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(Point 10 . 7 do l 'ordre du jour provisoire) 

1 La Première Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé le 

remboursement, à chaque Membre de l'OMS, des frais de voyage d'un 

seul délégué à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est 

souhaitable que la Deuxième Assemblée décide quelles sont les règles 

à suivre pour la Troisième Assemblée de la Santé et pour les Assemblées 

ultérieures. 

2. Le principe sur lequel la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé a fondé sa décision était le suivant : Etant donné les distances 

variables que les délégués ont à parcourir pour se rendre au lieu de 

réunion, leurs frais de voyage sont très différents. En revanche, les 

frais de séjour sont les mêmes pour tous les délégués. 

3. Si la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé accepte le 

principe posé par la Première, elle désirera peut-être autoriser, dans 

des conditions analogues, le remboursement des frais de voyage. 

4. En examinant cette question, l'Assemblée devra tenir compte 

de la situation des Membres associés. Etant donné la décision de la 

Première Assemblée Mondiale définissant la situation de ces Fenbres dans 

l'organisation centrale"^, elle désirera peut-être étendre aux Membres 

associés la décision mentionnée ci-dessus. 

5. Le projet de résolution suivant est soumis à l'examen de 

l'Assemblée : 

"L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DECIDE d'autoriser le remboursement, à chaque Membre et à 

chaque Membre associé de l'OMS, des frais effectifs de voyage 
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d'un seul délégué ou représentant de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures. Le rembour-

sement maximum devra être limité à une somme équivalente au 

prix d'un parcours aller et retour en première classe, assuré 

par un service public du transports reconnu, selon un 

itinéraire autorisé, depuis le siège de l'administration 

centrale du Membre ou du Membre associé jusqu'au lieu où se 

tiendra la session. Seront exclus tous frais de subsistance 

sauf lorsque ceux-ci sont effectivement compris dans les 

barèmes officiels affichés, concernant les parcours en 

première classe assurés par un service public de transports 

reconnu." 


