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PREVISIONS CONCERNANT LES DEPENSES AFFERENTES A LA REUNION EVENTUELLE 

DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE DE LA SANTE A WASHINGTON 

Le Directeur général, conformément à la demande que lui avait adressée 

le Conseil Exécutif, lors de sa cinquième session,"1" a procédé, de concert avec 

des fonctionnaires du Gouvernement des Etats-Unis, à une étude des dépenses 

qu'entraînerait la réunion de la Quatrième Assemblée de la Santé à Washington, 

Les dépenses occasionnées par la réunion à Washington s'élèveraient à un total 

de $ 324.474 contre 160,278 si l*Asserablée se réunissait à Genève, soit une 

différence de $ 164,196, Si le Conseil Exécutif tenait une session à Washington, 

immédiatement après la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, il en résulte-

rait une dépense de $ 86.198, soit $ 48Д08 de plus que si la session du Conseil 

Exécutif avait lieu aussitôt après une Assemblée, à Genève, le montant des frais, 

dans ce cas, devant être approximativement áe $ 38.090. On trouvera, dans les 

tableaux ci-joints, des renseignements détaillés à ce sujet. Pour établir les 

chiffres indiqués, on est parti de l'hypothèse que des locaux entièrement 

pourvus de tous les aménagements nécessaires seront fournis gratuitement. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 25, 1.8,4 



QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

CHIFFRES GLOBAUX 

Genève Washington Différence 
i 

dollars dollars dollars 

Comparaison des prévisions afforuafcoa 

à la Quatrième Assemblée de la Santé 160.278 324,474 164.196 

Comparaison des totaux concernant les 

dépenses entraînées par deux sessions 

du.Conseil Exécutif 

• •• 

1) si les deux sessions ont lieu à 

Genève 

2) si la première session a lieu à 

Genève et si la deuxième suit 

immédiatement.l'Assemblée tenue 

éventuellement à Washington (!) 

• 
79,380 (2)127,488 • 48,108 

TOTAUX 239.658 451.962* 212,304 

Dans l'hypothèse où des locaux entièrement pourvus de tous les aménagements 

nécessaires seront fournis gratuitement» Dans le cas contraire, le total 

devrait £tre porté à $ 551,962 et le supplément de dépenses à Washington, 

par rapport à Genève, serait 

Détail ci-jointe 



» 

, TABLEAU COMPARATIF DES PREVISIONS DE DEPENSES 
AFFERENTES à LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Prévisions de dépenses Différence 

Genève Washington 

Supplément 

dépenses, si 

la session a 

lieu à Genève 

au lieu de 

Washington 

Supplément de 

dépenses, si 

la session a 

lieu à 

Washington au 

lieu cb CLrjive 

dollars dollars dollars dollars 

Personnel 26,483 104,643 78,160 

Voyages et transport 61.070 145,006 83.936 

Locaux et matériel 7.600 3,500 4,100 -

Autres services 3,000 110000 - 8,000 

Fournitures et matériel 61.125 58.325 2 s 800 « 

Charges fixes - 1,000 - laOQO 

Acquisition de biens de 

capital 1.000 1,000 - — 

160.278 324,474X" 6 о 900 171 ,096 

Supplément de dépenses dans le cas où 

l'Assemblée se réunirait à Washington au 

lieu de Genève 164 ,196 
! 

Dans l'hypothèse où des locaux entièrement pourvus de tous les aménagements 

nécessaires seront fournis gratuitement. Dans le cas contraire, les dépenses 

devront être portées à $ 399«474 et la réunion de l'Assemblée à Washington au 

lieu de Genève entraînerait un supplément de dépenses de $ 239=196» 



TABLEAU COMPARATIF DES PREVISIONS DE DEPENSES 
AFFERENTES A DEUX SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

Prévisions de dépenses Différence 

i Première 

session a 

Genève, 

2ème à 

Genève 

Première 

session à 

Genève, 

2ème à 

Washington 

Supplément de 

dépenses, si 

la 2ème ses-

sion a lieu 

à Genève, au 

lieu de 

Washington 

Supplément de 

dépenses, si 

la 2èmo ses-

sion a lieu à 

Washington su. 

Heu de Genève 

dollars dollars dollars' dollars 

Personnel 5.000 34«838 — 29.838 

Voyages et transport 42.680 62.000 - 19,320 

Locaux et matériel 1.400 1,200 200 i 

Autres servioes 1.300 3.650 < - 2.350 

Fournitures et matériel 29.000 25.600 3.400 M* 

Charges fixas - 200 - 200 

79»380 127,488 ЗобОО 51.708 

Supplément de dépenses dans le cas où 

une deuxième session du Conseil Exécutif 

se réunirait à Washington au lieu de 

Genève 48.108 

Dans l'hypothèse où des locaux entièrement pourvus de tous les aménagements 

nécessaires seront fournis gratuitement. Dans le cas contraire, 'lés dépenses 

devront Être portées à $ 152„488 et la réunion du Conseil à Washington au lieu 

de Genève entraînerait un supplément de dépenses de $ 73Д08» 


