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Conformément au paragraphe 5 

que "dès que le texte de la résolution 

été reçu, il fera 1'objet d'un additif 

jointe en annexe au présent additif. 

du document EB59/25, où il est annoncé 

pertinente de l'Assemblée générale aura 

au présent document", la résolution est 
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A/RES/221+5 (XXI) 
10 janvier 1967 

Vingt et unième session 
Point 了红 de 1

1

 ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Cinquième Commission (a/66^>1)J 

22^5 (XXI)• Régime des frais de voyage et des indemnités de 
subsistance payés aux membres des organes et 
organes subsidiaires de 1

T

Organisation des 
Nations Unies一 

L'Assemblée genérale， 

Rappelant les dispositions de sa résolution 179Ô (XVI工）du 11 décembre I962, 

relative au régime des frais de voyage et des indemnités de subsistance payés aux 

membres des organes et organes subsidiaires de 1
T

Organisation des Nations Unies, 

ainsi que les dispositions de l'annexe à ladite résolution, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le régime des voyages par 

avion-^ et le rapport y relatif du Comité consultatif pour les questions 
2 / 

administratives et budgétaires—^ 

Décide de modifier согше suit le paragraphe U de l'annexe à sa résolution 

1798 (XVII) du 21 décembre 1965, modifié par la résolution 2128 (XX): 

L'Organisation paie les frais de voyage en classe économique, 

par avion ou, dans des conditions équivalentes, par un moyen de transport 

public reconnu et suivant un itinéraire direct, si ce n
f

est que, dans le 

cas d'un seul représerrbarrb de chaque Etat• Membre assistant à des sessions 

ordinaires, extraordinaires ou extraordinaires d'urgence de l'Assemblée 

générale et dans le cas de toutes les personnes siégeant à titre individuel, 

1/ A/(\ 5/107、 

2/ A/6502. 

67-CO6I+2 
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1. La- Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après 

ports du Directeur général et du Comité spécial du Conseil 
. 1 2 

applicables aux voyages, a adopté la résolution WHA-19• 12 

avoir examiné les rap-

exécutif sur les normes 

dont le paragraphe 2 

est conçu comme suit : 

"PRIE le Directeur général de faire rapport sur 1
1

 évolution de la question 

au Conseil exécutif à sa trente-neuvième session, afin qu'une recommandation 

puisse être adressée à ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.
n 

2. Le Comité consultatif de la Ponction publique internationale (CCPPI) a étudié 

la question à sa quatorzième session (juillet 1966) et a formulé des recommandations 

que le Comité administratif de Coordination (CAC) a examinées en septembre 1966. 

Au CAC, il a été possible de se mettre d'accord sur la déclaration de principe ci-

après concernant un régime commun de conditions de voyage pour le personnel des 

organisations intéressées : 

Normes applicables aux voyages 

”l/Assemblée générale a souligné à maintes reprises qu，il importait de 

mettre au point un régime commun touchant les voyages et autres conditions 

d'emploi. Le CCPPI avait entrepris d'étudier la question d
f

un régime des 

voyages commun avant que 1 Assemblée générale n
f

adopte en 1965 certaines réso-

lutions au sujet des. conditions de voyage applicables aux £att«cAî onnai re s de 

l'Organisation des Nations Unies. 
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Le СAC s'est déclaré convaincu que dans ce domaine comme dans d'autres, il 

convenait de tenir compte en ce qui concerne les fonctionnaires internationaux 

des normes appliquées par les gouvernements aux fonctionnaires nationaux ayant 

un rang et des responsabilités comparables. Plus précisément, le СAC a dit que, 

d'après des renseignements datant de 1963， il semblait légitime d'autoriser les 

fonctionnaires de la classe D.l et au-dessus à voyager en première classe. Mais 

les renseignements supplémentaires recueillis en 1966 laissaient planer un doute 

en ce qui concerne les fonctionnaires de la classe D.l. 

Le СAC a étudié soigneusement le rapport du CCPPI» Il réaffirme qu'à son 

avis c'est la pratique suivie par les Etats qui doit servir de critère. Compte 

tenu des renseignements recueillis en 1966, il estime que c'est entre la 

classe D.l et la classe D.2 que le régime des voyages devrait changer• En 

d'autres termes, les voyages en avion de tous les fonctionnaires à partir de 

la classe D.2 devraient s'effectuer en première classe, à ceci près que les 

vols de courte durée de ces mêmes fonctionnaires en Europe et ailleurs devraient 

s
f

effectuer en classe économie dans toute la mesure du possible• Le CAC pense 

qu
f

en appliquant cette recommandation on instaurerait une pratique uniforme pour 

toutes les organisations.” 

Cette déclaration a été transmise par le Secrétaire général à l'Assemblée générale 

des Nations Unies qui a approuvé les mesures recommandées. Dès que le texte de la réso-

lution pertinente de l
f

Assemblée générale aura été reçu, il fera l'objet d
T

un additif 

au présent document. 

b. Les normes proposées par le CAC et adoptées par 1
T

Assemblée générale des Nations 

Unies pour les voyages du personnel des organisations sont celles que le Directeur 

général a mises en vigueur à 1
1

 Organisation mondiale de la Santé en 1962. Leur main-

tien n
1

 entraînera aucune incidence budgétaire ou financière pour l'GVIS. 

5. Le Directeur général pense que les membres du Conseil exécutif noteront avec 

satisfaction que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 

1
?

AIEA se sont entendues sur un régime commun pour les voyages du personnel. 
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6 . Le Conseil exécutif, devant faire rapport sur la question à la Vingtième Assem-

blée mondiale de la Santé, désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le 

sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 。 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les normes applicables 

aux voyages； 

Notant que ces normes, telles qu
T

elles ont été approuvées par 1*Assemblée 

générale pour l'Organisation des Nations Unies, n
T

entraîneront aucune incidence 

budgétaire ou financière pour 1
f

Organisation mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la réso-

lution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte des rapports du Directeur général et du Conseil exécu-

tif sur les normes applicables aux voyages, 

EXPRIME sa satisfaction de ce qu'un accord soit intervenu sur un régime 

uniforme de normes applicables aux voyages pour 1
1

0rganisation des Nations 

Unies^ les institutions spécialisées et l
f

AIEA." 


