
WHA28.38 Utilisation des crédits de voyage à l'OMS 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif1 concernant le rapport du Corps commun 
d'inspection sur l'utilisation des crédits de voyage à l 'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA1.91, WHA 1.139, WHA2.46 et EB5.R58; 

Estimant que le motif qui a déterminé l'Assemblée mondiale de la Santé à autoriser, par ses résolutions 
WHA1.139 et WHA2.46, le remboursement à chaque Membre de l 'OMS des frais de voyage effectifs d 'un 
seul délégué était d'assurer la représentativité de l'Assemblée de la Santé, et que ce motif demeure valable; 

Considérant que les fonctions et la composition de l'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles 
sont définies dans la Constitution, se distinguent et diffèrent de celles du Conseil exécutif et qu'il convient de 
préserver l'indépendance du Conseil exécutif, 

1. DÉCIDE： 

1) de maintenir la pratique actuelle consistant à rembourser à chaque Membre et Membre associé les 
frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant, le montant maximum du remboursement 
étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller-retour en première classe par avion entre 
la capitale du Membre et le lieu de la session; 

2) de maintenir la pratique actuelle consistant à rembourser aux membres du Conseil exécutif leurs 
frais de voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu de réunion du Conseil exécutif, le 
montant maximum du remboursement étant limité à une somme équivalant au prix d 'un voyage aller-
retour en première classe par avion entre la capitale du Membre et le lieu de la session; et 

2. PREND ACTE de la décision du Conseil exécutif concernant le remboursement des frais de voyage des 
membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques. 
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