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1. Au cours de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement 
de l'Inde a invité la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à se réunir à 
New Delhi. Cette invitation a été confirmée dans une lettre du 30 mai 1959 dont le 
texte est reproduit à l'annexe A. D'une étude à laquelle le Directeur général a 
fait procéder sur place, il ressort que les conditions matérielles de réunion de 
l'Assemblée à New Delhi sont très satisfaisantes. Le Gouvernement de l'Inde a déjà 
pris des dispositions pour réserver provisoirement les salles de réunion et les 
bureaux nécessaires, ainsi qu'un nombre suffisant de chambres d'hôtel pour les 
délégués et le secrétariat. 

2, Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif au cours de sa 
vingt-cinquième session,^ le Directeur général a souligné les répercussions qu'aurait 
sur le calendrier des réunions et des travaux de l'Organisation la nécessité de 
modifier les dates habituelles de l'Assemblée. En effet, pour des raisons clima-
tiques et autres, il a été reconnu nécessaire d'avancer l'ouverture de cette 
assemblée, et le Directeur général .a suggéré que la date du 7 février conviendrait. 
Si cette suggestion était retenue, il s'ensuivrait que le Conseil exécutif devrait 
se réunir en automne i960 pour une session d'environ deux semaines 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 l'Assemblée, A son tour, cette déeisioo 
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. 
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Pour I96I, le Conseil exécutif pourrait décider de tenir une session d'une 
semaine à New Delhi, soit immédiatement avant, soit immédiatement après l'Assemblée 
et, pour respecter les dispositions de l'article 26 de sa Constitution, il devrait 
se réunir une nouvelle fois dans le courant de l'année à une date et en un lieu 
qu'il déterminera ultérieurement. 

3. Dans le cas où la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunirait 
à New Delhi, 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 1961, et la Treizième Assemblée mondialé de la Santé aurait alors à 
suspendre pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé les dispositions des 
articles 5 c) et 89 0) de son Règlement intérieur qui intéressent le rapport finan-
cier et le rapport du Commissaire aux Comptes. En ce cas, le Conseil exécutif 
examinerait ces rapports au cours de sa deuxième session de 1961 et son propre 
rapport à ce sujet serait adressé à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
qui serait en même temps saisie d'un rapport analogue sur les comptes de 1961. 

4. Les répercussions financières d'une réunion de la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé et d'une session d'une semaine du Conseil exécutif à New Delhi 
sont exposées dans l'annexe B. On notera que les dépenses supplémentaires à prévoir 
dans le cas où l'invitation du Gouvernement de l'Inde serait acceptée ne portent 
pas seulement sur l'exercice 1961, mais intéressent-également l'année i960. En 
I96I, le surcroît de dépenses se rapporte directement à l'Assemblée elle-même et à 
la session du Conseil qui se 'tiendrait à New Delhi; il est principalement dû à la 
nécessité de transporter en Inde un certain nombre de fonctionnaires permanents du 
Siège, ainsi que du personnel linguistique qu'il se révélerait impossible de recruter 
sur place. En i960, une partie des dépenses supplémentaires à prévoir concerne une 
session du Conseil exécutif qui se tiendrait à l'automne de cette année et dont la 
durée serait plus longue et le coût plus «élevé que dans le cas d'une session suivant 
immédiatement l'Assemblée. Une autre catégorie de dépenses supplémentaires décou-
lerait "de la-nécessité-d'employer du 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, en 



outre des comptes rendus de la session que tiendrait le Conseil en automne I960. 
Ainsi qu'il ressort de l'annexe B, le surcroît total de dépenses à prévoir serait 
de : 

$ 91 550 pour i960 
et de $ I83 070 pour I96I 

soit un total de $ 274 620 pour les deux années. 

5. Le Gouvernement de l'Inde a fait savoir qu'il serait en mesure de contri-
buer Jusqu'à concurrence de $250 C00 au financement de ces dépenses supplémentaires. 
Au cas où la Treizième Assemblée mondiale de la Santé accepterait l'invitation du 
Gouvernement de l'Inde, elle devrait donc également prévoir dans les crédits peur 
I96I une somme couvrant le montant estimatif net des dépenseâ supplémentaires en 
sus des prévisions des Actes officiels N0 97.» soit $34 620, compte tenu de la 
contribution du Gouvernement de l'Inde. . . 

6. Ayant examiné le rapport du Directeur général, le Conseil exécutif a 
adopté deux résolutions. L'une, portant la cote EB25.R38, concerne l'invitation à 
tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège. Sa teneur est 
la suivante i 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur l'invitation à tenir 
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège; 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA5.48 adoptée par la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction que le Gouvernement de l'Inde a formulé une 
invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans l*Inde 
et a accepté de contribuer jusqu'à concurrence de $250 000 avi financement des 
dépenses supplémentaires résultant de la tenue de l'Assemblée et d'une session 
du Conseil exécutif à New Delhi, 
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1. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter 
l'invitation du Gouvernement de l'Inde; 

2. ESTIME que, si la Treizième Assemblée mondiale de la Santé accepte cette 
invitation et sous réserve des consultations habituelles avec le Secrétaire 
général des Nations Unies : 

1) la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé devrait être convoquée 
à New Delhi pour le 7 février 19б1; 

2) la vingt-septième session du Conseil exécutif devrait également être 
convoquée à New Delhi, en liaison avec cette assemblée - à une date qui 
sera précisée par le Conseil exécutif à sa vingt-sixième session; 

3) le Directeur général devrait prendre des dispositions provisoires 
pour que la vingt-huitième session du Conseil s'ouvre à Genève en 
juin I96I, à une date qui sera précisée par le Conseil exécutif à sa 
vingt-septième session; 

J>. APPELLE L'ATTENTION de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur le 
fait que, si elle accepte l'invitation à tenir la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé dans l'Inde, avec le remaniement correspondant du calen-
drier des réunions (indiqué au paragraphe 2 ci-dessus), il sera nécessaire de 
prévoir dans les crédits pour I96I une somme couvrant le montant estimatif 
net des dépenses qu'entraînera pour l'Organisation, en sus des prévisions des 
Actes officiels N0 97,1 la tenue de l'Assemblée de la Santé et des sessions du 
Conseil exécutif pendant cet exercice; et 

4. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante s 

""La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil exécutif relative 
à l'invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en 
dehors du Siège, 

Rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 
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1. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde ses remerciements pour son invita-
tion et pour l'offre qu'il a faite de contribuer jusqu'à concurrence de 
$250 000 au financement des dépenses supplémentaires résultant du fait que 
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait à New Delhi et 
que les dispositions relatives aux sessions du Conseil seraient modifiées 
en conséquence; 

2. DECIDE que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra 
dans l'Inde en 1961; 

3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement del'Inde 
un accord approprié sur la tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale de 
la Santé et d'une session du Conseil à New Delhi. 

II 

DECIDE de suspendre les dispositions de l'alinéa c) de l'article 5 
et de l'alinéa c) de l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé en tant qu'elles concernent le rapport sur les comptes 
et. le rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1960."" 

7e L'autre résolution adoptée par le Conseil sous la cote EB25.R39 a trait 
à la vingt-sixièmfc session du Conseil exécutif : 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a été invitée 
à se tenir à New Delhi en I96I et que la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé aura à se prononcer à ce sujet; et 

Tenant compte de la nécessité, signalée par le Directeur général,̂ " de 
modifier le calendrier des réunions si eette invitation est acceptée, 
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1. DECIDE que, si la Treizième Assemblée mondiale de la Santé accepte l'invi 
tation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi, le 
Conseil aura intérêt à ne pas se réunir aussitôt après la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé et que sa vingt-sixième session aura lieu au Palais des 
Nations, à Genève, à partir du mardi 25 octobre I960; 

2. DECIDE-en application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil 
que, si la Treizième Assemblée mondiale de la Santé choisit la Suisse comme 
pays où se tiendra la Quatorzième Assemblée de la Santé, les dispositions de 
l'article 5 dudit Règlement intérieur concernant les délais à respecter pour 
la convocation d'une session seront suspendues et que le Directeur général 
sera autorisé à convoquer, après consultation du Président du Conseil, la 
vingt-sixième session de cet organisme au Palais des Nations, à Genève, la 
séance d'ouverture ayant lieu le lundi 23 mai I960." 



ANNEXE A 

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

D 0 » 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'ai faite hier matin à la Séance 
plénière de clôture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'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 Delhi. 
Cette ville est la seule où soient réunies les conditions de logement et de locaux 
de travail nécessaires à une telle conférence. Comme le climat de New Delhi n'est 
раз favorable en mai, il serait nécessaire d'avancer ou de reculer la date habi-
tuelle de l'Assemblée» Je vous serais reconnaissant de bien vouloir indiquer en 
temps utile au Gouvernement de l'Inde les conditions qui devráient 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 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Palais des Nations 
Genève 



ESTIMATION DU SURCROIT DE DEPENSES' QUI RESULTERAIT 
DE LA REUNION DE LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A NEW DEMI 

Prévisions 
budgétaires 

(Actes off. 97) 

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

New Delhi 

Dépenses 
supplémentaires 

i960 
Conseil exécutif (janvier i960) 106 840 106 840 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé 233 390 233 390 
Conseil exécutif (juin i960) 32 420 -

Conseil exécutif (octobre i960) - 70 520 
Préparation des Actes officiels - 53 450 

372 65O 464 200 91 550 

I96I 
Conseil exécutif (janvier I96I) 112 I90 i 529 620 
Quatorzième Assemblée mondiale de la.fiarte 249 650 

i 529 620 

Conseil exécutif (après l'Assemblée) 33 430 -

Conseil exécutif (juin I96I) - 48 720 

395 270 578 340 I83 070 

Total du surcroît de dépenses 274 620 


