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3L2.2.8.2.1 Frais de voyage et/ou Indemnités 
journalières des Délégués à la seconde 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Au cours de sa cinquième session ^ la Commission Intéri-
maire a décidé qu'il ne serait pas accordé d'indemnités journalières 
aux Délégués qui participeraient à la Première Assemblée Mondiale de 
la Santé et que les frais de voyage d'un seul Délégué par pays se-
raient à la charge de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Il appartient à la Commission d'examiner si elle désire 
recommander à l'Assemblée d'autoriser le paiement de frais de'voyage 
et/ou d'indemnités journalières aux Délégués à la deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé ou si elle préfère ne formuler aucune recomman-
dation. 

Au cas où-la Commission déciderait de recommander le 
paiement de frais de voyage à un Délégué pour chaque pays, elle 
pourrait éventuellement adopter une résolution établie dans le sens 
suivant s 

La Commission des Questions Administratives et Financiè-
res propose à l'Assemblée de la Santé d'autoriser le remboursement, 
à chaque Etat Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, des frais 
effectifs de voyage d'un seul Délégué à la Deuxième Assemblée Mondia= 
le de la Santé, le remboursement maximum devait être limité à une 
somme équivalente au prix d'un parcours aller et retour en premièrey 
classe assuré par un service public de transports reconnu, selon un 
itinéraire autorisé, depuis la capitale de l'Etat M-embre jusqu'au 
lieu où se tiendra la session, à l'exclusion de tous frais de sub-
sistance sauf lorsque ceux-ei sont effectivement compris dans les 
barèmes officiels affichés et afférents aux parcours en première clas-
se assurés par un service public de transports reconnu. 

1 Actes off. OMS, T» page 50 < 


