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A la suite des récentes dévaluations monétaires, le Directeur 

général a décidé de réduire le montant des indemnités journalières de dé-

placement des membres du personnel envoyés en mission dan s lespe^ys qui cnt pro-

cédé à cette opération. Or, les comités d'experts tiennent, de temps à 

autre, des réunions dans les pays dont la monnaie a été affectée par la 

dévaluation, et il se peut que3 de son côté, le Conseil Exécutif soit 

appelé à tenir des sessions dans les pays en question. Le Directeur général 

serait heureux, en conséquence, d'avoir l'avis du Conseil sur le point de 

savoir s'il y aurait lieu, à l'avenir, d'appliquer le même taux de réducfedon 

aux indemnités journalières de subsistance des membres du Conseil Exécutif 

ou des membres des comités d'experts, assistant à des réunions dans les 

pays dont la monnaie a été affectée par la dévaluation. 

Il se peut que le Conseil désire envisager l'adoption d'une 

résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 

CONSIDERANT l'effet que peut exercer la dévaluation monétaire sur le 

montant des indemnités journalièresj 

INVITE le Directeur général â appliquer, aux indemnités journalières 

de subsistance des membres du Conseil et des membres des comités d
1
ex-

perts, qui assistent à des réunions dans les pays affectés par la dé-

valuation, le même taux de réduction que celui qu'il a appliqué, ou 

qu'il pourrait juger nécessaire d'appliquer, dans l'avenir, aux in-

demnités journalières de déplacement des membres du personnel. 


