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INDEMNITE DE LOGEMENT OU LOGEMENT POUR LE DIRECTEUR GENERAL 

1. A sa vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a été ̂ .isi par son 

Président d
f

ime proposition visant à modifier le traitement et 1
1

 indemnité de 

représentation du Directeur général. Au cours de la discussion de cette pro-

position, certains membres du Conseil ont demandé ce qui était prévu pour 

le logement du Directeur général et ont suggéré que 1'Organisation pourrait 

peut-être prendre des dispositions à ce sujet, soit sous la forme d'une 

indemnité de logement, soit par la construction ou 1
f

acquisition d'une résidence• 

2 . En conséquence, la résolution
1

 que le Conseil a recommandée à 

l'Assemblée, et que cette dernière a adoptée, comprenait un paragraphe 

aux termes duquel 1'Assemblée priait "le Conseil exécutif d'examiner, à 

sa trente et unième session, s'il y a lieu d'accorder au Directeur général 

soit une indemnité de logement, soit un logement approprié^ et de faire 

rapport en conséquence à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé"• Le 

Conseil est donc appelé à poursuivre 1
1

 examen de cette question à sa présente 

session. 

Comme on 1
f

a fait observer lors de la discussion de cette question 

au Conseil et à 1'Assemblée, la formule de l'indemnité laisserait au 

1

 Résolution WHA15.4, Actes off. Org, mond. Santé, 118, p . 2. 
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Directeur général le maximum de liberté dans le choix de son logement, ce qui 

pourrait être souhaitable car les titulaires successifs de ce poste peuvent 

avoir des situations de famille très différentes. En revanche, la construction 

ou l
f

acquisition d'une résidence dont l'OMS serait propriétaire correspondrait 

peut-être mieux au standing de l'Organisation、 

4 . A l'heure actuelle, aucune des institutions spécialisées ne pourvoit 

au logement du chef de son secrétariat, mais l'Agence internationale de l'Energie 

atomique octroie.à son Directeur général une indemnité destinée à couvrir ses frais 

effectifs de logement jusqu'à concurrence de $10 000 par an. L
1

Organisation des 

Nations Unies met à la disposition de son Secrétaire général une résidence meublée 

dont elle prend à sa charge.les frais de réparation et d'entretien. 


