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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Inderanités- do voyage et'indemnités journalières 

POV.X le,5 memores du Conseil Executir 

(Note du Secrétariat) 

L'Assemblée Mondiale de la Santé voudra sans r3oute examiner' 
la question de savoir si des indemnités pour frais de voyage e y'ou des 
indemnités journalières doivent être payées aux membres du Conseil . -
Exécutif. 

Conformément à l'article 29 de la Constitution, le Conseil 
Exécutif exercera ses' fonctions au 11001 de l'ensemble de l'Assemblée 
de la Santé, Ses membres sont donc élus pour représenter .'l'Assemblée 
de la Santéj et non leurs gouvernements respectifs-

Les usages suivis par 1'Organisation des Nations Unies et 
les autres institutions spécialisées indiquent qu'en général, des 
indemnités de voyage et une indemnité journalière sont payées aux 
membres des organes directeurs comparables au Conseil Exécutif (voir 
annexe au présent document). 

En conséquence, il ььЬ xeaommariué que l'Assomlléc de la 
Santé examine la résolution suivante г 

CONSIDERANT que le Conseil Exécutif, conformément à l 'ai- . 
ticle 29 de i a Constitution, represente l'Assemblée de la Santé, 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE DECIDE CE QUI SUIT s. 

1» Les membres du Conseil Exécutif seront rembourses des 
frais de voyage qu'ils auront effectivement encourus pour se rendre 
de leur résidence habituelle au lieu de la réunion du Conseil Exé-
cutif, l'indemnité maximum étant limitée à une somme équivalant au 
prix d'un voyage en première classe par un moyen de transport public 
reconnu, suivant un itinéraire approuvé, de la capitale du pays du 
membre jusqu'au, lieu de la ré uni cru 

2. Les membres du Conseil Exécutif recevront une indemnité 
journalière de 20 dollars des Etats-Unis pendant leur voyage et 
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pendant le temps où ils seront tenus d'être présents au lieu de la 
réunion? toutefois, l'indemnité de 20 dollars sera ramenée à 10 
dollars par jour franc (de minuit à minuit), lorsqu'ils voyageront 
par mer. Cette indemnité journalière tiendra lieu d'indemnité pour 
toutes autres dépenses afférentes au voyage. 

3. Lorsque le Conseil Exécutif se réunira au même lieu que 
l'Assemblée et approximativement à la même date, il ne sera versé 
que les indemnités journalières rendues nécessaires par les fonc-
tions supplémentaires qui incombent aux membres du Conseil. 
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ANNEXE 

Organisation 

Nations Unies 

Organe 

Assemblée générale 

Conseil de Sécurité 

Conseil Economique 

et Social 

Conseil de Tutelle 

Commissions et Comités 

du Conseil Economique 

et Social 

Membres des Comités 

d'experts 

Indemnités 

de voyage 

pour 5 délé-

gués de chaque 

gouvernement 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

journalière 

0 

0 

0 

0 

$20 

Organisation Inter-

nationale du Travail 

Conseil d'administration 

(Membres non gouvernementaux) Oui . $17,50 à 

terre ; 15 frs 

suisses en mer. 

Fonds monétaire 

international 

Membres de tous les autres 

Comités et commissions 

Gouverneurs ,et gouverneurs 

suppléants 

Oui 

Oui 

60 frs suisses 

à terre; 15 frs 

suisses en mer. 

$50 par nuit 

passée hors du 

lieu habituel 

de résidence; 

$10 lorsque la 

pension est 

comprise dans 

le prix du voya-

ge. 

Directeurs exécutifs et 

suppléants Oui 

Banque internationale 

pour la Reconstruction 

et la Mise en valeur' 

(La Banque et le Fonds moné-

taire traitent croit-on, de 

la même manière leurs 

•fonçtionnaires.) 

Organisation pour l'Ali-

mentation et l'Agriculture 

Conseil Oui 

$30, ramenée à 

$10 pendant la 

durée du voyagé 

par mer» 

$10 par jour de 

voyage en tran-

sit; $20 par 

jour au prési-

dent pendant sa 

présence effec-

tive aux ses-

sions. 
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Organisation 

Organisation des 

Nations Unies pour 

l1EducatTon, la 

Science et la Culture 

Organe 

Conférence 

Experts-conseils et experts 

appelés à titre personnel, 

selon leur situation. 

Conseil d'administration 

Conférence générale 

Indemnités 

de voyage journalière 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

$15, $12 

$20 

0 


