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A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
SUR L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

1. Sessions 

L'Assemblée se réunit en session ordinaire annuelle 
et en autant de sessions extraordinaires que les cir- 
constances peuvent l'exiger.1 

2. Composition 

L'Assemb ée est composée de délégués représentant 
les Etats Membres. Chaque Etat Membre est représenté 
par trois délégués au plus, qui peuvent être accompagnés 
de suppléants et de conseillers. 

Participent également it l'Assemblée : 

- les représentants des Membres associés; 

- les observateurs des Etats non membres; 

- les représentants du Conseil exécutif; 

- les représentants des Nations Unies, des institutions 
spécialisées, des organisations intergouvernementales 
invitées, et des organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS. 

Le Directeur général est de droit Secrétaire de 
l'Assemblée et de toutes ses commissions. Il peut déléguer 
ces fonctions. 

1 Article 13 de la Constitution. 
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3. Présidence 

L'Assemblée élit son Président et les autres membres 
du bureau au début de chaque session annuelle. Ceux -ci 
demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs 
successeurs.1 

4. Organes de l'Assemb ée 

L'Assemblée institue les organes suivants: 

a) La Commission de Vérification des Pouvoirs 2 

Nommée par l'Assemblée au début de chaque session 
sur proposition du Président, cette Commission examine 
les pouvoirs des délégués des Etats Membres et des 
représentants des Membres associés. 

b) La Commission des Désignations 3 

Elue par l'Assembl ée au début de chaque session 
ordinaire, cette Commission est chargée de proposer des 
noms de membres de délégations pour les postes de 
Président et de Vice- Présidents de l'Assemblée, pour ceux 
de Présidents, Vice -Présidents et Rapporteurs des com- 
missions principales, ainsi que pour les postes de 
membres du Bureau. Le Secrétaire de l'Assemblée (le 
Directeur général) en est le Secrétaire. 

c) Le Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau est l'organe de coordination de l'Assem- 
b ée. Ses fonctions, définies par l'article 33 du Réglement 

Article 16 de la Constitution. 
'Article 23 du Réglement intérieur (12 membres). 
'Articles 24 et 25 du Réglement intérieur (24 membres). 
'Articles 31, 32 et 33 du Règlement intérieur (22 membres, parmi lesquels 

figurent de droit le Président et les Vice -Présidents de l'Assembl ée, ainsi que le 
Président de chacune des commissions principales). 
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intérieur de l'Assemblée, visent d'une manière générale 
faciliter la bonne marche des travaux de la session. 

11 lui appartient en plus de faire des recommanda- 
tions à l'Assemblée pour l'élection des Membres habilités 

désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. 

Les séances du Bureau sont privées, sauf décision 
contraire. Les membres du Bureau peuvent être accom- 
pagnés d'un seul autre membre de leur délégation. 
Chaque délégation accréditée auprès de l'Assemblée et 
non représentée au Bureau peut désigner un de ses 
membres pour assister aux délibérations, auxquelles il 

peut prendre part sans droit de vote, s'il y est invité par 
le Président. Le Président et le Secrétaire de l'Assembl ée 
sont respectivement Président et Secrétaire du Bureau. 

d) Les Commissions principales 

Les commissions principales de l'Assemb ée sont: la 
Commission du Programme et du Budget et la Commis- 
sion des Questions administratives, .fiпaпcières et juri- 
diques, dont le mandat a été déterminé par la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé.1 Chacune de ces com- 
missions examine les points de l'ordre du jour qui lui 
sont attribués par l'Assemblée sur proposition du 
Bureau. 

Chaque commission principale peut créer telles sous - 
commissions ou autres subdivisions qu'elle juge néces- 
saires.3 Le Conseil exécutif, à sa septième session,' a 
indiqué notamment les cas dans lesquels, à son avis, les 

' Résolution W1A20.3, Actes of.. Org. mord. Santé, 160, p. 2. 
'Article 39 du Règlement intérieur. 
'Actes o . Org. mond. Santé, 33, paragraphe 132, p. 30. 



commissions principales peuvent désirer instituer des 
groupes de travail, c'est -à -dire lorsqu'il s'agit de: 

- Formuler des conclusions sur lesquelles un accord 
s'est fait jour (unanimité ou nette majorité) au sein de 
la commission; 

- Préciser et énoncer, pour décision par la commission, 
les différents points de vue exprimés au cours d'un 
débat dans cette commission; 

- Donner à la commission un avis circonstancié ayant 
trait aux débats de cette commission. 

Les groupes de travail ne comprennent généralement 
qu'un nombre restreint de membres. Ils font rapport à la 
commission qui les a créés, et sont dissous automatique- 
ment par l'adoption de leur rapport. 

e) L'Assemblée mondiale de la Santé «peut instituer 
telles autres commissions principales qu'elle juge néсes- 
saires ».1 Elle peut, en outre, « instituer toute autre com- 
mission ou subdivision qu'elle juge nécessaire ou en auto- 
riser l'institution ».2 

* * 

Les Discussions techniques qui auront lieu pendant 
la Vingt et Unième Assemb ée porteront sur le sujet: 
« Surveillance nationale et mondiale des maladies trans- 
missibles ». 

Ces discussions techniques ne font pas partie inté- 
grante de l'Assemblée. Leur organisation fait l'objet de 
la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée.' 

1 Article 34 du Règlement intérieur. 
'Article 41 du Règlement intérieur. 

Recueil des Résolutions et Décisions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif, 9° édition, p. 253. 

-8- 



B. ORGANISATION 
DE LA VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE 

5. Lieu et date de réunion 

Conformément aux décisions prises en vertu des 
articles 14 et 15 de la Constitution, la Vingt et Unième 
Assemb ée se tiendra au Palais des Nations, à Genève 
(Suisse). 

Elle s'ouvrira le lundi 6 mai 1968 à 10 heures dans 
la Salle des Assemb ées. 

Les délégations siégeront dans l'ordre alphabétique, 
en langue française, des Etats Membres, en commençant 
par la lettre E désignée par le sort. 

6. Célébration du Vingtième Anniversaire 

Le mardi 7 mai, les séances plénières du matin et de 
1'après -midi seront consacrées à la célébration du Vingtième 
Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Un 
programme détaillé de cette manifestation sera remis à 
tous les participants. 

7. Pouvoirs des délégations 

Aux termes des articles 22 b) et 23 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée, les délégués des Etats Membres 
et les représentants des Membres associés doivent être 
munis de pouvoirs pour chaque session de l'Assemblée. 

Les délégations dont les pouvoirs n'auraient pas été 
communiqués à l'avance voudront bien les présenter dès 
leur arrivée, au bureau de renseignements, hall des 
portes 13 -15 (tél. 4201). 
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8. Réception et inscription des délégués 

Les membres des délégations, les représentants et les 
observateurs sont priés de se présenter, aussitôt que 
possible après leur arrivée, au bureau de renseignements 
installé dans le hall des portes 13 -15 (tél. 4201), pour 
y être inscrits et y recevoir leur carte d'entrée aux séances. 
Ces cartes sont personnelles et incessibles. 

Une liste provisoire des délégués et autres participants 
sera distribuée au commencement de la session. Cette 
liste sera revisée une fois que tous les délégués se seront 
fait inscrire. D'autres listes supplémentaires seront distri- 
buées ultérieurement, selon les besoins. 

Les délégations sont priées de bien vouloir notifier au 
bureau de renseignements tout changement qui pourrait 
survenir dans leur composition. 

9. Ordre du jour 

(Articles 4, 5, 11, 12, 13 du Règlement intérieur) 

L'ordre du jour provisoire de la session, tel qu'il avait 
été préparé par le Conseil exécutif, a été communiqué 
par le Directeur général aux Membres et Membres associés 
de l'Organisation à la date du 4 mars 1968. Il porte 
la cote A21/1. 

L'article 12 du Règlement јntёгiеuг se réfère aux condi- 
tions dans lesquelles des questions supplémentaires peuvent 
être ajoutées à l'ordre du jour. 

10. Lieu, horaire et programme des séances 

L'horaire quotidien des séances et leur programme 
seront publiés chaque jour dans le Journal de l'Assemblée. 
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L'horaire sera également indiqué aux tableaux d'affichage, 
dans le hall de la porte 13. 

Les séances plénières de l'Assemblée auront lieu dans 
la Salle des Assembl ées. La Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques siégera dans la 
Salle XII et la Commission du Programme et du Budget 
dans la Salle XVI; le Bureau de l'Assemblée, la Commission 
de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Dési- 
gnations siégeront dans la Salle XI. 

11. Documents soumis par les délégations 

Les délégations qui désireraient faire traduire, repro- 
duire et distribuer des documents destinés à l'Assemb ée 
ou à l'une de ses commissions sont priées de les faire 
parvenir, en triple exemplaire, au Secrétaire de l'Assembl ée 
ou à son assistant, dans le cas de documents concernant 
l'Assemьј ée, ou au secrétaire de la commission intéressée, 
dans le cas de documents concernant l'une des com- 
missions 1 Les documents devront être remis assez à 
l'avance pour que le Secrétariat ait le temps de les traduire, 
les reproduire dans les deux langues de travail, et les 
distribuer aux délégations. 

Les articles 49, 50 et 51 du Règlement intérieur fixent 
les conditions dans lesquelles des propositions formelles 
relatives à des points de l'ordre du jour peuvent être pré- 
sentées aux séances plénières et aux commissions principales. 

12. Interprétation 

Conformément à l'article 84 du Règlement intérieur, 
les langues officielles de l'Assemblée sont l'anglais, le 

1 La composition et les bureaux du Secrétariat de l'Assemblée sont indiqués 
aux pages 16, 17 et 18. 
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chinois, l'espagnol, le français et le russe, et les langues de 
travail, l'anglais et le français. 

En application de l'article 86 du Règlement intérieur, 
l'interprétation simultanée est assurée en anglais, espagnol, 
français et russe. 

Les délégués qui auraient préparé des discours par 
écrit faciliteraient considérablement le travail du Secrétariat 
s'ils avaient l'obligeance d'en remettre le texte it l'avance 
en plusieurs exemplaires. 

13. Comptes rendus des débats 

Conformément aux articles 90 et 91 du Règlement 
intérieur, le Secrétariat préparera et fera distribuer: 

a) des comptes rendus sténographiques provisoires des 
séances plénières de l'Assemblée; 

b) des comptes rendus sommaires provisoires des séances 
de commissions. 

Dans les comptes rendus in extenso provisoires, les 
discours prononcés en anglais, espagnol, français ou russe 
seront reproduits dans la langue utilisée par l'orateur. 
Les volumes des Actes officiels publiés ultérieurement dans 
des éditions séparées anglaise, espagnole, française et 
russe contiendront le texte original ou la traduction des 
discours. 

Toute correction aux comptes rendus sténographiques 
et sommaires devra être adressée par écrit, au plus tard 
dans les 48 heures qui suivront Ieur distribution, au Chef 
du Service des Comptes rendus, bureau A 847, tél. 3733. 
Passé ce délai, le texte des comptes rendus sera considéré 
comme approuvé. 

Le même délai s'applique aux corrections relatives aux 
versions espagnole et russe des résolutions de l'Assembl ée, 
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qui paraîtront en anglais, en français, en espagnol et en 
russe (article 89 du Règlement intérieur) sur des feuilles 
à en -tête jaune. 

14. Appareils enregistreurs 

Des appareils enregistreurs seront employés pour 
l'établissement des comptes rendus sténographiques des 
séances plénières. Tous les discours prononcés en séance 
plénière et pendant les séances des commissions principales 
seront enregistrés. Les délégués voudront bien, au début de 
leur intervention, indiquer leur nom et le pays qu'ils 
représentent. Ils sont également priés de ne pas placer de 
documents, etc., sur les microphones posés sur les tables. 

15. Journal de l'Assemblée 

Le Secrétariat préparera et fera distribuer aux délégués, 
tous les matins, le Journal de l'Assemblée (article 94 du 
Règlement intérieur), contenant: 1) le programme des 
séances devant avoir lieu le jour même; 2) un bref exposé 
des séances tenues la veille; 3) toutes autres communications 
d'intérêt général. 

Conformément à l'Article 88 du Règlement intérieur 
et en application de la résolution WНA20.21 1, le Journal 
de l'Assemblée est publié dès maintenant en anglais, 
français, espagnol et russe. 

Il est rappelé que le Journal de l'Assemblée ne constitue 
pas un compte rendu officiel des travaux de l'Assemblée. 
Il est puЫié uniquement à titre d'information. 

Toutes demandes de renseignements relatives à ce 
Journal devront être adressées au rédacteur (bureau A 834, 
tél. 3897). 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 9° édition, p. 248. 
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16. Distribution des documents et comptes rendus 

Afin d'assurer en temps voulu à chaque délégation 
une distribution complète des documents, un service spécial 
de distribution a été prévu, qui sera installé dans le hall 
d'entrée de l'Assemblée, portes 13 -15, guichet B. Chaque 
jour, à partir du 6 mai, les délégués et participants à 

l'Assembl ée trouveront en principe les documents dans 
leurs casiers respectifs. 

17. Presse et publicité des séances 

Dans la mesure des places disponibles et sur présen- 
tation de cartes d'entrée, le public et la presse seront 
admis à toutes les séances, à moins que l'Assembl ée n'en 
décide autrement (et à l'exception des réunions du Bureau 
de l'Assembl ée et des groupes de travail qui sont privées). 

Les documents destinés à la presse seront distribués 
dans la Salle de la presse. 

Afin que l'Assemblée puisse bénéficier d'une puЫicité 
aussi large que possible, il y aurait intérêt à ce que les 
délégués remettent à l'avance au fonctionnaire du Service 
de presse le texte des discours qu'ils auraient préparés. 
Les délégués pourront également disposer, pour la trans- 
mission de communications radiodiffusées, des facilités 
mises à leur disposition par le Service de presse 
(bureau A 539, tél. 4339 et A 533, tél. 4333). 

18. Admission dans les salles de séances : 

cartes d'entrée 

i) Délégations 

Seuls sont autorisés à pénétrer dans les salles de séances 
les porteurs de cartes délivrées par le service compétent du 
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Secrétariat (bureau de renseignements, hall des portes 13 -15, 
tél. 4201). Toutes les cartes sont strictement personnelles et 
incessibles, et seront délivrées sur la base des listes officielles 
reçues au Secrétariat. 

Les membres des délégations et autres participants 
recevront leur carte à l'arrivée, lors de leur inscription; ils 
sont priés d'en être toujours porteurs et de la présenter 
toute demande du Service de sécurité ou des huissiers. 

ii) Presse 

Les demandes de laissez -passer pour les correspondants 
de presse et de radio, les photographes et les cinéastes, 
devront être présentées au Service de presse (bureau A 539, 
tél. 4339), où les cartes de presse seront délivrées. 

iii) Les cartes d'entrée destinées au public sont délivrées au 
guichet A (portes 13 -15). 

19. Bibliothèque 

La Big iothèque de l'O1S se trouve dans le bâtiment 
de l'OMS près de l'entrée de la Salle du Conseil. Elle sera 
ouverte de 8 h. 30 à 17 h. 45 du lundi au vendredi et de 
8 h. 30 à 12 h. 30 le samedi. 

Les publications se rapportant aux discussions tech- 
niques sur le sujet: « Surveillance nationale et mondiale des 
maladies transmissibles », pourront être consultées au 
bureau A 271 au Palais des Nations. 
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20. Représentants du Conseil exécutif 

Dr K. N. Rao 1 

Dr D. D. Venediktov } 

Bureaux 

A 658 

Тél. 

3033 

21. Secrétariat de l'Assemblée 

Secrétaire de l'Assembl ée: 
Dr M. G. Candau, Directeur général A 650 3029 

Secrétaire adjoint de l'Assembј ée: 
Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint A 646 3027 

Sous -Secrétaires de l'Assembl ée: 
Mr. Milton P. Siegel, Sous- Directeur 

général A 575 4375 
Dr L. Bernard, Sous -Directeur général A 573 4373 
Dr N. F. Izmerov, Sous -Directeur 

général A 583 4383 
Dr J. Karefa- Smart, Sous -Directeur 

général A 585 4385 
Dr A. M. M. Payne, Sous -Directeur 

général A 581 4381 
Assistant du Secrétaire de l'Assemb ée: 

M. C. R. Fedele 
я 

я я 

A 644 3026 

CoммcssioNs 

Bureau de l'Assemblée et Commission des 
Désignations : 

Secrétaire: Dr M. G. Candau A 650 3029 
Assistant: M. C. R. Fedele A 644 3026 

Commission de Vérification des Pouvoirs: 

Secrétaire: M. C. H. Vignes A 278 4228 

Commission du Programme et du Budget: 

Secrétaire: Dr L. Bernard A 573 4373 
Assistant: Dr M. Sacks A 570 4370 
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Service des Rapports: Mme M. Bernard 
Bureaux Iél. 

Mue M. Dusonchet } 

A 642 3036 

Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques: 

Secrétaire: Mr. Milton P. Siegel A 575 4375 
Assistants: Mr. F. Gutteridge A 278 4228 

Miss B. Newton A 577 4377 
Service des Rapports: Mlle H. Lapérouse 

Mlle P. Botton } 
A 640 3021 

Discussions techniques: 
Dr E. Roelsgaard A 273 4280 

Bureau du Président: M. R. Pleic A 654 3031 
Protocole et Liaison avec les 

organisations invitées: M. R. Pleic A 654 3031 
Service de Presse: 

Mr. J. Handler 
{ 

A 539 4339 
A 533 4333 

Service des Conférences et programme 
quotidien: 

M. A. Valot A 656 3032 
Journal de l'Assemb ée: 

Mr. A. D. Loveday A 834 3897 
Interprétation : 

Mite H. Pfaendler A 543 4343 
Service de Traduction: 

M. A. Rigolot A 823 3869 
Service des Documents: 

M. E. S. Annaheim OMS * 2119 2260 
Service des Procès- Verbaux: 

Mr. R. Richards A 847 3733 

* OMS = Bâtiment du Siège de 1'OMS, téléphone 3460 61. 
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Bureaux 

Services de Sténographie: 
Service anglais: Miss A. Weir A 671 
Services français, espagnol et russe: 
Mme R. Rimli A 817 

Bureau de renseignements: Hall- Portes 
Mme M. -L. Chevalier 13 -15 

Service des voyages (et hôtels): М. J. Fournier A 239 

Tél. 

3017 

3867 

4201 
4270 

22. Bureaux des Directeurs régionaux 

Afrique: 
Dr A. Quenum, Directeur régional A 523 4323 

Amériques: 
Dr A. Horwitz, Directeur régional / 

Directeur du PASB A 521 4321 

Méditerranée orientale: 
Dr A. H. Taba, Directeur régional A 519 4319 

Europe: 
Dr L. A. Kaprio, Directeur régional A 517 4317 

Asie du sud -est: 
Dr V. T. Н. Gunaratne, Directeur régional A 515 4315 

Pacifique occidental: 
Dr F. J. Dy, Directeur régional A 513 4313 
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C. ARRANGEMENTS DIVERS - FACILITÉS 
MISES A LA DISPOSITION DES DÉLÉGATIONS 

23. Accès aux salles de réunions 

On accédera aux salles de réunion par le portail de la 
route de Pregny (avenue de la Paix) et les portes 13 et 15. 

24. Circulation. Parcs automobiles 

i) Circulation 

Les règles générales de circulation et de stationnement 
sur les terrains du Palais des Nations et leurs abords 
immédiats sont les mêmes que celles qui sont en vigueur 
sur l'ensemble du territoire suisse. Les conducteurs de 
voitures sont priés de se conformer aux indications des 
gardiens et des panneaux de signalisation. 

En cas d'accident, les gardiens, ou en leur absence le 
préposé à la conciergerie (tél. 2947/2945/2902), sont chargés 
de l'organisation des premiers secours et de l'accomplisse- 
ment des formalités de police. 

ii) Papillon pour voitures 

Seules pourront stationner dans les parcs à proximité 
des portes 13 et 15 les voitures qui seront munies d'un 
papillon spécial portant l'inscription OMS. Ce papillon 
sera délivré par le Bureau de renseignements. 
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iii) Parcs automobiles 

Les emplacements réservés aux parcs automobiles, leurs 
accès et voies de circulation sont indiqués dans le plan 
annexé (hors texte). Les délégations ont à leur disposition 
les Parcs nO8 3, 4 et 5: entrée route de Pregny (avenue de 
la Paix). 

25. Transports locaux et taxis 

Un service d'autobus fonctionne entre le centre de la 
ville (Molard), la place Cornavin (Gare) et le Palais des 
Nations. Les arrêts desservant le Palais des Nations à 
proximité de la Salle des Assemb ées sont situés à l'avenue 
de la Paix et au bas de l'avenue Appia (qui conduit au 
Siège de l'OMS), près du restaurant Vieux -Bois. Ces arrêts 
sont signalés par des écriteaux. Le service assure la corres- 
pondance avec tous les tramways, trolleybus et autobus de 
Genève, et les horaires correspondants sont affichés dans 
le hall des portes 13 -15. 

Des taxis peuvent être obtenus par l'intermédiaire de 
l'huissier de service à la porte la plus proche. 

26. Salon réservé aux membres des délégations 

La Salle VI et le hall 14 situé à proximité de la Salle des 
AssemЫées ont été aménagés pour les membres des délé- 
gations. Etant donné le peu de place disponible, il n'est 
malheureusement pas possible de mettre des bureaux à la 
disposition des délégations. 

27. Logement des délégations 

Dans la mesure du possible, et conformément aux 
demandes qui lui ont été adressées, le Service des voyages 
de l'OMS a réservé des chambres pour les délégués 
l'Assemblée. 
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Toutes nouvelles demandes de chambres ou toutes 
demandes de renseignements à ce sujet devront être adres- 
sées au Bureau des voyages, situé près de la porte 13 

(bureau A 239, tél. 4270). 

28. Banque 

Une succursale de la Société de Banque suisse est ins- 
tallée dans le hall des portes 13 -15 (tél. 4212). Elle est 
ouverte de 9 h. 30 à 16 heures du lundi au jeudi et de 
9 h. 30 à 17 heures le vendredi. 

29. Poste, télégraphe, téléphone 

Le Palais des Nations dispose de tous les services 
postaux, téléphoniques et télégraphiques nécessaires. 

i) Poste 1 
Un bureau de poste installé par l'Administration fédé- 

rale des Postes suisses se trouve dans le hall entre les 
portes 13 et 15. I1 est ouvert de 9 h. à 12 h. 15 et de 14 h. 15 
à 18 h. du lundi au vendredi, et de 9 h. à 12 h. 30 le samedi. 
On trouverait la page 32 de ce guide un tableau succinct 
des tarifs postaux. 

ii) Télégraphe 

Les télégrammes pourront être expédiés par le bureau 
de poste (voir ci- dessus). 

iii) Téléphone 

a) Emploi du téléphone - Pour obtenir un numéro à l'intérieur du Palais, 
soulever le récepteur et composer le numéro désiré 
dès que le son musical retentit. 

'Voir également page 25, chapitre 34, paragraphe ii, « Courrier des délé- 
gués'. 
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- Pour obtenir un numéro de téléphone à Genève, 
soulever le récepteur, attendre le premier son 
musical et composer le numéro 0. Au bout de 
quelques secondes, un deuxième son musical se 
fera entendre. Composer alors le numéro désiré. 

b) Communications téléphoniques interurbaines et inter- 
nationales 

Interurbaines - tous les jours et à toute heure aux cabines à pré - 
paiement et à la Conciergerie (porte 2); et, pendant 
les heures d'ouverture des Bureaux de Poste et de 
Télégraphe, depuis les cabines desservies par ces 
bureaux. 

Internationales - depuis les cabines desservies par les Bureaux de 
Poste et de Télégraphe. 

Aucune communication interurbaine ou internationale 
ne pourra être obtenue en dehors des cabines mentionnées 
ci- dessus. Les délégations assumeront la charge de toutes 
les communications interurbaines ou internationales 
qu'elles auront demandées. 

30. Restaurant, cafeteria et bar 

Un restaurant est ouvert au huitième étage du bâtiment 
de l'Assemblée, de 9 à 21 heures (tél. 3585). Des repas 
chauds sont servis de 11 h. 30 à 15 heures et de 19 à 
21 heures. On peut obtenir des boissons, des sandwiches 
et des plats froids pendant les autres heures d'ouverture. 
Le restaurant est fermé pour le week -end à partir du 
samedi à 15 heures. 
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Les repas sont servis dans la grande salle, aux prix 
de francs suisses 6.50 et 9.50 ou à la carte. 

Le restaurant peut organiser des réceptions (cocktails), 
des déjeuners et dîners privés. 

La cafeteria, située au rez -de- chaussée du bâtiment 
des Assemblées, à proximité de l'ascenseur 7, est ouverte 
aux membres des délégations, aux journalistes, etc., et 
aux fonctionnaires de 9 à 14 heures (tél. 3593), sauf les 
samedi et dimanche. 

Le bar situé dans le hall des portes 13 -15 est ouvert 
de 9 h. à 20 h. et le samedi jusqu'à 15 h.; on y trouvera 
également des sandwiches et des boissons chaudes. 

En outre, le bar à la Salle VI est ouvert de 9 h. à 18 h. 
du lundi au vendredi et le bar situé au rez- de- chaussée 
du bâtiment du Conseil de 9 h. à 19 h. 30, également du 
lundi au vendredi. 

31. Service médical 

Une infirmière assurera la permanence à l'infirmerie de 
l'Assemblée (bureau: A 241 - tél. 4271 où peuvent être 
dispensés injections et soins courants. En cas de nécessité, 
l'infirmière adressera les délégués au Service médical du 
Palais des Nations (bureau 016 - tél. 2807/2520). 

Les délégués qui désireraient une consultation ou un 
traitement pourront prendre un rendez -vous avec le 
Directeur du Service médical, Dr J. F. Dulac (bureau 014), 
en s'adressant à l'infirmerie (tél. 2520/2807). 

En cas d'urgence et en dehors des heures de travail: 
avant 8 h. 30 et après 19 h., s'adresser à la Conciergerie 
(Porte 2 - tél. 2902/2945. ou 2947). 

Un service médical fonctionne également dans le 
Bâtiment de l'O1S, avenue Appia, au deuxième sous -sol 
(bureau 282 - tél. 3040). 
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32. Frais de voyage des délégués. 
Places réservées pour le voyage de retour 

Le Service des voyages de l'Organisation est installé 
près de la porte 13 (bureau A 239, tél. 4270). 

i) Remboursement des frais de voyage 

Les délégués bénéficiant du remboursement de leurs 
frais de voyage, conformément à la résolution adoptée 
par la Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, sont 
priés de s'adresser à ce bureau et d'y remettre leurs pièces 
justificatives en vue du remboursement. 

ii) Location de places pour le voyage de retour 

Les délégués pourront en même temps, s'ils le désirent, 
obtenir tous renseignements en vue de leur voyage de 
retour. Ils voudront bien réserver leur place le plus tôt 
possible au cours de la session. 

33. Réceptions, excursions, etc. 

Une agence de voyages et tourisme est installée à 
proximité de la porte 13, tél. 4205. 

Elle fournira toutes indications au sujet d'excursions 
privées ou autres déplacements. 

Des renseignements concernant les réceptions et autres 
manifestations officielles seront publiés dans le Journal 
de l'Assemblée. 

Afin d'éviter des conflits de dates, il est instamment 
demandé aux délégations qui se proposent d'offrir des 
réceptions de consulter au préalable le fonctionnaire 
chargé du Protocole (bureau A 654, tél. 3031). 
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34. Bureau de renseignements. Courrier 
des délégués. Objets trouvés 

i) Un bureau de renseignements est installé dans le 
hall des portes 13 -15 (tél. 4201). 

ii) La correspondance destinée aux délégués, envoyée 
avec mention « Aux bons soins de l'O1S », leur sera 
remise par ce bureau, auquel ils voudront bien s'adresser. 

Comme d'habitude, le courrier des participants à 
l'Assemblée sera oblitéré avec un cachet spécial: 

Genève 
Assemblée mondiale de la Santé 

Les délégués et participants qui désirent que leurs 
lettres soient obl itérées, au départ, avec ce cachet devront 
les déposer au Bureau de poste installé dans le hall des 
portes 13 -15. 

iii) Le Bureau de renseignements s'occupe également 
des objets trouvés. 
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ANNEXE I 

CORPS DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE EN SUISSE 
DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMS 

I. MISSIONS PERMANENTES ACCRÉDITÉES 
AUPRÈS DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES A GENÈVE 

Pays 

Afrique du Sud 
Albanie 

Algérie 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Ceylan 
Chili 
Chine 
Colombie 
Congo, République 

démocratique du 
Costa Rica 
Cuba 
Danemark 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 

Adresses N ̂ a de 
téléphone 

114, rue du Rhône 35 7803 
c/0 Légation de la Répu- 553 51 -32 (Paris) 

blique populaire d'Albanie 
131, rue de la Pompe, Paris XVIe 

8, rue Voltaire 44 69 60 
44, rue de Lausanne 31 88 58 
93, rue de la Servette 34 1800 
56 -58, rue de Moillebeau 34 62 00 
3, rue de Varembé 33 77 50 
58, rue de Moillebeau 33 81 50 
15, av Sainte- Cécile 41 17 93 
33, rue Antoine- Carteret 33 31 50 
21, chemin de la Paumière 36 02 04 
16, parc Château -Banquet 32 19 85 
56, rue de Moillebeau 34 93 40 
68 -70, rue Rothschild 32 56 60 
75, rue de Lyon 44 88 01 
16, rue du Roveray 35 96 26 

10, avenue du Lignon 
20, plateau de Champel 
72, rue de Lausanne 
58, rue de Moillebeau 
5, rue de la Confédération 
18, rue de Lausanne 
63, rue de Lausanne 
80, rue de Lausanne 
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45 67 10 
46 61 03 
31 16 36 
33 71 50 
2533 39 
320034 
31 2230 
32 70 20 



Pays Adresses N.• de 
téléphone 

Ethiopie 56, rue de Moillebeau 34 40 80 
Finlande 11, avenue de Budé 34 97 60 
France Villa « Les Ormeaux s, route 

de Pregny, Chambéry 58 15 12 
Ghana 56, rue de Moillebeau 34 91 50 
Grèce 3, rue Pedro -Meylan 35 76 67 
Guatemala 32, rue de Berne 32 09 00 
Hongrie 20, rue Crespin 4603 23 
Inde 2, place des Eaux -Vives 35 20 24 
Indonésie 93, rue de la Servette 34 1602 
Irak 72, rue de Lausanne 31 05 35 
Iran 27 -31, chemin du Velours 35 66 91 
Irlande 34, rue de l'Athénée 46 68 62 
Israél 9, chemin Boivent 34 19 74 
Italie 10, chemin de l'Impératrice, Pregny 34 93 50 
JamaYque 42, rue de Lausanne 31 57 80 
Japon 10, avenue de Budé 34 84 00 
Jordanie 24, Via Po, Rome 857 396 (Rome) 
Koweit 23, rue du Rhône 26 34 30 
Liban 4, avenue de Budé 33 81 40 
Libye 42, rue de Lausanne 31 89 79 
Luxembourg 1, rue de Varembé 3401 77 
Marie 11, Marienstrasse, Berne (031) 43 03 62 
Mexique 35, quai Wilson 3245 12 
Nigéria 44, rue de Lausanne 31 91 40 
Norvège 58, rue de Moillebeau 34 97 30 
Nouvelle -Zélande 58, rue de Moillebeau 34 95 30 
Pakistan 56, rue de Moillebeau 34 77 60 
Panama Case postale 347 76 12 46 
Pays -Bas 56, rue de Moillebeau 33 73 50 
Pérou 1, rue d'Italie 25 55 22 
Philippines 72, rue de Lausanne 31 83 29 
Pologne 4, rue Munier- Romilly 46 28 44 
Portugal 41, quai Wilson 3231 59 
République Arabe Unie 72, rue de Lausanne 31 65 30 
RépuЫique de Corée 26, rue de l'Athénée 46 49 22 
RépuЫique Dominicaine 116, chemin de la Montagne 35 3729 
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Pays Adresses 

République fédérale 
d'Allemagne 

Roumanie 

Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Suède 
Suisse 
Syrie 
Tchécoslovaquie 
Thailande 
Trinité et Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Viet -Nam 
Yémen 
Yougoslavie 

I. CONSULATS 

Algérie 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Canada 
Ceylan 
Chypre 
Colombie 
Costa Rica 
Dahomey 
Danemark 

N0° de 
téléphone 

94, rue de Lausanne 3203 80 
6, chemin de la Perriére, Villa 

« La Реrriére s, route de Cologny 52 10 90 

37 -39, rue de Vermont 34 38 00 
91 -93, rue de la Servette 34 36 00 
3, rue de Varembé 3424 10 
17, Elfenauweg, Berne (031) 44 06 78 
5, chemin des Crettets, Conches 35 23 47 
60, Eigerstrasse, Berne 
35 -37, rue de Vermont 
58, rue de Moillebeau 
56, rue de Moillebeau 

5, avenue de la Paix 
66, rue Rothschild 
100, rue du Rhône 
56, rue de Moillebeau 
7, avenue Krieg 
5, chemin Thury 

GÉNÉRAUX ET 

(031) 46 22 81 
3491 30 
34 84 50 
34 39 30 

331870 
31 71 08 
24 43 12 
34 83 29 
3503 30 
464433 

CONSULATS - GENÈVE 
42, rue de Lausanne 
3, rue de Chantepoulet 
56 -58, rue de Moillebeau 
12, quai Général -Guisan 
58, rue de Moillebeau 
93, rue de la Servette 
16, parc Château- Banquet 
56, rue de Moillebeau 
25, rue Schaub 
28, rue de Plantamour 
20, plateau de Champel 
3, rue du Mont -Blanc 
50, rue du Rhône 
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315750 
32 28 22 
34 62 00 
25 63 88 
33 81 50 
34 55 30 
32 19 85 
34 93 40 
34 1730 
31 28 73 
466103 
32 18 50 
26 37 51 



Pays Adresses 

El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Inde 
Iran 
Islande 
Italie 
Japon 
Jordanie 
Koweit 
Liberia 
Libye 
Luxembourg 
Mexique 
Monaco 
Nicaragua 
Norvège 
Nouvelle -Zélande 
Panama 
Pays -Bas 
Pérou 
Portugal 
République Arabe Unie 
RépuЫique Dominicaine 
RépuЫique fédérale 

d'Allemagne 
Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Suède 

5, rue de la Confédération 
18, rue de Lausanne 
9, rue des Photographes 
11, avenue de Budé 
11, rue Imbert -Gallox 
56, rue de Moillebeau 
1, rue Pedro -Meylan 
13, rue Сéard 
8, avenue Peschier 
9, rue du Vidollet 
2, place des Eaux -Vives 
1, rue de Chantepoulet 
18, cours des Bastions 
14, rue Charles -Galland 
10, avenue de Budé 
10, place de la Navigation 
23, rue du Rhône 
5, place Clаparède 
42, rue de Lausanne 
1, rue de Varembé 
35, quai Wilson 
78, rue du Rhône 
121, rue de Lausanne 
92, rue du Rhône 
58, rue de Moillebeau 
1, rue de la Cité 
34 H, avenue Weber 
1, rue d'Italie 
9, rue de la Corraterie 
72, rue de Lausanne 
2, avenue Dumas 

72, rue de Lausanne 

37 -39, rue de Vermont 
15, rue Pierre -Fado 
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N °" de 
téléphone 
25 33 39 
32 00 34 
357217 
34 97 60 
25 02 77 
3491 50 
35 73 90 
24 62 45 
46 51 95 
341044 
35 20 25 
32 55 77 
26 24 18 
464744 
34 84 00 
38 16 48 
26 34 30 
46 47 77 
319300 
34 01 77 
32 45 12 
25 32 60 
32 47 52 
25 02 14 
34 95 30 
24 42 36 
356611 
25 02 54 
24 58 06 
32 09 25 
46 00 25 

320380 

343800 
35 19 46 



Pays 

Thailande 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 

Adresses 

20, rue Sénebier 
44, boulevard des Tranchées 
68, rue Rothschild 
22, rue de l'Athénée 
5, chemin Thury 

ш. AMBASSADES ET LÉGATIONS 
Afrique du Sud 
Algérie 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Colombie 
Congo, Rép. dém. 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Equateur 
Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Ghana 
Gréce 
Guatemala 
Haïti 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 

47, Bernastrasse 
7, Quellenweg, Wabern 
12, Kramburgstrasse 
6, Elfenstrasse 
28, Kirchenfeldstrasse 
6, Weststrasse 
29, Seminarstrasse 
6, Habsburgstrasse 
4, Bernastrasse 
88, Kirchenfeldstrasse 
34, Münstergasse 
18, Thunstrasse 

23, Sch5nтlihalde 
51, Thormannstrasse 
10, Kramburgstrasse 
95, Thunstrasse 
19а, Helvetiastrasse 
43, Brunnadernstrasse 
93, Jubilлumstrasse 
21, Sch5nzlihalde 
44, Sulgeneckstrasse 
11, Belpstrasse 
3, Jungfraustrasse 
18, Postgasse 
96, Thunstrasse 
31, Muristrasse 
20, Kalcheggweg 
9, Elfenstrasse 
32, Kollerweg 
38, Luisenstrasse 
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N °• de 
téléphone 
25 73 70 
46 06 36 
31 50 13 

46 82 42 
464434 

А BERNE 
(031)442011 

54 04 11 

441555 
44 35 65 
43 01 11 

43 04 62 
440714 
444251 
431455 
446381 
22 64 50 
431700 
42 35 24 
43 10 51 

447447 
444040 
431755 
440412 
43 00 11 

420762 
45 40 24 
257853 
441637 
223004 
44 37 20 
448571 
440193 
440983 
43 17 97 
43 08 01 



Pays Adresses 

Irlande 
Israël 
Italie 
Japon 
Liban 
Maroc 
Mexique 
Monaco 
Nigeria 
Norvège 
Pakistan 
Panama 
Pays -Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République Arabe Unie 
RépuЫique de Corée 
RépuЫique fédérale 

d'Allemagne 
Roumanie 
Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Suède 
Syrie 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Viet -Nam 
Yougoslavie 

9, Dufourstrasse 
27, Marienstrasse 
14, Elfenstrasse 
42, Helvetiastrasse 
62, Eigerstrasse 
11, Marienstrasse 
57, Bernastrasse 
15, Bellevuestrasse 
11, Belpstrasse 
29, Dufourstrasse 
5, Giessereiweg 
27, Junkerngasse 
11, Kollerweg 
20а, Spitalackerstrasse 
7, Kornhausplatz 
20, Elfenstrasse 
50а, Helvetiastrasse 
61, Elfenauweg 
34, Hallwylstrasse 

83, Willadingweg 
78, Kirchenfeldstrasse 

50, Thunstrasse 
30, Marienstrasse 
17, Elfenauweg 
53, Muristrasse 
60, Eigerstrasse 
63, Kirchenfeldstrasse 
18, Kalcheggweg 

37, Brunnadernrain 
49, Marktgasse 
55, Aegertenstrasse 
71, Eigerstrasse 
38, Kalcheggweg 
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N^• de 
téléphone 

(031) 44 04 47 
43 10 42 
44 41 51 

43 02 55 
45 12 11 

430362 
43 18 75 
632214 
25 53 73 
444676 
4503 33 
223216 
447063 
41 83 59 
22 62 32 
44 04 52 
43 1773 
44 80 12 
43 1081 

440831 
443521 

445021 
430070 
440678 
44 36 45 
462281 
44 82 26 
440587 

440566 
22 27 92 
43 08 24 
461521 
4463 53 



ANNEXE II 

TARIFS POSTAUX 

Lettres - Poste ordinaire 
Jusqu'à 250 grammes: Genève . . 20 centimes 

en Suisse . . 30 centimes 
Au -delà de 250 grammes 50 centimes 

Etranger 
Jusqu'à 20 grammes 50 centimes 
En plus, par 20 grammes 30 centimes 

Lettres par avion 

Partout en Europe: même tarif que par poste ordinaire. 
Pour les lettres par avion destinées à d'autres continents, 

les tarifs varient selon les pays. Pour tous renseignements, 
s'adresser au Bureau de poste. 

Cartes postales 
En Suisse 20 centimes 
Etranger 30 centimes 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

La distribution des publications de l'OMS est assurée 
par le Service de Distribution et de Vente de la Division 
des Services d'Edition et de Documentation. 

Le Chef de ce Service, M. E. S. Annaheim (OMS télé- 
phone no 2260, bureau no 2119), se tient it la disposition 
des délégués pour le cas оíй ils désireraient le consulter 
au sujet des listes d'envoi des publications de l'OMS 
dans leur pays, it titre onéreux ou gratuit, et vérifier si 
cette distribution est organisée de façon satisfaisante. 
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