourrait éventuellement ne durer qu'une 

semaine (plus une semaine pour le Comité permanent des questions administratives 

et financières) et il en irait de même de la session qui se tiendrait à New Dehli 

à partir du janvier 196l. 
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3.4 Dans un souci d
T

économie, le Conseil désirera peut-être examiner s'il 

est nécessaire de prévoir une session en juin I960 au cas où il siégerait en 

novembre i960. Les points de 1
1

 ordre du jour normalement traités à la session de 

juin pourraient soit être renvoyés à novembre (par exemple les é l e c t i o n s s o i t être 

délégués, au cours de la présente session, à des comités spéciaux (ce serait notam-

ment le cas pour les décisions intéressant les locaux du Siège). Cette solution 

soulève cependant une difficulté : il faut en effet remplacer les membres du 

Comité permanent des questions administratives et financières dont le mandat au 

Conseil exécutif expire en i960. En cas d'annulation de la session de juin, ce 

remplacement pourrait, en théorie, être assuré de deux façons : 

a) Le Conseil plénier pourrait se réunir le 25 octobre, procéder aux élections, 

puis s'ajourner jusqu'à la fin de la semaine considérée pour permettre au 

Comité permanent des questions administratives et financières de délibérer. 

D'autres comités du Conseil pourraient se réunir pendant ce temps, mais, 

malgré cela, dix membres du Conseil se trouveraient inoccupés pendant la 

majeure partie de la semaine. Cette solution semble donc à exclure• 

b) Le Conseil pourrait élire au cours de la présente session les successeurs 

des membres du Comité permanent dont le mandat au Conseil expire en i960, 

étant entendu que ces remplaçants seraient choisis parmi les membres du 

Conseil dont le mandat n
1

 arrive pas à expiration avant la fin de i960. Le 

Comité permanent serait ainsi en mesure de se réunir le 25 octobre et le 

Conseil le 1er novembre. 

4. Dérogations aux procédures habituelles 

La tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Dehli et 

les changements qui en résulteraient dans le calendrier des réunions se traduiraient 

en tout état de cause par la nécessité d'apporter les modifications suivantes aux 

règles en vigueur : 

4.1 Le rapport financier sur l'exercice i960 et le rapport du Commissaire 

aux Comptes ne pourraient pas être prêts à temps pour que l'Assemblée les examine 

en février 19б1; mais, aux termes de l'article de la Constitution, ils doivent 
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être soumis au Conseil au cours de 1
f

 année 1961. Le Directeur général propose 

de soumettre ces rapports au Conseil par correspondance au cas où celui-ci ne 

tiendrait pas de session entre février 1961 et janvier 1962- Le Conseil examinera.it 

ces documents à sa première session de 1962 et son propre rapport à ce sujet serait 

adressé à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, qui se trouverait en meme 

temps saisie d'un rapport analogue sur les comptes de I96I. Si le Conseil décide 

de se réunir en juin 196I, il va sans dire que les rapports lui seront soumis à 

cette session. 

4,2 La Treizième Assemblée mondiale de la Santé aurait à suspendre, pour la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les dispositions des articles 5 c) et 

89 с) de son Règlement intérieur qui intéressent le rapport financier et le rapport 

du Commissaire aux Comptes. 

Au cas où le Conseil établirait pour ses propres réunions un calendrier 

comportant un intervalle de plus de sept mois sans session, il serait certainement 

opportun de créer un comité spécial chargé d'examiner les rapports des comités 

d'experts, faute de quoi leur publication se trouverait si retardée qu'ils risque-

raient de perdre une grande partie de leur intérêt. Il se peut cependant que la 

situation vienne à être modifiée par les décisions que prendra le Conseil au cours 

de la présente session à propos du point 2.10 de l'ordre du jour. 

5. Répercussions financières 

5.I Les répercussions financières d'une réunion de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé à New Dehli sont exposées à 1
1

 annexe B. On notera que cet 

état porte sur l'exercice i960 comme sur l'exercice 1961. Les dépenses qui se 

rapportent directement à l'Assemblée elle-même, et qui seraient supportées, pour 

l'essentiel, par 1'exercice 1961, dépasseraient celles des autres Assemblées qui 

se sont tenues hors du Siège. En effet, les frais de voyage seront plus importants, 

aussi bien pour les délégués que pour le personnel • pour les délégués parce que 

la plupart auront à parcourir des distances plus longues et, pour le personnel, 

en raison des circonstances indiquées au paragraphe 2.2 ci-dessus. Une deuxième 

catégorie de dépenses supplémentaires découlerait de la nécessité de recruter du 
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personnel linguistique temporaire au cours de l'été et de 1
r

automne i960, du fait 

que les comptes rendus de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le projet 

de programme et de budget et le rapport annuel du Directeur général devront être 

préparés en cinq mo?Ls environ au lieu de neuf, sans compter les comptes rendus 

de la ou des sessions que tiendrait le Conseil en été ou en automne I960. La 

troisième catégorie de dépenses supplémentaires intéresse le Conseil lui-même, en 

raison des modifications de son calendrier normal et de 1'éventualité d'une session 

en octobre i960. 

5-2 On voit donc que le montant total des dépenses supplémentaires qu
f

entraî-

nerait la réunion de l'Assemblée à New Dehli dépendra dans une certaine mesure de 

la décision que prendra le Conseil exécutif quant au calendrier de ses propres 

réunions. Le surcroît total de dépenses s'élèverait au maximum à $^05 640 et au 

minimum à $264 270. 

5-5 Le Gouvernement de 1
1

Inde a fait savoir qu'il serait en mesure de 

contribuer, jusqu
f

 à concurrence de $250 000, au financement de ces dépenses supplé-

mentaires . Au cas où il recommanderait d'accepter l
f

invitation du Gouvernement 

de 1
r

Inde, et compte tenu des diverses décisions qui auront été prises, le Conseil 

devra examiner la recommandation qu'il entend adresser à l'Assemblée touchant le 

financement des dépenses supplémentaires pour lesquelles aucun crédit n
f

est encore 

prévu. 
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ANNEXE А 

DELEGATION DE L
T

INDE AUPRES DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

D.О.No с HM/XIIWHA/21 c/o Consulat général de l’Inde à 
Genève 

30 mai 1959 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à la déclaration que j
 f

ai faite hier matin à la Séance plénière 

de clôture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, j
 T

ai 1
1

 honneur de confirmer 

la demande faite par notre délégation et par notre Gouvernement à l'effet que la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tienne à New Dehli. Cette ville est 

la seule où soient réunies les conditions de logement et de locaux de travail néces-

saires à une telle conférence. Comme le climat de New Dehli n
f

est pas favorable 

en mai, il serait nécessaire d'avancer ou de reculer la date habituelle de 

1'Assemblée. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir indiquer en temps utile au 

Gouvernement de l
f

Inde les conditions qui devraient être remplies à cet égard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 

haute considération. 

D. P. Karmarkar 

Monsieur le Dr M. G, Candau 
Directeur général de 
1'Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
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ANNEXE В 

Estimation du surcroît de dépenses qui résulterait 
de la réunion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Dehli 

I960 

Conseil exécutif (janvier I960) 

l^ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (juin I960) 

Conseil exécutif (octobre I960) 

Préparation des Actes officiels 

1961 

Conseil exécutif (janvier I96l) 

l4ème Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 

Conseil exécutif (juin 1961) 

Comité spécial chargé d'examiner les rapports 
de Comités d' expert s-

1

-

Prévisions 
budgétaires 
(Actes off.97) 

106 

32 

840 

390 

420 

372 650 

112 190 

249 650 

4J0 

595 270 

Prévisions de dépenses dans 1'hypothèse de la réunion de 
l'Assemblée mondiale de la Santé à New Dehli 

Si le Conseil se 
réunit en juin i960 

A) 

106 840 

235 590 

52 420 

69 120 
53 450 

495 220 

Si le Conseil ne se 
réunit qu'en ootobre i960 

Eventualité 
par. JiA a) 

B) 

106 840 

233 390 

70 520 

53 450 

464 200 

Si le Conseil se réunit à 
New Dehli après 1

1

 Assemblée 

A) 

568 190 

1 200 

569 390 

Eventualité 
par. 5.4 b) 

C) 

106 840 

253 390 

69 120 

53 450 

462 800 

Si le Conseil se réunit 
à Genève en juin 196l 

B) 

529 620 

48 720 

578 340 

Dépenses supplémentaires 

A) B) G) 

122 570 91 550 90 15О 

A) B) 

174 120 I83 O7O 

Comité de trois membres désignés par des pays européens, qui siégerait à Genève pendant trois jours. 


