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d
 La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a prié 

Exécutif de continuer à étudier la possibilité de réunir les 

la Santé ailleurs qu
!

au Siège, en tenant compte Mondiales de 

suivantes 1^ 

le Conseil 

Assemblées 

des considérations 

1) le pays d
f

accueil devra apporter sa pleine collaboration à 

l
1

Organisation et aux délégués participant à la session； 

2) le pays d'accueil, seul ou de concert avec les Etats Membres 

de la région intéressée, devra assumer, dans la proportion ； 

de 50 à 75 les frais supplémentaires ainsi occasionnés; 

3) le pays d
1

accueil devra adresser une invitation à Inorganisa-

tion Mondiale de la Santé dix-huit mois au moins avant la 

date de la session considérée de Х̂ззшЫёе de la Santé, 

20 Actuellement, le Directeur général n，a pas reçu invitation en vue 

de la réunion d^une future Assemblée de la Santé ailleurs qu
1

au Siège• Si, à 

la suite de la décision prise par la Cinquième Assemblée de la Santé, un 

Etat Membre devait adresser une invitation dans ce sens, la question pourrait 

se poser de savoir comment couvrir les dépenses supplémentaires, dans la 

mesure où elles ne seraient pas supportées par le pays d
1

 accueil. Bien que la 

résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé prévoie que 

le pays d
1

 accueil doive assumer 50 à 75 ^ des frais supplémentaires ainsi occa-

sionnés, il est entendu que cette résolution n
1

 empêche pas ledit pays de prendre 

intégralemerrt ces dépenses à sa charge. 

1
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3. Les sommes que l'Organisation pourrait être amenée à débourser 

au titre de sa participation aux frais supplémentaires peuvent être calculées 

en appliquant aux estimations ci-après un pourcentage approprié； ces estima-

tions indiquent le montant probable des dépenses supplánentaires qu'entraî-

nerai t la réunion d'une Assemblée dans les régions ci一dessous indiquées : 

Evaluation des dépenses supplémentaires 
afferentes 

Europe (hors de Genève) 
Méditerranée orientale 
Amérique du Nord 
Amérique du Sud 
Afrique 
Asie du Sud-Est 
Pacifique Occidental 

à l'Assemblée 
la Santé 

: $ 
environ , . • 40,000 

” 100.000 
" 165,000 
" 255.000 
" 155.000 
" 165.000 
" 240.000 

de â la session du 
Conseil Exécutif 
qui suit l'Assemblée 

I -

10,000 
.13.000 
25.000 
27.000 
20.000 
21.000 
26,000 

Suivant la proportion des‘frais supplémentaires que le pays d'accueil 

prendrait к sa charge, la part de l'Œ/îS, pour laquelle il pourrait être néces-

saire de prévoir des crédits, représenterait, vraisemblablement, de 25 多 à 

50 % des dépenses supplémentaires. 

‘4 , Ли cours du débat qui a eu lieu sur cette question à la Commission 
* 3 

des Questions administratives, fin^cières et juridiques, le Président a 

suggéré que le Conseil Exécutif envisage la.possibilité de réserver, chaque 

année, une somme modique 一 de 釙 20*000 à $ 30.000 par exemple 一， afin de 

constituer un fonds spécial destine à faire face aux dépenses supplémentaires 

Les estimations ici indiquées ne doivent évidemment pas être considérées 
comme définitives et demanderaient certainement à être revisées. Pour 
établir des estimations plus précises, il serait indispensable de connaître 
exactement le lieu de la réunion, 

3 A5AFL/1slin/7, p. 22 
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non couvertes par la contribution du gouvernement-hôte ; de cette manière
 д
 ces 

dépenses ne grèveraient pas, à aucun moment
9
 le budget de l

f

OMS pour l
r

année 

en question• Le Conseil désirera peut-être étudier cette proposition^ et 

examiner.plus particulièrement la manière dont la somme annuelle envisagée 

(de $ 20
#
000 à $ 3〇書000) pourrait être rendue disponible, Quel que soit le 

montant que l
r

on déciderait de réserver chaque année en vue de constituer 

un fonds spécial à utiliser comme il vient d^tre dit^ l
1

 Assemblée de la 

Santé pourrait adopter la procédure suivante : L
f

Assemblée de la Santé auto-

riserait la constitution d
!

un "Fonds spécial pour couvrir les dépenses sup-

plémentaires des réunions constitutionnelles"; des sommes pourraient être 

virées à ce fonds et， périodiquement, une partie déterminée du fonds pourrait 

être utilisée pour Inorganisation de certaines sessions de l'Assemblée de la 

Santé et du Conseil Exécutif
>
 sur décision de l^Assemblée de la Santé auto-

risant cette utilisation» L
l

état du fonds serait indiqué dans le rapport 

financier annuel présenté à l
r

Assemblée de la Santé et il appartiendrait à 

chaque Assemblée de la Santé de déterminer l
f:

emploi des sommes inscrites à 

ce fonds. 


