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.1. REMBOURSEMEHT DES FRAIS DE VOYAGE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
QUI SONT EGALEMENT MEMBRES DE DELEGATIONS A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
(EB5/56) (Suité de la discussion) 

Le FRESIDEUT attire Inattention sur le projet de rapport et 

de résolution concernant la question^ qui a été préparé par le Groupe de 

travail désigné à la séance précédente (document ЕВ5/ non encore numé-

roté) • 

Il est décidé qu
?

 il sera nécessaire d
!

apporter certaines modifi-

cations de forme
;
 notamment de rédiger de nouveau, pour plus de clarté, 

l
l

alinéa (b) qui figure au bas de la page 1 (texte anglais) et de substi-

tuer chaque fois au terme
 l,

nominated
,

V le terme "designated" qui est celui 

qui figure dans la Constitution.. 

En réponse à une question dû Dr van den Berg, Mr HANSON, Conseil-

ler 4д Dr Hyde, précise que le Groupe de travail n^a pas abordé la ques-

tion de savoir s
1

il était desirable que des membres du Conseil Exécutif 

Représentent leurë pays respectifs à l
!

Ass«mblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande s'il est opportun de retenir le 

dernier paragraphe de la résolution. La suggestion suivant laquelle les 

Etats Membres devraient spontanément renonoer à leur droit au rembourse-

ment， serait peut-etre de nature à créer des difficultés. 

Le Dr van den BERG voit dans ce paragraphe un encouragement donné 

aux gouvernements pour que les membres du Conseil Exécutif soient également 

délégués à Assemblée. 

Le Dr ЮГОЕ justifie le paragraphe en signalant que pendant l
1

année 

écoulée, quatre seulement des quinze pays representes, ont demande à être 

remboursés. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a propose une résolu-

tion analogue en ce qui concerne les fournitures
y
 en estimant qu*xl serait 

possible d
!

 obtenir une ôoinme plus ¿levée au titre de oontributions volon-

taires qu
1

en exécution d
l

une stipulatiôn précise, 



EB5/AF/Min/21/Rev > 1 
Page 4 

Mr HANSON declare que le Groupe de travail s^est divisé, sur 

ce point, entre ceux qui estiment que, si 1* Organisation désire s
!

assurer 

les bons offices dé deux groupes différents de personnes, force lui est de 

les payer， et ceux qui； pour des raisons d
1

économie^ estiment que, si un 

‘ * ； • ' • 

membre peut
 %

assigner les deux ordres de fonctions, il y aurait lieu de l'y 

encourager. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que les membres qui ne- réclameraient 

pas le remboursement pourraient avoir tendance à regarder avec mépris ceux 

qui le feraient. 

Mr SIEGEL signale que le montant des sommes à rembourser varie 

très sensiblement； la distance variable qui sépare les pays respectifs des 

lieux de réunion a constitué l
1

 argioment essentiel qui a amené la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé à adopter le principe du remboursement des 

frais d
!

un seul délégué. Le paragraphe en question,outre qu
f

il aurait pour 

effet de mettre les gouvernements et les membres du Conseil dans embarras
7 

serait de nature à rendre nulle et non avenue la décision de l
l

Assemblée. 

Le PRESIDENT est dravis que la trésorerie d'un très potit nombre 

de pays entendra 1丨appel qui lui est adressé. 

. . . 

En réponse à une question de Mr Lindsay sur le point de savoir 

s
1

il est utile d
i

 indiquer les noms des pays qui demandent le remboursement
} 

Mr SIEGEL déclare que les rapports de 1'Organisation sont rendus publics 

et que chaque Etat Membre a le droit de demander les informations qu^il 

désire obtenir. 

Le DIRECTEUR GENERAI, est dravis que adoption du paragraphe 

pourrait avoir^ notamment, pour effet d
1

encourager les pays à envoyer^ à titre 

de membres du Conseil Exécutif， des personnes par lesquelles ils désireraient 

se voir représenter à Assemblée de la 'Santé. Etant donné que les délégués 

de l
1

Assemblée, en tant que mandataires nationaux, représentant les vues de 

leurs gouvernements, une telle mesure irait à encontre dçs fins visées en 

ce qui concerùe le Conseil Exécutif. 
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Le Dr van den BERG proposa que la méthode 5oit mise à l
l

essai 

pendant une année. 

Mr SIEGEL émet l^avis que, si le Comité décide de retenir le 

paragraphe en discussion, le membre de phrase "qu
1

ils peuvent être en 

mesure de payer", qui figure à la fin de la page 5,pourrait être supprimé• 

Le Comité se rallie à cette suggestion. 

Il est décidé que avant-dernier paragraphe, qui figure à la 

page 2 du texte anglais, sera retenu dans le projet de résolution, à titre 

alinéa � du premier paragraphe. 

Décision : Le Comité approuve le projet de son deuxième- rapport à la 
cinquième session du Conseil Exécutif (portant sur lè remboursement 
des frais de voyage des membres du Conseil Exécutif qui sont également 
membres de délégations à HJAssemblée de la Santé) sous réserve des 
amendements apportés au cours de la discussion. 

La soance est levée à 9 heures 25 
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Vingt-deuxième séance 
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1. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
QUI SONT EGALEMENT MEMBRES DE DELEGATIONS A L!ASSEMBLEE DE LA. SAUTE 
(eb5/56) (Suite de la discussion) 

Le PRESIDEM
1

 attire Inattention sur le projet de rapport et 

de résolution concernant la question， qui a été préparé par le Groupe de 

travail désigné à la séance précédente (document ЕВ5/ non numé-

roté) • 

Il est décidé qu
1

il sera nécessaire d
1

apporter certaines modifi-

cations de forme, notamment de rédiger de nouveau, pour plus de clarté, 

alinéa (b) qui figure au bas de la page 1 (texte anglais) et de substi-

tuer chaque fois au terme "nominated" le terme "designated
11

 qui est celui 

qui figure dans la Constitution. 

En réponse à une question du Dr van den Berg, Mr HANSON， Conseil-

ler фл ,Dr Hyde^ précise que le Groupe de travail i^a pas abordé la ques-

tion de savoir s
1

il était désirable que des membres du Conseil Exécutif 

représentent leurs pp.ys respectifs à lfAssemblée de la Santé • 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande s«il est opportun de retenir le 

dernier paragraphe de la résolution. La suggestion suivant laquelle les 

Etats Membres devraient spontanément renonoer à leur droit au rembourse-

ment, serait peut-être de nature à créer des difficultés. 

Le Dr van deu BERG voifc àans ce paragraphe un encouragement donné 

aux gouvernements pour que les membres du Conseil Exécutif soient également 

délégués à UAssemblée• 

Le Dr HYDE justifie le paragraphe en signalant que pendant l
1

annëe 

écoulée^ quatre seulement des quinze pays représentés^ ont demandé à être 

remboursés. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a propose une résolu^ 

tion analogue en ce qui 0oneerne les fournitures
7
 en estimant qu* il serait 

possible d
1

obtenir une somme plus élevée au titre de contributions volon-

taires qu
1

en exécution d
1

une stipulation préeise, 
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Mr HANSON déclare que le Groupe de travail s
1

est divisé, sur 

ce point，entre ceux qui estiment que，si Organisation désire s
1

assurer 

les bons offices de deux groupes différents de personnes
 y
 force lui est de 

les payer, et ceux qui, pour des raisons d*économie,, estiment que, si un 

membre peut •assumer les deux ordres de fonctions, il y aurait lieu de l'y 

encourager. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que les membres qui ne réclameraient 

pas le remboursement pourraient avoir tendance à . montrer qu
1

 ils désapprou-

vent ceux qui le feraient. 

Le SECRETAIRE cigna]equele montant des samnes à rembourser varie 

très sensiblement； la distance variable qui sépara les pays respectifs des 

lieux de réunion a constitué V argument essentiel qui a amen© la Première 

Assemblée Mondiale dç la Santé à adopter le principe du remboursement des 

frais d'un seul délégué. Le paragraphe en question,outre qu
1

il aurait pour 

effet de mettre les gouvernements et les membres du Conseil dans 1'embarras, 

serait de nature à rendre nulle et non avenue la décision de l'Assemblée. . 
‘ _ -v 

Le PRESIDENT est d^vis que la trésorerie d'un très petit nombre 

de pays entendra l
1

appel qui lui est adresse. 

En réponse à une question de Mr Lindsay sur le point de savoir 

s
1

il est utile d
1

indiquer les noms des pays qui demandent le remboursement, 

le SECRETAIRE décQareque les rapports de Organisation sont rendus publics 

et que chaque Etat Membre a le droit de demander les informations qu
J

 il 

désire obtenir. 

Le DIRECTEUR GENERAi est d
l

avis que Uadoption du paragraphe 

pourrait avoir^ notamente pour effet d
1

encourager les pays à envoyer, à titre 

de membres du Conseil Exécutif， des personnes par lesquelles ils désireraient 

se voir représenter à l
1

Assemblée de la 'Santé. Etant donné que. les délégués 

de l
1

Assemblée^ en tant que mandataires nationaux, représentent les vues de 

leurs gouvernements
9
 une telle mesure irait à encontre des fins visées en 

ce qui с oncer île le Conseil Exécutif. 
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Le Dr van den BERG propose que la méthode soit Elise à l
l

 essai 

pendant une année. 

Ее SE CRETA ШЕ máVwris ^
 s i 1 е

 Comité décide de retenir le 

paragraphe en discussion； le membre de phrase "qu
1

 ils peuvent être en 

mesure de payer"
э
 qui figure à la fin de la page 3, pourrait etre supprimé. 

Le Comité se rallie à cett兮 sùgges%ton. 

Il est dacidá que 1* avant-dernier paragraphe, qui figure à la 

page 2 du texte anglais,sera retenu dans le projet de résolution^ à titré 

d'alinéa h du premier paragraphe. 

Décision : Le Comité approuve le projet de son deuxième^rapport à la 
cïnquTSne session du Conseil Exécutif (portant sur lë remboursement 
des frais de voyage des membres du Conseil Exécutif qui sont également 
membres de délégations à l'Assemblée de la Santé) sous réserve des 
amendements apportes au cours de la discussion» 

La sdance est levée à 9 heures 25 


