
EB55.R47 Rapport du Corps commun d'inspection sur Putilisation des crédits de voyage à l 'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Corps commun d' inspection sur l 'utilisation des crédits de voyage à P O M S 
et le rappor t y relatif du Directeur général;2 

Rappelant les résolutions WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 et EB5.R58; 

Estimant que le motif qui a incité Г Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions W H A 1.139 
et WHA2.46, à autoriser le remboursement à chaque Etat Membre de l ' O M S des frais effectifs de voyage 
d 'un seul délégué était d 'assurer à l 'Assemblée de la Santé un caractère représentatif et que ce motif reste 
valable; 

Considérant que les fonctions et la composition de l 'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles 
sont spécifiées dans la Consti tution, sont distinctes et différentes de celles du Conseil exécutif et que le caractère 
indépendant du Conseil exécutif doit être sauvegardé, 

1. REMERCIE l ' Inspecteur de son rappor t ; 

2 . SOUSCRIT aux commentaires et observations du Directeur général sur ce rappor t ; 

3. PREND NOTE des mesures que le Directeur général a prises, ou compte prendre, pour rationaliser davan-
tage la planification et l 'utilisation des crédits de voyage à l 'Organisat ion; 

4. RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) de maintenir la pratique actuelle du remboursement , à chaque Membre ou Membre associé, des 
frais effectifs de voyage d 'un seul délégué ou représentant, le maximum remboursable étant l 'équivalent 
du prix d 'un billet aller et retour de voyage par avion en première classe entre la capitale du Membre 
et le lieu où se tient la session; 

2) de maintenir la prat ique actuelle du remboursement aux membres du Conseil exécutif de leurs 
frais de voyage effectifs entre leur résidence normale et le lieu de réunion du Conseil exécutif, le maximum 
remboursable étant l 'équivalent du prix d ' u n billet aller et retour de voyage par avion en première classe 
entre la capitale du pays d ' u n membre et le lieu où se tient la session; 

5 . DÉCIDE que désormais les membres des comités d 'experts , des groupes d 'é tude et des groupes scienti-
fiques auront droit au remboursement de frais de voyage équivalant au prix d 'un billet aller et retour de 
voyage par avion en classe économique entre leur résidence normale et le lieu où se tient la réunion; 

6. PRIE le Directeur général de communiquer son rappor t et la décision du Conseil exécutif au Président 
du Corps commun d' inspection et au Commissaire aux Comptes de l 'Organisation mondiale de la Santé. 
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