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REMBOURSEMENT. DES FRAIS DE VOYAGE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
QUI SONT EGALEMENT MEMBRES DE DELEGATIONS A L 丨 ASSEMBLEE DE LA SMTE 

Au cours de la quatrième session du Conseil Exécutif, il a 

été institué, pour examiner cette question, un groupe de travail qui, 

à la suite de ses discussions, est arrivé aux conclusions suivantes :工 

"1. Comme 1'indépendance du Conseil Exécutif doit être préservée 
à tout prix, les frais de voyage raisonnablement encourus 
par chaque membre du Conseil pour se rendre au lieu de réunion 
du Conseil et pour son voyage de retour devraient, sans excep-
tions, être à la charge de l'Organisation, 

2» Partant de ce principe, le seul moyen de réaliser une économie, 
dans les cas où une réunion du Conseil Exécutif suit de peu 
une réunion de 1 Assemblée et où un membre du Conseil est 
également membre de la délégation du pays qui 1'a désigné pour 
faire partie du Conseil, serait que 1

!

Organisation ne rembourse 
pas les frais de voyage encourus par d

1

autres membres de cette 
délégation pour assister à l'Assemblée» Jin outre

л
 il ne paraît 

pas équitable d'appliquer cette règle avant 1950, 

3* Il va sans dire qu
!

un mâme remboursement ne pourra jamais être 
effectué deux fois à la même personne; en cas de doute, le membre 
intéressé du Conseil devra exposer par écrit les circonstances 
pertinentes et demander au Secrétariat de prendre une décision -
décision qu'il devra accepter, 

“• Le groupe de travail a constaté^ à la. suite de ses discussions, 
que le problème est complexe et sera peut-être insoluble si 
l'on ne modifie pas le Règlement financière II suggère, par 
conséquent, que le Directeur général étudie la question et 
fasse rapport à son sujet à la cinquième session du Conseil," 

Tenant compte des conclusions du groupe de travail, le Conseil 

Exécutif a adoptéj lors de sa quatrième session, la résolution suivante •
 2 

"Le Conseil Exécutif 

Après avoir examiné la question du remboursement des frais de voyage 
des membres du Conseil et des délégués à l'Assemblée de la Santé, 

INVITE le Directeur général à étudier cette question et à faire 
rapport à son sujet à la cinquième session du Conseil。" 

1 ЕВД/52 
2

 ЕВ4/4Д Rev.2, page 30 



Pour donner effet à cette résolution^, le Directeur général, 

après avoir étudié la question, présente le rapport ci-après ： 

L a

 décision d'inclure dans le premier budget de 1 ÏOrganisation 

. .,.Mondiale de :1a Santé le montant estimatif des fi-ais de voyage 

d
f

un représentant de chaque Etat Membre assistant à 1¡Assemblée 

Mondiale de la Santé a été prise conformément à la recomnanda-

tion de la Commission Intérimaire, eu égard au fait qu
1

il était 

, souhaitable d'assurer la présence, aux Assemblées, d'au moins 

un représentant de chaque Etat Membre, On a-estimé qu'il était 

dans, l'intérêt de l'Organisation d
r

assumer cette dépense plutôt 

que de réaliser une économie budgétaire qui risquerait d'avoir 

pour effet d'empêcher certains Etats Membres d'ttre représentés 

aux Assemblées de la Santé» 

2 л

 ^ Directeur général croit que le Conseil approuve les décisions 

prises pàr la Première et la Deuxième Assemblée ds ïa Santé au 

sujet du remboursement des frais de voyage a) aux membres du 

Conseil et b) à тшroprésentant de chaque Btat Membre eux 

Assemblées de la Santé» En conséquence, il est possible que le 

Conseil désire décider que, dans tous les cas où im délégué à 

l'Assemblée de la Santé ou un membre du Conseil adressera â 

l'Organisation une demande de remboursement, ou considérera 
c o i r a n e

 incàmbant à ce délégué ou à ce membre du.Conseil de veiller 

à-ce ф!丨un remboursement ne puisse jamais être effectué deux fois 

à la même personne pour le même objet, Si telles sont les conclu-

sions du Conseil, il envisagera peut-êtr$ l'a.dopti®n d'une réso-

lution dans le sens suivant ： 

Le Conseil Exécutif 

REITERE son adhésion aux principes qui. ont inspiré les décisions 
de la Première et de la Deuxième Assemblée de ia. Santé, relatives 
au remboursement des frais de voyage à un représentant de chaque 
Etat Membre et aux membres du Conseil, 

* t • « 

DECIDE que les dépenses y afférentes seront remboursées lorsque 
la demande en sera faite, étant entendu qu'il inccmbera au 
délégué à l'Assemblée de la Santé ou au membre du Conseil intê-
= ssé de veiller à ce que, par suite cie Inapplication de cette 
d

® Ç
i s i o n

j ™ remboursémént ne soit pas effectué deux fois à la 
nátae personne pour le même objet, 


