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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECOTIF 
QUI SONT EGALEMENT DELEGUES A L«ÂSSEïffiLEE DE LA SANTE 

1, La Première Assemblée Mondiale de la Sai té a adopté la 

résolution suivante : 

"L
f

Assemblée de la Santé 

DECIDE d'autoriser le remboursement à chaque Etat Membre de 
l'OMS des frais effectifs de voyage d'un seul délégué à la 
Deuxième Assemblée de la Santé. Le remboursement maximum devra 
être limité à une somme équivalente au prix d

!

un parco urs aller 
et retour en première classe assuré par un service public de 
transports reconnu

5
 selon un itinéraire autorisé, de la capitale 

de 1
1

 Etat Membre 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 et 
afférents aux parcours en première classe, assurés par un ser-
vice public de transports reconnu." 

2. La Deuxième Assemblée de la Santé a adopté la résolution 

suivante ？ 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

AUTORISE le remboursement, à chaque Membre et Membre associé de 
l'OMS, des frais effectifs de voyage d^un seul délégué ou re-
présentant à la Troisième Assemblée de la Santé et aux Assemblées 
ultérieures； le remboursement maximum sera limité à une somme 
équivalente au prix d

f

un parcours aller et retour en première 
classe, assuré par un service public de transports reconnu, selon 
un itinéraire autorisé, depuis le siège de 1

!

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 of-
ficiels affichés, concernant les parcours en première classe 
assurés par un service public de transports reconnu." 

3# Le remboursement des indemnités de déplacement et/ou indemni-

tés journalières des Membres du Conseil Exécutif stopère conformément 

à la résolution suivante, adoptée par la Première Assemblée de la Santé x 
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"Considérant le fait que, conformément à l
1

article 29 de la Consti-
tution, le Conseil Exécutif représente 1

!

Assemblée de la Santé, 

L
1

 Assemblée de la Saitó 

DECIDE que 

X) les membres du Conseil Exécutif seront remboursés des frais do 
voyage qu'ils auront effectivement supportes pour se rendre de 
leur résidence habituelle au lieu de la réunion du Conseil Exé-
cutif • L'indemnité maximum sera limitee à une somme équivalant 
au prix d*un voyage en prer-iière C1¿SGG par un moyen de trans-
ports public roconnu, suivant un itinéraire approuvé

}
 de la ca-

pitale du pays du membre jusqu
1

 au lieu de la réunion; 

2) les membres du Conseil Exécutif recevront une indemnité journa-
lière de 20 dollars des Etats-Unis pendant leur voyage et pen-
dant le temps où ils seront tenus d

!

être présents au lieu de la 
reunion; toutefois, 1

1

 indeinnitê de 20 dollars sera ramenée à 
10 dollars par jour franc (de minuit à minuit)， lorsqu'ils voya-
geront par mer. Cette indemnité journaL ière tiendra lieu d'indenini-
tépour tçut^s autres dépenses afférenteз au voyage； 

3) Lorsque le Conseil Exécutif se réunira au même lieu que l'Assem-
blée et approximativement à la rneme date, il rnj sera verse que 
les indeninités journalières rendues nécessaires par les fonctions 
supplémentaires qui incombent aux nembres du Conseil." 

4) Etant donné que la quatrième sessl on du Conseil se tient immédia-
tement après la Deuxième Assemblée de la Sai t

:

é
3
 la question de 

l'examon du remboursement régulier des frais de voyage des membres 
du Conseil se posa (le paiement de 1

1

 indemnité journalière n'étant 
pas en cause)• 

Lorsque le membre du Conseil a oté également chef de délégation à 
la Deuxième Assemblee de la Santo et a été indemnise de ses frais . 
do transport, du siège de son Gouvernement à Rome, il semble rai-
sonnable quo 1э surplus du x^ombourseinent soit limitó aux frais de 
voyage supportés de Rone à Genève. 

Lorsque le membre du Conseil a été membre de délégation, sans tou-
tefois en être le chef, on est'fondé à pensar que ses frais de 
yoyags n'ayant pas ¿te remboursés par l

1

Organisation, il a droit au 
remboursement dasdits frais depuis le lieu de reunion di Conseil 
Executif jusqu

1

 au siàôge du gouvernement de son pays. 

Le Directeur general desire attirer 1
T

attention du Cpnseil sur le 
fait que des réductions notables ont 6t¿ apportéоs aux prévisions 
de dépenses aff6rentos à la tenue des sessions du Conseil Executif 
en 1950* Ces réductions sj fondadent sur IJhypc'thèbe qu

!

une ¿cono-
mié serait rualisée sur les fraib de transport des membres^ en pré-
vision du fait que ceux-ci devaient déjà se trouver au lieu de 
réunion de la Troisème Assemblée de la Sai te, afin d»y assister. 

5) Le Directeur génor,?l. pri , le Conseil E^jcutif de vouloir bien lui 
donner des directives en la matière, 


