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Le groupe de travail, conposé des membres suivants ： 

Le Dr van den SERG 

Le Dr R^ DUJARRIC de la RIVIERE 

Le Dr H.S
#
 GEAR 

Le Dr J.A, HOOER 

Le Dr M
t
 NAZIF, Bey 

a tenu trois réunions, les 13 et 14 juillet 1949
# 

Le Dr van den BERG a été élu Président du groupe de travail 

et le Dr HOJER, Rapporteur. 

A la suite d*une discussion prolongée, le groupe de travail 

est arrivé aux conclusions suivantes : 

1, Comme l
f

indépendance du Conseil Exécutif doit Stre 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
f
 sans exceptions, être à la charge de 

l'Organisation, 

Z. 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 l
f

a désigné pour faire partie du Conseil^ 

serait que l'Organisation ne rembourse par les frais de voyage 

encourus par d'autres membres de cette délégation pour assister à 

l'Assemblée, En outre, il ne paraît pas équitable d'appliquer cette 

règle avant 1950； 



3« Il va sons dire qu^un même r^nboursement n© pourra jamais être 

effectué deux fois à la mémo personnej en cas de doute
f
 le membre 

intéressé du Conseil devra exposer par écrit les circonstances 

pertinentes et demander au Secrétariat de prendre un© décision • 

décision qu
f

il devra aooepter, 

4
#
 Le groupe de travail a constató, à la suite d© ses discussions, 

que 1q probl^ne est complexe et sera peut-être insoluble si l'on 

ne modifie pas le Règlement financier. Il suggère, par conséquent, 

que le Directeur général étudie la question et fasse rapport à 

son sujet à la cinquièrao session du Conseil; 

Le groupe de travail proposo que le Conseil adopte la réso-

lution suivante : 
• •« 

Le Conseil Exécutif, . 

Considérant qu
f

il ost dans l
1

intérêt supérieur de l
f

Organisation 
que les frais de voyage des membres du Conseil soient remboursés! 

Reconnaissant q u ^ l n-est pas souhaitable qu'un gouvernement tire 
avantage du fait qu'il a le privilège de dásigiB г une personne 
pour faire partie du Conseil,

 4 

DECIDE que lorsqu'une réunion du Conseil Exécutif euit de peu une 
rdunion de 1 Assemblée, et lorsq^^un membre du Conseil est aussi 
membre de la dóldgation du pays qui l'a désigné pour fairô partie 
du Conseil, Inorganisation ne devra pas, à partir de 1950! rem-
bourser les frais de voyage encourus par d'autres membres de la 
dáldgation en question pour assister à l'Assemblde

# 

Le Conseil Exécutif prie en outre le Directeur général d
1

étudier 
la question et de faire rapport à son sujet à la cinquième session 
du Conseil; 


