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PAIEMENT DÈS FRAIS DE VOYAGE ET DES FRAIS DE SUBSISTANCE 
AUX DEIEQÜES A ASSEMBLEE DE IA SANTE, AUX MEMBRES DU • 

CONSEIL EXECUTIF ET AUX REPRESENTANTS AUX COMITES REGIONAUX. 

Note du Directeur général 

Les principes à suivre pour le paiement des frais de voyage et/ou 
frais de subsistance aux délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
membres du Conseil Exécutif et aux représentants des Membres des comi-
régionaux peuvent être examinés à la lumière des règles adoptées par 
Nations Unies pour les cas de ce genre. 

Les Nations Unies paient les frais de voyage5 mais non les frais 
de subsistance des délégués à lfAssemblée générale0 Elles remboursent les 
frais de voyage et paient les frais de subsistance dlun seul représentant 
de tout Membre participant à une commission drenqu^e ou de conciliation 
instituée par l'Assemblée générale ou par le Conseil de Sécurité, Elles 
ne paient ni frais de voyage ni frais de subsistance aux divers organismes 
ou organismes subsidiaires dont les membres ont un intérêt local particu-
lier dans les régions desservies (document NU A/670)• 

Etant donné que l^Assemblée de la Santé a décidé (A/67) que les 
frais de voyage seraient remboursés à un seul représentant de chaque 
Membre à Assemblée de la Santé et que les frais de voyage et des ii>-
demnités journalières seraient payés： aux membres du Conseil Exécutif 
(A/87), il semble que la seule question à décider par le Conseil Exécutif 
soit de savoir sHl convient de payer les frais de voyage et/ou de sub-
sistance aux représentants de Membres aux sessions des comités régionaux. 

Le Directeur général est dfavis quTil serait souhaitable que 
llOrganisation remboursât au minimum los frais de voyage des délégués 
à la première session de chaque comité régional ainsi que les frais de 
voyage pour la Conférence des Etats Membres intéressés en vue de la 
création du Вгогeau administratif temporaire spécial pour ljEurope, afin 
de donner effet à la résolution de la première Assemblée Mondiale de la 
Santé, tendant à ce que les organisations régionales soient établies 
aussitôt que le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans 
les limites de ces régions aura été obtenu (A/47)^ 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être examiner 
l1adoption dfune résolution dans le sens suivant : 
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"Le CONSEIL EXECUTIF，afin de donner suite aux in̂ trucljior̂ .d'e la 
première Assemblée Mondiale de la Santé, à 11effôt^ á1 établir iça 
organisations régionales aussitôt que le consentembAt; de la bajo^ 
rité des Etats Membres situés dans les limites de ces régions aura 
été obtenu, 

"DECIDE d'autoriser le remboursement des frais de voyage pour un 
seul représentant seulement de chaque Etat Membre à la première 
session de chaque comité régional et à la conférence réunie en 
vue de la création du Bureau administratif temporaire spécial 
pour 1 Europe^ le remboursement maximimi devant être limité à 
l1équivalent du prix de voyage aller et retour, en première classe 
par un moyen de transport public reconnu et suivant un itinéraire 
.approuvé, depuis la capitale de lfEtat Membre jusqu^u lieu de 
la réunion, à l1 exclusion de tous frais de subsistance^ sauf 
lorsque ceux-ci font partie intégrante du tarif régulier affiché ,；., 

í .pour le voyage^ en première classe par un moyen de transport public 
reconnu" о 


